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La fin 2017 et le début 2018 nous ont 
frappés très douloureusement avec le 
départ prématuré de deux collabora-
trices de très grande valeur qu’étaient 
Jacqueline Macou correspondante lo-
cale du Dauphiné Libéré et Corinne Ru-
bio-Danichert infographiste du service 
communication. Elles laissent toutes les 
deux un grand vide mais elles resteront 
à jamais dans nos esprits et dans les mu-
railles de Pernes.
Face à ces peines et douleurs, la vie 
doit continuer, ainsi la commune lance 
de beaux chantiers qui vont amener un 
plus dans la qualité de vie pernoise et 
valayannaise, avec en particulier le réa-
ménagement de la maison Chauvet pour 
le club des seniors et le CCAS, la res-
tauration de l’Hôtel de Ville monument 
classé, les vestiaires au stade de rugby, 
la réfection des chaussées avec enfouis-
sement des réseaux dans le centre ancien 
et d’autres chantiers qui vont arriver 
comme le Fablab.
Tout cela n’est possible que grâce à 
notre gestion saine, équilibrée et menée 
en bon père de famille. Pernes comme je 
l’ai dit à la cérémonie des vœux est dans 
la moyenne des villes de même impor-
tance pour les trois taxes communales 
et, cela que l’on se compare au niveau 
départemental ou national. Les frais de 
fonctionnement par habitant sont de 
960 € en 2017 contre 1 200 € pour les 
communes analogues du Vaucluse ou de 
la France.
Concernant l’exécution du budget 2017, 
les dépenses de fonctionnement ont bais-
sé de 2,29 % alors que le prévisionnel au 
budget primitif prévoyait des économies 
limitées à 0,23 %. Malheureusement 
les recettes ont également baissé mais 
de 2,03 % au lieu des 4,42 % du prévi-
sionnel et ce, malgré les augmentations 
des taux des taxes d’habitation et du 
foncier bâti. Les baisses de dotation de 
l’État sont très difficiles à compenser ; 
je précise que de 2014 à 2017 les baisses 
cumulées des dotations de l’État ont été 
de 1 675 000 €. Face à cette situation et 
de manière à maintenir les différents 
services à la population, l’élaboration 
du budget est devenue un exercice de 
plus en plus périlleux, d’autant que les 
transferts des charges de l’État vers les 
collectivités ne s’arrêtent pas.
Malgré cela, nous gardons notre pas-
sion, notre fougue pour notre commune 
qui nous donne tant, et tous ensemble 
continuons à construire Pernes et Les 
Valayans pour que nos habitants conti-
nuent à s’y trouver bien !



Le Carnaval n’a pas de date précise. 
Il dépend du calendrier chrétien, et 
plus précisément de la date du dé-
but du Carême, cependant celui-ci 
se déroule généralement durant les 
jours qui précèdent le mercredi des 
Cendres, premier jour du Carême, il 
prend fin le jour de Mardi Gras.
Le mot Carnaval tel qu’on le connaît 
aujourd’hui tire ses racines du 
terme latin « carnelevare » que l’on 
peut traduire par « ôter la viande ». 
Carnaval fait ainsi référence au 

commencement du Carême, une période de 40 jours durant laquelle 
les chrétiens cessent de consommer des produits « gras » tels que la 
viande ou les produits laitiers. D’ailleurs, jusqu’au XIXe siècle, on 
utilisait en parallèle du mot Carnaval l’expression « carême-prenant » 
pour faire référence aux jours précédant le Carême.
Manger des aliments tels que des crêpes ou des beignets lors de Mardi 
Gras est une tradition. En effet, Mardi Gras est le dernier jour durant 
lequel les chrétiens peuvent consommer leurs aliments préférés avant 
le Carême. Ils peuvent donc profiter de cette journée spéciale pour 
consommer de bons petits plats, interdits dès le lendemain pour une 
durée de 40 jours.

Le principe du Carnaval est simple  

Porter des masques, inverser les rôles et faire la fête ! 
Le fait d’inverser les rôles est une pratique que l’on retrouve dans de 
nombreuses fêtes de l’Antiquité, qui aurait sûrement inspiré le Car-
naval tel qu’on le connaît aujourd’hui. Parmi ces pratiques : celles de 
la fête des Sacrées, sous l’Ancienne Babylone au IIe siècle avant J-C, 
lors de laquelle les esclaves et leurs maîtres échangeaient leurs rôles 
respectifs durant 5 jours consécutifs.
Ce principe se retrouve également dans la Rome Antique, lors des Sa-
turnales, de grandes fêtes célébrées à l’occasion du solstice d’hiver et 
en l’honneur du dieu de l’agriculture et du temps, Saturne. Là encore, 
esclaves et maîtres échangeaient leurs rôles pendant un à huit jours, 
selon les époques.
Comme de nombreuses autres fêtes au départ païennes, le Carnaval a 
d’abord été rejeté par l’Église, puis adapté aux traditions chrétiennes. 
La tradition d’inverser les rôles hérités des Saturnales a été adaptée 
au Moyen-Âge pour finir par donner le Carnaval tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. On se déguise, on s’amuse, on chante, les riches se dé-
guisent en pauvres, les enfants en adultes, les garçons en filles et réci-
proquement ! Une fête que les cours royales célébraient également, en 
organisant de somptueuses réceptions et des animations dans les rues.
Quant à la pratique de porter un masque le jour du Carnaval, elle pro-
vient du monde paysan, persuadé que si les morts revenaient parmi eux 
à la fin de l’hiver, de meilleures récoltes seraient obtenues par la suite. 
En portant un masque et un déguisement, les paysans pensaient attirer 
les morts, afin d’obtenir de bonnes récoltes au printemps.
Parmi les Carnavals les plus célèbres : ceux de Rio, Venise et Dun-
kerque. Lors de ces fêtes, on défile généralement au rythme des or-
chestres et fanfares, tous déguisés de manière abracadabrantesque.C
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Les Carnavals de Pernes et des Valayans 

C’est la fête mais le respect de certaines règles est nécessaire
Le Carnaval des Valayans est né il y a quelques années de la volonté du 
Comité des Fêtes des Valayans. Il rassemble petits et grands dans un 
cortège haut en couleur, aux déguisements des plus improbables, qui 
déambule sur l’axe central du hameau jusqu’à la place du marché où 
sera jugé le méchant Carmentran. Cette année il a eu lieu le 10 mars 
sur le thème des personnages de dessins animés.
Le carnaval de Pernes, le 14 avril est une aventure collective qui a plus 
de quarante ans ! Elle commence au début des années soixante-dix. 
Longtemps porté par la Ligue des Amis de l’École Laïque, le carna-
val est organisé désormais par l’association de Parents d’élèves Trait 
d’Union.

Dès 9 heures, pendant que les Carnavaleux déambulent dans les rues 
de Pernes et rendent visite aux résidents de la maison de retraite, les 
parents bénévoles proposent de maquiller gratuitement les enfants et 
tiennent un stand de vente de costumes à prix libres. À partir de 14h, 
les enfants et leurs parents viennent en nombre et déguisés, pour suivre 
l’affrontement entre les gentils et les méchants acolytes de Boucicaut. 
Orchestrée par les Carnavaleux et les parents de l’association, cette 
journée est le point d’orgue de six mois de préparation : réunions, ate-
liers coutures, chants, écriture de texte… le tout dans la bonne humeur !

L’affreux Boucicaut revient chaque année !

Les créateurs du Carnaval de Pernes ont fouillé dans l’histoire ancienne 
du village, et en ont déniché un personnage réel : Jean Boucicaut. Il a 
foulé les lieux que nous arpentons chaque jour. Il a vu le même ciel 
que nous, mais surtout, il signe à la fin du XIVe siècle, un traité de 
« collaboration » avec la cour de Provence. Un peu plus tard, en 1408, 
Boucicaut, Gouverneur de Gênes reçoit Benoît XIII qui cherche « une 
pierre pour poser sa tiare ». Boucicaut lui prête 40 000 F. Le pape, en 
garantie, lui inféode les villes et châteaux de Pernes, Châteauneuf-
du-Pape, Bédarrides et Bollène qu’il gouverne. Cette dette ne fut pas 
acquittée au bout des trois ans prévus. Ce fut, alors pour le Comtat et 
pour Pernes, une source d’innombrables difficultés : celles que Geof-
froy, frère héritier de Jean, puis Jean IV, fils de Geoffroy et neveu de 
Jean II allaient faire subir à notre communauté.

Rendez-vous le samedi 14 avril à partir de 14h sur la place Fléchier 
et départ pour déambuler dans la bonne humeur au rythme de la batu-
cada. Le thème retenu cette année est « les insectes nuisibles contre les 
fruits et les légumes ». À l’issue de cet après-midi et de la mise à feu 
de l’échafaud de Boucicaut, un goûter sera offert aux enfants.

LE CARNAVAL,  

UNE TRADITION LOINTAINE 

AUX ORIGINES DIVERSES !

3

Pour que la fête soit réussie pour tous, les œufs, farine, sauce et autres aliments sont strictement interdits par respect de la nourriture, des 
rues, monuments et façades qui peuvent être souillés par les jets de ces aliments. De la même manière les pétards pour des normes de sécurité 
sont interdits. Le non-respect de ces règles entraînera obligatoirement des sanctions, les parents étant responsables de leurs enfants mineurs
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Le Marché du soir des producteurs
…REVIENT LE 28 MARS  

DU CHAMP À L’ASSIETTE !
Comme les années précédentes, les producteurs locaux vous donnent 
rendez-vous chaque mercredi, place Frédéric Mistral pour vous propo-
ser leurs productions. Il est fondamental de rappeler l’importance de 
ce marché car il repose sur le principe de la vente directe du produc-
teur au consommateur sans intermédiaire, au plus près de l’esprit de la 
commercialisation en circuit court, si propice au maintien des agricul-
teurs et aux produits de qualité et c’est ce qui fait son succès. La recette 
est simple mais si efficace : des rencontres, échanges avec les produc-
teurs, des ventes et dégustations de produits frais et de qualité, le tout 
arrosé d’un esprit bienveillant et d’une grosse pincée de convivialité.
Le label « Marché du soir des Producteurs » garantit au client que 
l’agriculteur est en activité et qu’il ne vend que des produits frais ou 
récoltés dans la journée, issus de son exploitation.

Horaires :
• Du 28 mars au 31 août 2018 de 18h à 20h
• Du 1er septembre au 17 octobre 2018 de 17h30 à 19h30
Renseignement : Office du Tourisme 04 90 61 31 04

…FÊTE LA FRAISE LE 18 AVRIL  
AVEC UN APRÈS-MIDI GOURMAND

Venez découvrir ou redécouvrir la fraise, le fleuron du Comtat et du 
printemps !!! Avec l’arrivée de la fraise dans les jardins ou sur les étals 
des marchés, c’est toutes les odeurs et le renouveau du printemps qui 
nous réapparaît, c’est l’annonce du retour des beaux jours. C’est dans 
cet esprit printanier et quelque peu euphorique, que le service culturel 
de la ville de Pernes organise pour la 6e fois, tout un après-midi autour 
de ce petit fruit rouge qui détient autant de saveurs qu’il existe de 
variétés.
Sur la place Frédéric Mistral animée de musique, vous trouverez un 
espace de vente et de dégustations avec les producteurs du Marché du 
Soir, une présentation aux enfants de produits dérivés autour de la fraise 
(fruit, confiture, sirop, gâteau…), un atelier de dessin et la fabrication 
d’une fresque géante par les enfants, mais aussi tout un espace de jeux 
(jeux surdimensionnés, ballons, animations pour enfants…). Deux 
concours sur le thème de la fraise permettront aux Pernois de montrer 
leurs talents artistiques et culinaires avec d’une part un concours de 
dessins pour les enfants récompensant les 10 meilleures productions 
exposées le jour de la manifestation et d’autre part un concours de des-
sert à base de fraise (évidemment) qu’il faudra apporter l’après-midi 
de la fête et parmi lesquels seront primés les trois plus appréciés (Bons 
d’achat à gagner). Inscriptions et dessins seront à déposer au service 
culturel de la Ville au plus tard le 16 avril.
Le saviez-vous ? La fraise est le « faux » fruit du fraisier, les « vrais » 
fruits sont les akènes qui recouvrent la peau de la fraise. Toutes ces 
précisions et bien d’autres encore, pourront vous être transmises par 
les producteurs présents au Marché du Soir car ils ont à cœur de par-
tager les secrets de ce fruit si apprécié des petits comme des grands.
Mercredi 18 avril 2018 - De 15h à 20h Place Frédéric Mistral

Pour tous renseignements, contacter le service culturel 04 90 61 45 14  
ou culture@perneslesfontaines.fr

Des dégustations et des paniers 

garnis vous seront offerts les :

18 avril : Dégustation de la Fraise

2 mai : Panier garni

16 mai : Dégustation,  
            produits de saison

 6 juin : Panier garni

20 juin : Dégustation,  
            produits de saison

 4 juillet : Panier garni

18 juillet : Dégustation,  
              produits de saison

1er août : Panier Garni

 22 août : Dégustation,  
              produits de saison

5 septembre : Panier garni

19 septembre : Dégustation,  
                    produits de saison

3 octobre : Panier garni

Ce programme peut être modifié selon 

la production et la météo.

ÉCONOMIE LOCALE



Entre forêts, combes, collines, plateaux et villages, pierre sèche et cal-
caire, le massif des Monts de Vaucluse est un espace à part entière du 
sud de la France caractérisé par une grande immensité boisée marquée 
par la ruralité. Parfois oublié, entre le Ventoux et le Luberon, il abonde 
cependant de richesses tant géographiques 
qu’historiques ou économiques. Il est peu 
reconnu comme une entité à part entière, éco-
nomiquement disparate, il s’unit plus concrète-
ment dans sa géographie.
Il n’est pas facile de bien connaître ce terri-
toire qui s’étend sur 70 000 hectares et com-
porte 25 communes (dont deux situées sur le 
département des Alpes-de-Haute-Provence), 
c’est pourquoi, quatre auteurs, appuyés par 
une soixantaine de spécialistes, amoureux et 
connaisseurs du massif (dont Pierre Gabert) ont 
rédigé un magnifique ouvrage sur ce fragment 
de terre méditerranéenne « Les monts de Vau-
cluse, encyclopédie d’un massif provençal ». 
La pluralité des auteurs était nécessaire pour 
ce recueil très complet qui a rassemblé entre 
autres, un archéologue, Guy Barruol, une his-
torienne d’art, Nerte Dautier, une géographe, 
Danièle Larcena et un paysagiste, Denis Lacaille spécialisé dans la 
valorisation culturelle des paysages. Peu avant Noël, ils avaient tous 
donné rendez-vous aux Vauclusiens à la Médiathèque de Pernes, pour 

présenter ce volumineux livre des éditions Equinoxe, en présence de 
M. le maire et de plusieurs adjoints.
Avec plus de 400 pages et illustrations, il rassemble 200 notices organi-
sées en thématiques ; géographique, d’une part, présentant le milieu na-

turel et ses ressources (d’hier et d’aujourd’hui) ; 
historique par le biais de l’économie, de la so-
ciété et de la civilisation ou artistique mettant 
en valeur la culture, la littérature, l’architecture 
et les formes urbaines ; cinq chapitres complé-
tés par 25 petites monographies mettant l’ac-
cent sur 25 villes ou villages du massif. Pour 
conclure, les auteurs attirent l’attention du lec-
teur sur l’avenir des Monts de Vaucluse et ses 
perspectives pour une reconnaissance de son 
unité et de son originalité.
Comme tout ouvrage sérieux ou encyclopédie 
qui se respecte, une place non négligeable est 
réservée à la bibliographie, aux auteurs et au 
crédit des illustrations ; pour les curieux qui dé-
sireraient approfondir un peu plus la multitude 
de thèmes abordés, cet ouvrage présente pour la 
première fois, une approche globale de ce petit 
bout de territoire provençal. Cette encyclopé-

die, dans laquelle Pernes-les-Fontaines a une très bonne place, doit 
être dans toutes les bibliothèques comtadines.
Disponible à la librairie pernoise : Des bulles et des lignes.
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LA NESQUE PROPRE  
FÊTE 10 ANS DE COMBAT

Depuis 2007, l’association La Nesque Propre protège cette magnifique 
rivière de sa source à Aurel jusqu’à sa confluence, la Sorgue de Velle-
ron. Elle vient de fêter 10 ans de défense incessante contre les pollu-
tions qui affectent le cours d’eau. Une décennie d’enrichissement, de 
partage de connaissances, de transmission, de valeurs.
Chaque année des centaines de bénévoles, (élus, entreprises, agricul-
teurs, écoles, jeunes, retraités, plongeurs…) parcourent ses rives pour 
retirer les détritus en tout genre… En 10 ans, la Nesque a retrouvé une 
santé et une beauté que l’on pensait irrémédiablement perdue. L’eau 
est redevenue propice à la pérennisation des milieux aquatiques.
Le 13 janvier, l’assemblée générale fut exceptionnelle. Plus de 120 
personnes ont investi l’Espace St Gilles pour ce 10e anniversaire, en 
présence des maires de Pernes, Pierre Gabert et de St-Didier, Gilles 
Vève. Également présents le député Adrien Morenas, le président 
rapporteur de la commission ressource eau à l’Assemblée nationale, 
Nicole Bernard présidente de France Nature Environnement 84, les 
élus des communes voisines…
Des tonnes de déchets retirés du cours d’eau
282 bennes et camions de déchets ramassés par des milliers de bénévoles.
Plus de 5 500 pneus, carcasses de voitures, tracteurs, motos, un bus ; 
des tonnes de ferraille, une caravane et un mobile-home, des plas-
tiques agricoles, congélateurs, bidets, lavabos, téléviseurs, des tonnes 
de plaques d’amiante, des cadavres d’animaux… et plus de 6 200 km 
parcourus.

Projets 2018
1er semestre 2018, Évacua-
tion d’un wagon SNCF (de 
la gare de Pernes) sur le site 
classé Espaces Naturels Sen-
sibles (ENS) des anciennes 
plâtrières Lafarge à La Roque 
sur Pernes.
« Cette verrue posée dans 
un paysage superbe va dis-
paraître dès que les partena-
riats seront effectifs et grâce 
à l’appui des Ets Recordier ».

Samedi 21 avril, 11e édition « Une journée autour de la Nesque ». 
Nouvelle formule animée par des spécialistes : 12 ateliers thématiques 
d’Aurel à Pernes pour découvrir la diversité de la nature, le patrimoine 
de l’eau, autrefois vecteur d’économie locale.
Samedi 15 septembre, World Clean Day. 150 pays à l’action pour net-
toyer la planète et 1re participation de la France. « Sur tout le péri-
mètre de la Nesque et du Ventoux, nous agirons là où la nature aura 
besoin de nous ».
Le président et son épouse Michèle ont soufflé les bougies de l’énorme 
gâteau « On a fait de bonnes et belles rencontres dont la meilleure a été 
de fédérer nos actions avec les associations partenaires et le soutien de 
Pierre Gabert pour remettre « l’ordre de la nature ».
Infos. www.lanesquepropre.com

LE 8 AVRIL, VOTRE JARDIN PRENDRA  
DES COULEURS AVEC PERNES EN FLEURS

Dimanche 8 avril place Gabriel Moutte, quai de Verdun - 9h/18h
Enfin le printemps, l’envie de grand air et de couleurs après le froid 
et grisaille de l’hiver… Avec les beaux jours reviennent les plaisirs de 
travailler la terre, semer, planter. Le printemps est la saison privilé-
giée du jardinage. Pour répondre à l’attente des jardiniers, trouver des 
réponses et des conseils, la municipalité en partenariat avec Éco-orga-
nisation a créé « Pernes en fleurs ». Sur la place Moutte et tout le long 
du quai de Verdun, les pépiniéristes et horticulteurs proposent arbres, 
arbustes, semis, fleurs, petits légumes, plantes aromatiques et aussi du 
petit outillage et des décorations extérieures… Un beau jardin ça se 
prépare ; venez nombreux…

POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE,  
LES MONTS DE VAUCLUSE, UNE RICHE ENCYCLOPÉDIE POUR UN MASSIF MÉCONNU !
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JARDINIERS AMATEURS : 
VENEZ CULTIVER VOS LÉGUMES !

Vous aimez jardiner ou vous avez envie d’apprendre, mais vous n’avez 
pas de terrain ?
Vous voulez manger vos légumes, cultivés en respectant la nature, sans 
pesticides ni engrais chimiques ?
Vous avez envie de lien et d’échanges avec d’autres jardiniers, prêts à 
échanger sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial ?
Rejoignez l’association Les Potagers bio pernois !
À côté de l’école Marie Mauron, plusieurs parcelles sont disponibles 
dès maintenant (60 ou 120 m2). Des outils collectifs sont mis à dispo-
sition des adhérents, un cabanon abritera vos outils, une tonnelle et des 
tables accueilleront nos pique-niques ensoleillés…
Dépêchez-vous, c’est le moment de faire vos semis ou de repiquer les 
premières plantations.
Contact : Sophie Husson, Secrétaire et trésorière : potagersbiopernois@gmail.com

TRAVAUX RENOUVELLEMENT DE LA COUCHE DE ROULEMENT SUR LA ROUTE 
DÉPARTEMENTALE 39
Le Conseil départemental de Vaucluse envisage de réaliser courant 2e trimestre 2018 le renouvellement de 
la couche de roulement sur la route départementale 39 du RD4 (au niveau de l’aérodrome de Carpentras) 
jusqu’à l’entrée de l’agglomération de Saint Didier.

vers Monteux

vers C
arpentras

TRAVAUX COMMUNAUX  

DU TRIMESTRE RÉALISÉS PAR 

NOS SERVICES TECHNIQUES

Clôture et aménagement 
sur le terrain de bi cross

Terrassement pour fouilles 
archéologiques sur la Place 
de la Juiverie

Reprise et consolidation d’un mur de 
clôture dans le Petit Jardin de la Mairie

Construction d’un nouveau 
vestiaire au stade de rugby

Aménagement d’une 
parcelle municipale  
Rue Fléchier

Aménagement d’un local 
d’artisan au Quai de Verdun

SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC. 

TRI SÉLECTIF, 4e TRIMESTRE 2017  : 97,9 TONNES 
Il faut encore s’améliorer !

Ne relâchons pas la pression et gardons le cap : celui de tout faire pour préserver l’envi-
ronnement 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 concernant vos déchets et leur collecte, veuillez télé-
phoner aux Services Techniques de la commune : 04 90 61 64 91.
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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
 “VOTRE SORGUE AU QUOTIDIEN”, À VOS APPAREILS !

Pour célébrer 20 ans d’actions sur le territoire, le syndi-
cat mixte du bassin des Sorgues organise du 6 février au 
30 novembre 2018 un grand concours ouvert à tous les 
amateurs petits et grands. “Montrez-nous votre Sorgue... 
celle que vous voyez, celle qui vous touche le plus”. La 
remise des prix aura lieu mi-décembre
Inscription sur http://concoursphotos.lasorgue.fr/

LES SORGUES DU COMTAT EN VISITE  
À PERNES LES FONTAINES

En novembre dernier, les élus de la Communauté de Communes des 
Sorgues du Comtat et notamment ceux de Sorgues et Bédarrides ont 
été conviés par Monsieur le maire à une visite des infrastructures de 
la commune. Au cours du tour de ville en bus, Pierre Gabert a détaillé 
l’ouverture en 2002 de l’école maternelle et primaire Marie Mauron 
et plus récemment les extensions et les mises aux normes du com-
plexe sportif Paul de Vivie, les stades, les cours de tennis, etc… Le 1er 
adjoint Didier Carle a présenté les espaces jeux, les 17 000 livres dis-
ponibles, les ateliers de la médiathèque inaugurée en 2016. Face à la 
zone d’activités Prato 1 saturée, six hectares de terrains nouvellement 
acquis augmenteront bientôt les capacités d’accueil des entreprises 
désireuses de s’implanter sur la commune.
Au cœur du riche patrimoine de la cité Comtadine, le premier magis-
trat a exposé pour ses invités le grand projet de réhabilitation du centre 
ancien. Entamé il y a dix ans, le rachat d’immeubles rénovés porte au-
jourd’hui ses fruits. Les ateliers d’artisans d’art en rez-de-chaussée et 
les logements dans les étages ont déjà vu l’installation de dix-sept arti-
sans d’art et permis la revitalisation de l’intra muros. Après une rapide 
visite des fresques de la tour Ferrande, les représentants de l’intercom-
munalité ont terminé la matinée par une dégustation de vins et produits 
du terroir dans les magnifiques locaux de l’Office de Tourisme.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNACA,  
14 MÉDAILLES D’HONNEUR

Les assemblées générales sont des moments incontournables pour les associa-
tions. Celle de la FNACA (Fédération National des Anciens Combattants) a réuni 
près de 200 personnes soit 19 comités départementaux représentés sur 23. À l’is-
sue de ce rendez-vous, Monsieur Pierre Gabert, maire de Pernes les Fontaines et 
Madame Nicole Neyron adjointe et responsable aux associations ont décerné un 
diplôme d’honneur de la FNACA, un insigne de veste et la médaille d’honneur à 
quatorze adhérents qui œuvrent depuis plus de 10 ans pour leur comité récompen-
sant ainsi la fidélité et le dévouement à la fédération.

AUX URNES CITOYENS !  
PERNES SUR LA 2E MARCHE  
DU PODIUM

L’association des maires de Vaucluse (AMV) et l’association des an-
ciens maires et adjoints de Vaucluse (Adama 84) organisent chaque 
année électorale, le concours des villes du Vaucluse qui ont eu le plus 
fort taux de participation aux élections. Cette année, dans les salons du 
Conseil départemental, le palmarès pour les élections présidentielles et 
législatives de mai et juin 2017 a été annoncé.
Le classement des « Marianne d’or du civisme » est établi en fonc-
tion du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour les 
communes de 3 501 à 10 000 habitants, Pernes-les-Fontaines prend la 
deuxième place avec 66,29 % de votants juste derrière Caumont-sur-
Durance et ses 66,55 % de votes exprimés.
Bravo aux Pernois et Valayannais !

L’ESPACE des Pitchounets a testé son dispositif Plan Particulier de Mise en Sûre-
té  « PPMS » dans le cadre d’un exercice de simulation d’incendie.
Christian Sollier adjoint au maire chargé de sécurité civile, coordinateur des exer-
cices, a évalué le protocole de déclenchement des premiers gestes, de l’évacuation, 
ainsi que l’accueil des secours.
La directrice et l’ensemble du personnel ont appliqué les consignes du scénario 
d’évacuation avec une parfaite cohérence fonctionnelle, ceci à la grande joie des 
pitchounets.

SÉCURITÉ

UN EXERCICE EN SITUATION  
À LA CRÈCHE MUNICIPALE



JACQUELINE MACOU
Jacqueline Macou notre correspondante 
locale du Dauphiné Libéré et rédactrice du 
Journal de Pernes, nous a joué un mauvais 
tour, elle est partie discrètement, elle nous 
manque. Jacqueline était devenue une Per-
noise authentique, fière de notre patrimoine, 
de nos fêtes, de nos animations, de nos tra-
ditions, de nos équipements qu’elle valori-
sait dans ses articles, avec talent et passion.
Jacqueline a toujours été une battante pour la défense des 
libertés, son soutien sans faille aux otages, son aide aux opprimés. 
Durant ces actions d’envergure nationale, elle a côtoyé de grandes 
personnalités, dont certaines sont devenues ses amies et avec qui elle 
prenait plaisir à leur faire découvrir Pernes et ses richesses.
Pernes a vécu avec Jacqueline de grands moments et lui doit de belles 
manifestations comme les Calendales, les concerts du Condor. Jacque-
line était une amie personnelle de la grande écrivaine provençale de 
St-Rémy-de-Provence Marie Mauron. Elle l’a rejointe au paradis des 
Provençaux pour lui parler des évolutions du pays…
Jacqueline, médaillée de la ville de Pernes en 2016, a marqué la vie 
de la cité. Grâce à elle, Pernes a reçu à plusieurs reprises la princesse 
Diane de France duchesse de Wurtemberg. Les dernières Rencontres 
de Métiers d’Art furent en particulier un grand moment d‘échanges, 
tant artistiques qu’humains.
Jacqueline, de là-haut nous savons que tu continues à participer à la 
vie Pernoise, tu es présente à chaque coin de rue, à chaque fête, tu es 
toujours avec nous.

AU REVOIR COCO !

Pour la première fois depuis 23 ans, 
Corinne Rubio-Danichert a laissé l’en-
tière réalisation du Journal de Pernes à 
l’équipe du Service communication de 
la ville. Ce magazine, Coco et son mari 
Paul Danichert décédé récemment, en 
avaient créé la 1re maquette en 1995. 
Depuis lors, Coco en assurait la mise 
en forme chaque trimestre. 
La municipalité et l’équipe du service 
ont tenu à lui dédier ce 92e numéro. 
Partie mi-janvier par un matin gris et 
glacial, les Pernois se souviendront 
de son engagement au service des 

nombreuses associations de la ville et de son professionnalisme sans 
faille. Toujours à l’affût d’idées nouvelles, son sens aigu de la mise 
en page et du graphisme l’auront accompagnée tout au long de sa vie, 
tout comme sa gentillesse et son humanité. Au quotidien, chacun trou-
vait auprès de Coco une oreille toujours attentive et une disponibilité 
« sans compter ». Paulo et Coco ont associé la création du Journal de 
Pernes aux premiers sourires de leur fille Anna, devenue elle aussi une 
artiste accomplie qui participe à son tour à l’élaboration graphique de 
ce journal. Nous pensons aussi à sa maman Francine Rubio, ancienne 
directrice de l’École Louis Giraud.
Au-delà de la perte sentimentale et douloureuse pour sa famille et ses 
amis, sa disparition brutale a endeuillé ses collaborateurs et de nom-
breuses personnes du village très attachées à leur infographiste, car 
Coco, femme de cœur et d’esprit, avait acquis une confiance totale, 
jamais démentie. Son sens de l’humour, sa culture, sa discrétion, sa 
délicatesse, ont servi fidèlement et généreusement ses amis et notre 
ville aux fontaines qu’elle a tant aimés. Les nombreux témoignages 
reçus lui ont rendu un bel hommage mérité !

                                                           Coco, merci… 

À toi Coco, au service communication une lumière s’est éteinte, mais ce n’est 
pas la nuit. Une voix s’est tue, mais ce n’est pas le silence. Une belle personne 
est partie et ce ne sera pas l’oubli…  G. A.

Pernes rend hommage…

« À ceux qui croient que la gentillesse est une faiblesse, on ne peut pas dire « tant pis pour eux », mais « tant pis pour nous tous » Coco ______   environnement  ___________________________________________________________________________________

Messages de remerciements d’enfants ayant rencontrés 
 A. Cordola lors de ces nombreuses interventions  

auprès des élèves. Visibles au musée de la Résistance

ALBERT CORDOLA, HOMME DE 
RÉSISTANCE, HOMME ATTACHANT

Hommage à Albert Cordola ancien résistant, 
déporté à Dachau ; un instant de mémoire à 
l’image de cet homme épris de liberté et de 
paix. La salle de la médiathèque s’est avérée 
trop petite pour accueillir les 120 personnes 
qui avaient répondu spontanément à l’invi-
tation de Pierre Gabert, maire de Pernes et 
Jean Bottey, président de l’ANACR du Vau-
cluse, les élus de Pernes et des communes 
voisines, du département, les adhérents des 
associations d’anciens combattants, des 
anonymes qui avaient eu le bonheur de 
connaître Albert ; ils étaient tous là pour 
rendre un dernier hommage à cet huma-
niste entouré de toute sa famille et de ses 

camarades de la Résistance.
En ouverture de la cérémonie, Jean Bottey a remercié la municipa-
lité qui s’est associée à cet hommage, ainsi que tous les participants 
qui pourront exprimer leur satisfaction d’avoir connu et côtoyé Albert 
Cordola et apprécié sa gentillesse et sa simplicité. Il donne ensuite la 
parole à M. Gabert pour un témoignage de la ville de Pernes qui est fier 
d’avoir eu Albert Cordola parmi ses citoyens. M. Cordola, n’a cessé, 
sa vie durant, de porter à tous les niveaux la flamme de la Résistance, 
de la liberté et de la tolérance. À chaque cérémonie, il nous offrait un 
poème qu’il déclamait avec une intonation et une puissance de voix 
qui faisaient vibrer toute l’assistance.
Puis vint le tour de la famille, Robert Pinel frère de l’épouse d’Al-
bert, président de Mémoire de Résistance des Hautes Baronnies, ainsi 
qu’une nièce, retraceront la vie familiale.
M. Bottey excusera M. Paul Bermond, compagnon de détention d’Al-
bert à Dachau et donnera lecture de sa lettre de témoignage.
Enfin, il appartient à Philippe Laborie, professeur d’histoire au collège 
de Pernes, d’adresser un remerciement à Albert qui avait apporté à 
notre jeunesse scolaire son témoignage sur cet univers concentration-
naire marqué par l’horreur et la mort.
Il fallait, à regret, terminer cette cérémonie dédiée à Albert Cordola et 
c’est par cette déclaration que Jean Bottey le faisait : « Albert n’avait 
que des amis à Pernes et ailleurs, il méritait bien cet hommage que 
nous lui avons rendu aujourd’hui en votre présence, si nombreux, et 
nous vous en remercions. Son souvenir restera présent, car l’expo-
sition que nous lui consacrons sera à la disposition des visiteurs du 
musée de la Résistance de Pernes (04 90 61 31 04) ». Le Chant des Par-
tisans et le Chant des Marais accompagnaient la fin de cet hommage, 
qui se terminait par un cortège jusqu’au musée de la Résistance.
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L’ASSOCIATION ANATOTH TOUJOURS EN 
ACTION POUR LES PLUS DÉMUNIS !

Un atelier « Brico Tri » pour 
les bénéficiaires d’Anatoth
Nous devons cette initiative à 4 
jeunes filles du lycée des Chênes
en terminale BAC pro option 
« Service à la personne ». Cet 
atelier encadré et animé par 
l’association pernoise Candela, a 
permis aux familles bénéficiaires, 
le temps d’une après-midi, de 
faire preuve d’imagination et de 
création en composant un objet 
de leur choix à base de matériel à 
recycler. Un moment de détente 

Contact : 09 80 99 36 20 - associationanatoth@gmail.com

Contact : 04 90 61 51 44 - 06 78 81 54 50 - sc84.pernes@free.fr

apprécié de tous qui servira de fil 
rouge à nos 4 lycéennes lors de 
l’une des épreuves du Bac en juin 
prochain. Associer solidarité et 
scolarité… excellente idée !

Une esthéticienne pour les plus 
démunis
« Prendre soin de soi n’est pas 
égoïste, c’est nécessaire » !
Fort de ce constat, une esthéti-
cienne professionnelle a gen-
timent proposé à l’équipe diri-
geante d’Anatoth d’offrir son 
temps et ses compétences aux 
bénéficiaires. Épilation du vi-
sage, nettoyage de peau, mise en 
beauté et conseils en maquillage 
sont désormais au programme 
tous les 1er lundis du mois, gra-
tuitement, il va de soi ! Retrouver 
ou maintenir une bonne image 
de soi malgré les circonstances 
difficiles reste l’un des objectifs 
principaux de l’association, une 
bouffée d’oxygène et de bien être 
malheureusement pas ou plus à 
la portée des nombreux bénéfi-
ciaires. Merci pour eux !

LES VÊTEMENTS PEUVENT AVOIR  
UNE 2E VIE ET JOUENT LES VEDETTES  

AU SECOURS CATHOLIQUE
Jusqu’au 20 février, les habitués de la boutique solidaire ont choisi 
leur vestiaire au milieu d’une petite expo photo consacrée à la deu-
xième vie des habits !
Philippe Granier responsable du Secours catholique pour Pernes, 
cherchait un moyen de valoriser ces ressources utiles, lutter contre le 
gaspillage et montrer au public qu’un vêtement déjà porté a toutes les 
chances de plaire à un nouveau propriétaire. « Notre espace se veut 
comme un lieu de vie. L’objectif prioritaire est de créer du lien social 
dans une optique de partage, contribuer à rendre l’estime de soi à des 
personnes en difficulté ou des publics de tous âges et de toutes caté-
gories sociales qui ont envie de diversifier leur garde-
robe ». 
Dans cet esprit d’entraide, Philippe Granier a sou-
tenu Alice Lacuesta, Anaïs Roure, Rachka Bon-
homme et Marlène Ballester, élèves de terminale pro 
au lycée Les Chênes à Carpentras, dans le cadre de 
leur projet d’étude comptant pour le bac. Les jeunes 
filles ont concrétisé l’idée de Philippe Granier à tra-
vers une série de photos de mannequins bénévoles 
et spontanés, vêtus de tenues élégantes, décontrac-
tées ou fantaisie, tous droits sortis des portants de 
l’association caritative. « Les gens, tout comme 
moi-même ont été surpris de voir que l’on pouvait 
s’habiller élégamment des pieds à la tête avec des 

vêtements don-
nés ». 
Objectif atteint !
Également  
solidaire,  
un imprimeur  
de Cavaillon  
a offert  
l’impression 
des 14 panneaux 
photos.
Merci !
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REPAS DE FIN D’ANNÉE,  
LES SENIORS SE METTENT À TABLE

Deux cent cinquante personnes de soixante-sept ans et plus se sont ras-
semblées pour le traditionnel repas de Noël offert par la mairie. Am-
biance chaleureuse et petits cadeaux gourmands pour tous. Le CCAS 
a également distribué les jolis sacs garnis aux résidents de la maison 
de retraite Crillon ainsi qu’au domicile des particuliers les plus anciens 
qui n’avaient pu se déplacer.

DU PAIN FRAIS AUX RESTOS DU CŒUR
Chaque mardi de 9h à 12h, les bénévoles des restos distribuent avec 
le panier alimentaire, du pain frais collecté auprès des boulangeries 
pernoises ouvertes ce jour-là et solidaires de l’association humanitaire. 
En fin d’année la mairie, via le CCAS a offert aux familles en difficulté 
des colis festifs, conserves fines, nougats blancs et noirs, chocolats… 
Pour que Noël entre dans tous les foyers.
Contact 04 60 60 56 19

PERNOIS



LES VALAYANS
BOULANGERIE ET TRADITION AUX 

VALAYANS, UN VRAI PAIN À L’ANCIENNE !

La valeur n’attend pas le nombre des années dit-on. À 24 ans, Clément 
Coulaud reprend courageusement la boulangerie des Valayans laissée 
vacante suite au décès tragique de Jérome Ambert survenu début 2017. 
Vauclusien de parents et de grands-parents, le jeune homme a fait ses 
études à Avignon où il a obtenu deux CAP en boulangerie et pâtisserie.
Depuis le 11 décembre dernier, le hameau peut donc se réjouir de l’arrivée 
d’un jeune professionnel désireux d’offrir aux Valayannais des pains de 
qualité, fabriqués avec des produits naturels, sans additifs ni améliorants.
« La certification bio n’est pas un label infaillible, explique le jeune 
homme. Je travaille sur trois points essentiels ; des farines issues de 
l’agriculture biologique, un levain naturel et une cuisson au feu de 
bois ». Boulanger à l’ancienne, Clément commence sa journée dès 
trois heures du matin privilégiant la pousse lente, la seule qui permette 
une meilleure assimilation du pain par l’organisme ». Les baguettes, 
boules, miches ne seront cuites que le lendemain.

« Les gens sont parfois surpris d’un 
pain chaque jour différent. Dans 
une démarche artisanale les four-
nées ne sont pas linéaires, on tra-
vaille de la matière vivante, dépen-
dante de paramètres liés à la météo, 
l’hydratation de l’eau. L’alchimie 
est compliquée ».
Même exigence pour le bois qui va 
devoir chauffer à grande flamme 
un four à gueulard de 2,50 m par 
3,70 m de profondeur. Clément 
Coulaud utilise un pin des Landes, 
étuvé pour éliminer la résine et trai-
té spécifiquement à destination des 
boulangeries traditionnelles.
Encore au tout début de son activi-
té, Clément propose aussi des vien-
noiseries, des quiches, des pizzas et 
une gamme de tartes et tartelettes 
seulement le dimanche. « Toujours 
sur le principe redonner une vraie 

valeur aux choses, je travaille avec de vrais œufs, de la vraie crème, 
des pommes bios, des sauces tomates de qualité… le tout calculé au 
plus juste prix, identique à la concurrence industrielle à quelques cen-
times de plus au kilo ».
Véronique et Jean-Luc cuisinier de métier soutiennent le démarrage de 
leur fils le mieux possible « Clément ne triche pas. On a de bons retours 
de personnes intolérantes au gluten. Les clients nous disent aussi que leur 
boule de pain reste moelleuse à cœur après quatre jours. Aujourd’hui, les 
gens ont du mal à accepter que la boulangerie n’ouvre que le matin, mais 
la mise au point est compliquée quand on est seul aux manettes et que 
l’on cherche à éviter le gaspillage. Le four à bois est un outil magnifique, 
qu’il faut apprendre à connaître pour en tirer le meilleur ».
L’amour du travail bien fait, le goût des Valayannais pour les bonnes 
choses, devrait porter ses fruits et faire de la boulangerie Coulaud une 
adresse incontournable.
Contact : 04 90 41 03 12

LES RABASSIERS DU COMTAT, PORTENT 
LA TRUFFE AUX VALAYANS !

Il soufflait ce 
jour-là, une 
bonne odeur 
de truffe noire 
à l’école des 
Valayans. Il faut 
dire que depuis 
le matin même 
la sympathique 
équipe des 
Rabassiers du 
Comtat était à 

pied d’œuvre pour accueillir les 115 élèves, qui pour certains allaient 
déguster pour la première fois le diamant noir, la Tuber melanosporum. 
Deux cent cinquante grammes du précieux champignon parfumaient 
une succulente purée servie à tous les enfants et accompagnateurs. 
Chacun allait bon train dans ses commentaires : « hum, c’est bon ma-
dame », « c’est quoi ces points noirs dans la purée ? », « j’aime pas ! », 
« j’peux en avoir encore madame ? ». Auparavant, une démonstration 
de cavage était assurée par le cochon Jules, encouragé et adulé par les 
enfants, un véritable héros de 
150 kg !
Cette démarche de sensibi-
lisation auprès des enfants 
des écoles de Pernes a été 
insufflée par Pierre Gabert 
et les Rabassiers ardents 
défenseurs de la truffe noire. 
Depuis 5 ans, ils portent la 
bonne parole dans toutes les 
écoles de la ville et régalent 
les papilles de nombreux enfants. Cette association, présidée depuis 
quelques mois par Jackie Bonnin qui a succédé à Jean Martin, valorise 
et promeut la truffe sans relâche lors de diverses manifestations gastro-
nomiques ou marchés thématiques.
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L’ALSH DES VALAYANS FAIT SON CINÉMA
Cette année, l’équipe de l’ac-
cueil de loisirs a choisi de 
faire réfléchir les enfants sur le 
thème inépuisable du cinéma. 
Jusqu’au boutistes, les anima-
teurs déclinent le sujet aux re-
pas à thème, aux concours de 
dessin, à la journée des buti-
neuses, heroes game, concours 
de poésie, feu de la Saint Jean, 
carnaval… Sans compter les 
projets quotidiens autour de 
l’alimentation, la création de costumes pour la pièce de théâtre de fin 
d’année, toujours en collaboration avec les institutrices.

Marthe Brémond, l’expérience du quotidien.
L’actuelle directrice est entrée à la mairie en 
2002 où elle a très vite intégré le service pé-
riscolaire qu’elle partage avec le musée du 
Costume Comtadin. Son expérience auprès 
des 3/15 ans, les séjours sportifs avec l’espace 

jeunesse, plusieurs formations lui ouvrent la 
direction d’Accueil Collectif de Mineurs sur le 

périscolaire des Valayans.
L’équipe : Marthe Brémond (directrice) ; Claudine Chauvet, Sandra Me-
deschini, Yolaine Ferré et Marine Robic (animateurs)
Contact : Périscolaire les Valayans, Marthe Brémond
Tél. 06 20 91 46 99 - Mail : periscolaire.vy@gmail.com



GRAND SUCCÈS  
DE LA CRÈCHE DES VALAYANS :  

FÉLICITATIONS À GÉRARD CARTIER
Gérard Cartier peut 
être satisfait. Pen-
dant un mois et 
demi, les Valayan-
nais, les Pernois et 
les visiteurs de pas-
sage ont beaucoup 
apprécié sa crèche 
géante sur le thème 
des monuments de 
Pernes. « Je me suis 
inspiré de la Porte St 

Gilles, la Porte Notre Dame au-dessus de la Nesque, la fontaine de la 
rue des Istres avec l’eau qui coule » détaille le créchiste. Le monde 
miniature de la Sainte famille, les forains du marché, poissonnier, bou-
langer, marchande de tissu…, l’évocation du rucher de Pernes avec de 
vraies abeilles fournies par un apiculteur ; et pour la première fois, le 
santon de Fernandel installé avec ses acolytes sur le banc des madurs. 
ont séduit les amateurs de circuit des crèches provençales.

Chaque année, Gérard Cartier réfléchit à de nouveaux décors qu’il pré-
pare minutieusement et dans lesquels une centaine de petites figurines et 
animaux vont prendre vie. À peine la dernière édition terminée, un projet 
(top secret) de grotte avec cascade occupe toutes les pensées du créateur. 
Il lui reste encore quelques mois pour concrétiser ses idées originales !

LE COMITÉ DES FÊTES DES VALAYANS, 
ENCORE PLEIN DE PROJETS !

Suite à son assemblée 
générale, le Comité des 
fêtes des Valayans a com-
posé son nouveau bureau 
avec à sa présidence, 
Madame Louise-Marie 
Marger, Mesdames Hé-
lène Roman et Nathalie 
Demaria à la trésorerie et Messieurs Loïc Marger et Rémy Soumille 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint. À toutes ces personnes 
dévouées, il faut aussi associer et saluer la quinzaine de membres actifs 
qui participent et soutiennent les manifestations proposées par le Co-
mité. Ce fut aussi l’occasion, d’annoncer les évènements divertissants 
et ludiques qui insuffleront au hameau un esprit festif tout au long de 
l’année. Carnaval, Fiero, ateliers, concert, repas, piscine à mousse ou 
bal pistou sont au programme, à chaque mois sa manifestation, ne les 
ratez surtout pas ! CONCENTRATION DE FOOD TRUCK  

AUX VALAYANS, LE 24 JUIN
Le 24 juin 2018 sur la place de la Mairie des Valayans aura lieu une 
concentration de Food Truck sur le thème des saveurs du Monde 
avec le N°1 des restaurateurs PACA de 
la catégorie. De 7h à 19h, 
Provence Organisation et 
le Comité des Fêtes des 
Valayans proposent des 
dégustations de cuisine ter-
roir ou végétariennes pour 
tous les goûts, rythmées par 
le groupe Rock pop The 
Valayans !
Contact 06 89 31 49 98

LA PEINTURE 
C’EST PAS DUR…
…Et les enfants en rede-
mandent. Le Centre de 
Loisirs et de Culture des 
Valayans a organisé pour 
la 3e année consécutive un 
stage de dessin animé par 
Fabienne Cecchini. L’artiste 
peintre a initié les petits à 

la technique des pastels, du fusain et de l’encre de Chine en faisant 
découvrir aux participants les grands maîtres, Picasso et Klimt.

LE 23 JUIN, LE TRADITIONNEL  
FEU DE LA ST JEAN AUX VALAYANS, 

OUVRIRA LA SAISON ESTIVALE
Le 23 juin prochain à 19h30, le feu de la St Jean aux Valayans sera 
allumé grâce à une flamme qui arrivera du Mont Canigou via Sorgues, 
tout un parcours pour enflammer les cœurs de l’arrivée de l’été. Issu 
de fêtes païennes liées au soleil et aux solstices, l’Église catholique a 
repris cette pratique pour la rattacher à la fête de Saint Jean le baptiste 
le 24 juin.  En attendant l’arrivée de la flamme, Les Valayans se prépa-
reront avec la Chourmo dis Afouga qui organise la fête en installant les 
fagots pour le feu, pendant que les enfants de l’école écriront des mes-
sages. La soirée se fera aussi en musique et danses traditionnelles avec 
l’Escolo dou Trelus et la Peña, tout pour passer un agréable moment 
dans la chaleur fraternelle de ce feu venu de la nuit des temps.

LES ÉCOLIERS DES VALAYANS 
REMONTENT LE TEMPS

Début février, les élèves de l’école des Valayans ont assisté à la projection 
du film «La Vieille Ecole» racontant la vie des écoliers du hameau dans 
les années quarante. En fin de projection, l’acteur principal Gérard Cartier 
a répondu aux questions des enfants, curieux des conditions de vie pen-
dant la 2ème Guerre mondiale aux Valayans, “époque où l’on ne gaspillait 
rien“. Ils ont perçu les différences entre la journée d’école de Gérard et la 
leur : repas, tenue vestimentaire, punitions… mais aussi les similitudes : 
récréation, matières enseignées…

Lors de cette rencontre, 
Sabine Chauvet a of-
fert à Mme Fahrner et 
Mr Cartier «deux insé-
parables». Les oiseaux 
représentent ce duo 
méritant qui a permis 
de conserver et trans-
mettre la mémoire des 
habitants des Valayans 

grâce au Musée de la vieille école et à travers ce film. M. Cartier souhaite 
que cette poterie et un poème de sa composition soient visibles dans la 
classe où il a fait toute sa scolarité.
L’après-midi riche en émotions et échanges intergénérationnels, laissera 
un souvenir heureux aux élèves et aux adultes présents. Merci à Gérard, 
Mmes Fahrner et Politano, principaux initiateurs du film, ainsi que M. et 
Mme Onde qui ont rendu possible ce précieux moment de partage.
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Du 4 décembre (fête de 

la Ste Barbe) au 2 février 

(jour de la chandeleur). 

Les Calendales fêtent la 

nativité mais appellent 

surtout à la convivialité, au 

partage et à la tolérance. 

Durant cette période, la 

ville de Pernes abonde de 

manifestations. Marchés de 

Noël, concerts, expositions, 

animations et divertisse-

ments traversent ce mo-

ment apportant chaleur et 

enchantement.

CONCERT  
D’OUVERTURE  

DES CALENDALES

Comme tous les ans, André Chiron 
est venu « ouvrir » cette période des 
Calendales lors d’un spectacle au 
Centre culturel des Augustins. Sa 
fidèle amie, Jacqueline Macou ne 
pouvait être présente mais sa prose 
nous est tout de même parvenue 
par les textes qu’elle avait écrits pour 
ce spectacle mettant à l’honneur 
Yvan Audouard écrivain et journa-
liste provençal haut en couleurs et 
amoureux fou de Pagnol ! Puis en 
deuxième partie la troupe « Raps » 
joua des extraits des œuvres de 
Marcel Pagnol entrecoupés de chan-
sons. Un très beau spectacle 100% 
Provence.

LE GROS SOUPER

Le 1er décembre, au restaurant « La 
goutte d’eau » La Chourmo dis Afou-
ga conviait les Pernois à partager le 
Gros souper (repas traditionnel de 
la veillée de Noël) en musique avec 
des membres du groupe provençal 
et musical « Cantaren Venasco ». Les 
185 convives présents ont pu dé-
guster l’excellent Gros Souper avec 
l’anchouiado, la carde en sauce, la 
morue aux épinards et bien sûr les 
très célèbres 13 desserts inven-
tés à Marseille au début du siècle 
dernier comme nous l’explique 

LES MARCHÉS DE 
NOËL

• Aux Valayans… 
Beaucoup de vent et de froid sur 
la place de la mairie aux Valayans 
pour ce marché de Noël où de nom-
breux visiteurs ont accueilli le Père 
Noël accompagné de madame, qui 
arrivèrent, tous deux, en Cadillac 
« Eldorado » rose ! Malgré le froid, 
60 exposants étaient présents et 
de nombreuses animations, dont 
un ours polaire ahurissant, réchauf-
fèrent la journée.

• À Pernes… 
Pour sa 18e édition, le marché de 
Noël des Folklories en partena-
riat avec la municipalité proposait 
tous les ingrédients alimentaires 
et autres, pour préparer sereine-
ment et agréablement les fêtes 
de fin d’année. Le père Noël (cette 
fois) était en calèche tirée par un 
âne et le sculpteur de ballons 
fabriqua des merveilles pour les 
petits, enviés par les grands ! Sans 
oublier, dégustations de chocolat, 
vin chaud et autres gourmandises.

MARCHÉ DE NOËL 
AU CHÂTEAU

C’est dans un espace destiné aux 
réceptions ou séminaires, dans le 
parc du Château des Trois fontaines 
que les visiteurs de ce marché ont 
pu découvrir autour d’une trentaine 
d’exposants et d’artisans, bijoux, 
coutellerie, céramiques, objets de 
décoration, mais aussi des produits 
à déguster (miel, chocolats, charcu-
terie…). « Nous étions à la recherche 
d’un lieu magique (…) un écrin 
esthétique pour les créations pro-
posées. La ville joue à fond la carte 
de l’artisanat et des traditions culi-
naires, le Château des Trois fontaines 
correspondait à nos attentes ! » ex-
plique Maryse Martin présidente de 
l’association de Beaumes-de-Venise 
« Les Toquées 84 ».

AUTRES SALONS 
OU MARCHÉS

Outre « Les Arts Ô Soleil » qui pré-
sentait son salon d’Art de Noël à 
la Chapelle de Pénitents Blancs ou 
« L’Association des Artistes Ama-
teurs Pernois » qui exposait à la 
Maison des Artistes des tableaux 
« petit format », ou encore Maurice 
Lubac qui présentait ses magni-
fiques tableaux dans sa galerie 
du Portail Neuf, les artisans d’art 
pernois ont aussi proposé dans 
leur atelier leurs productions arti-
sanales ou artistiques donnant aux 
visiteurs l’occasion de trouver des 
présents singuliers voire insolites.

FÊTE DE NOËL 
POUR LES ENFANTS

• Dans les écoles…
Durant 10 jours, le service culturel 
de Pernes a organisé, en compa-
gnie de Jean Coutarel, un spectacle 
pour les enfants des écoles de la 
commune racontant les traditions 
de Noël en Provence. Le conteur 
provençal a reçu avec plaisir et 
enthousiasme près de 200 enfants 
à la Maison Fléchier, auxquels il a 
pu transmettre les traditions de 
partage de cette période de Noël et 
son amour pour la Provence.

• Dans la ville…
Grâce à l’incontournable Boîte aux 
Lettres du Père Noël placée à proxi-
mité de la poste, les enfants ont pu 
envoyer à ce dernier leurs requêtes 
et listes de cadeaux. Il a installé 
pendant quelques jours sa « mai-
son » dans les jardins de la mairie 
et nous pouvons vous assurer qu’il 
a tout reçu dans les temps et a ré-
pondu personnellement à tous les 
enfants.

Le week-end précédent Noël les 
enfants ont pu profiter aussi des 
festivités organisées par l’ACAP et 
le service culturel. Sur la place, et 
dans les jardins de la mairie ou à 
l’Office de Tourisme avaient été ins-
tallés toboggan géant, patinoire, 
trampoline… les enfants ont pu se 
distraire à volonté entre deux gour-
mandises car goûter et chasse aux 
trésors étaient de la partie.

Rolande Falleri, bénévole de l’asso-
ciation. Car entre deux plats, ou 
même pendant, les membres de la 
Chourmo animent le repas de say-
nètes et de blagues… pardon, de 
galéjades !
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C’EST NOËL,  
JE DÉCORE  
MA FENÊTRE

Chaque année, tous les Pernois 
sont invités à participer au concours 
« C’est Noël, je décore ma fenêtre » 
organisé par le service culturel de 
la commune, ornant ainsi la ville 
durant les Calendales. Les candi-

LES CONCERTS
Les Calendales sont aussi le rendez-
vous de la musique…

• Concert du Condor
Vingt musiciens et danseuses ac-
compagnaient Jean-François Gérold 
pour un fabuleux concert du Condor 
aux Augustins. Quand la musique 
traditionnelle provençale et cel-
tique est interprétée avec autant de 
délicatesse et de ferveur, il est cer-
tain que le public de Pernes et des 
environs se rassemble et s’enthou-
siasme. Le charisme et l’énergie de 
son leader ne font que renforcer à 
chaque morceau l’envoûtement du 
public qui s’entend aux tonnerres de 
ses applaudissements.

• Concert de la Sainte Cécile
Pour leur concert annuel, Les « En-
fants de la Nesque » avaient invité 
la Philharmonique de Villelaures 
à se joindre à eux. Séparément les 
deux orchestres ont présenté un 
répertoire de très grande qualité 

puis les 70 musiciens se sont re-
trouvés pour jouer ensemble, pour 
la première fois, sous la direction 
alternée des deux chefs d’orchestre, 
la passion des uns pour la plus 
grande joie des autres, c’est l’esprit 
même des Calendales !

• Concert de Patricia Ponselle
Entre chants de Noël, chants tra-
ditionnels et chants classiques, 
le répertoire du concert de Patri-
cia Ponselle, mezzocoloratur de 
l’Opéra de Paris était somptueux 
et complet pour les amateurs aver-
tis comme les néophytes. La voix 
de cette chanteuse lyrique nous 
remplissait parfois de frissons tel-
lement l’émotion était palpable et 
la passion communiquée. Le par-
tage et l’harmonie des Calendales 
étaient présents dans l’échange 
entre l’artiste et le public.

• Concert Orgue et Flûte
La magie de Noël était aussi au 
rendez-vous de ce concert Orgue et 
flûte. Les 2 musiciens ont interpré-
té avec brio et chaleur un répertoire 
issu d’airs célèbres de Noël tels que 
« La marche des rois » de Bizet ou la 
Pastorale Maurel.

LE CHEMIN DES 
CRÈCHES

Aux petits bonheurs, la chance ou 
guidés par les adresses communi-
quées par la ville, les promeneurs 
ont pu découvrir pendant ces Ca-
lendales, plusieurs crèches entiè-
rement créées et fabriquées par 
des Pernois passionnés. Le chemin 
des crèches était une fois de plus 
rempli de trouvailles et de mises 
en scène de chez nous. La crèche 
c’est la vie du village provençal et 
de tout un petit monde.

RÉVEILLON  
AUX VALAYANS

Comme chaque année, le Comité 
des Fêtes des Valayans a organisé 
le traditionnel réveillon de la Saint 
Sylvestre. Dès 20h30 les Valayan-
nais se sont donnés rendez-vous à la 
salle des fêtes pour célébrer le der-
nier jour de l’année et les premières 
minutes de la suivante. Menu spé-
cial Réveillon, musiques, bulles et 
papillotes ont réjoui les convives et 
fait de cette soirée un des temps les 
plus festifs du hameau.

dats inscrits décorent, illuminent 
leurs fenêtres, jardin, rue ou place 
pour embellir de façon féerique la 
Perle du Comtat. Plusieurs catégo-
ries ont été récompensées début 
février par un jury composé de J. 
Traniello, V. Martinez, G Neyron, 
C. Guidarelli, N. Neyron et E. Boyer. 
Après plusieurs balades nocturnes, 
ils ont décerné 22 récompenses 
pour les 4 catégories présentées. 
Les premiers prix ont été remportés 
par M. Daniel Eichhorst, Gérard Got-
tardo et Sébastien Garcia, dans la 
catégorie « Noël dans mon jardin », 
Mélanie Chardon et M. et Mme Ber-
langer pour « Noël à ma fenêtre ou 
balcon » et le « Décors écologique » 
pour Marie Colus. Enfin, le prix col-
lectif « Unissons-nous pour Noël » 
a été décerné à Claude Canas pour 
la décoration de la Résidence des 
Augustins où les habitants ont pu 
profiter avec joie, de cet embellis-
sement éphémère qui réchauffe les 
longues nuits du solstice d’hiver.

LA PASTORALE  
MAUREL

La période des Calendales se ter-
mine à la chandeleur et c’est donc 
La Pastorale Maurel présentée par 
la troupe « Li Pastourèu de Vede-
no » qui eut l’honneur cette année 
de clôturer cette période de fête, 
de convivialité et de partage. La 
prestation de la troupe provençale 
a conquis le public emporté par les 
reparties cocasses et truculentes 
des personnages dans la langue de 
Frédéric Mistral. Si l’on ne parle pas 
le provençal, qu’à cela ne tienne, 
la gestuelle, les chants, la mise en 
scène et les personnages parlent 
d’eux-mêmes mettant la pièce à la 
portée de tous. Le fil conducteur est 
le message de la venue du Christ 
mais il devient vite un prétexte 
pour illustrer des métiers ou des 
traits de caractère faisant partie de 
la culture provençale. 
Merci aux « Pastourèu » pour cette 
belle après-midi de traditions.

FÊTE DE LA FORME

Courir pour soutenir, s’amuser 
pour partager, telle était la Fête 
de la forme à l’image des éditions 
précédentes. De nombreux concur-
rents se sont inscrits, cette année, 
à l’une des 4 distances proposées 
(de 2,5km à 10km), puis ils se sont 
lancés dans cette course nocturne 
avec joie et bonne humeur, parfois 
en musique, avec sur la tête, un 
bonnet de Noël offert à l’inscrip-
tion. Les quelque 500 participants 
retiendront aussi la mise en valeur 
du patrimoine pernois par des jeux 
de lumière car la course serpentait 
par la Tour Ferrande, le pont le long 
de la Nesque, la Porte Notre-Dame, 
la façade des Augustins, la cour de 
la Mairie ou encore une fontaine au 
détour d’une ruelle, on ne saurait 
dire ce qui était le plus beau… Tout 
était réuni pour créer une atmos-
phère magique et les participants 
n’ont pas hésité à en profiter en 
parcourant le circuit jusqu’à 4 fois. 
Après la course, des réconforts les 
attendaient au Centre culturel des 
Augustins avec une collation, une 
buvette, de la petite restauration et 
un concert de « La petite Achille ». 
Soirée dont les bénéfices sont re-
versés au Téléthon.
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LINKY 
le nouveau  
compteur électrique  
très controversé  !
Si les dates officielles fournies par Enedis  (gestionnaire des réseaux 
de distribution d’électricité) sont respectées, le déploiement des 
compteurs Linky en remplacement des compteurs actuels devrait se 
faire entre Novembre 2018 et Avril 2019 dans la commune de Pernes 
les Fontaines.

Ces nouveaux compteurs, dont le 
déploiement sur le territoire national 
a commencé fin 2015, ne font vrai-
ment parler d’eux que depuis une date 
récente (fin 2017) dans les médias de 
grande audience. Pourtant les échos 
des dégâts et mésaventures plus ou 
moins graves qui ont touché les usa-
gers ayant reçu ces nouveaux comp-
teurs, alimentent déjà depuis début 
2016 les échanges et informations 
sur Internet : incendies de compteurs 
ou d’appareils ménagers, dysfonc-
tionnements, compteurs disjonctant 
plusieurs fois par jour…
Les usagers se sentent désorientés, et 
sont pris au piège entre les plaquettes 
publicitaires idéalisées d’Enedis, les 
déclarations contradictoires de ses di-
rigeants, les rubriques « faits divers » 
des journaux locaux et les silences 
des instances gouvernementales. Les 
élus, eux aussi, sont pris en tenaille 
entre les propos d’Enedis, les infor-
mations diffusées par l’Association 
des Maires de France, les contrôles de 
légalité exercés par les Préfets et les 
inquiétudes de leurs administrés.

Le 20 février dernier en soirée, la 
municipalité de Pernes-les-Fontaines 
a pris l’initiative d’organiser une réu-
nion publique d’information au Centre 
Culturel des Augustins. Grâce à la 
grande clarté de l’exposé, la complexi-
té du sujet n’a pas émoussé l’atten-
tion soutenue du public. Plus de 400 
personnes venues de Pernes et des 
communes environnantes ont assisté 
au débat. La teneur des nombreuses 
questions posées, reflétait l’inquié-
tude et le désir profond de tous, d’ac-
céder à une information complète et 
exacte sur le sujet.

Ces nouveaux compteurs dont la 
durée de vie est courte (7 à 10 ans) 
dont la technologie sophistiquée est 
fragile (dangers de piratage et de cy-
berterrorisme, aléas climatiques pour 
les compteurs en extérieur) devraient 
remplacer 35 millions de compteurs 
électriques anciens, en parfait état de 
marche (durée de vie de 60 ans) pour 
un coût évalué à 5 milliards d’euros 
(où est le développement durable ??). 
Ces nouveaux compteurs vont fonc-
tionner en créant dans nos loge-
ments, dans les bâtiments publics 
(écoles, crèches…) par l’utilisation 
du Courant Porteur en ligne (63 000 
à 90 000 hertz au lieu des 50 hertz 

actuels)…, et dans l’atmosphère de 
nos rues (avec les concentrateurs de 
quartier et les antennes de téléphonie 
mobile supplémentaires) un brouillard 
d’ondes électromagnétiques perma-
nent qui viendra renforcer celui que 
nous subissons déjà du fait de la pro-
gression des moyens technologiques 
(smartphone, box internet…)

Le silence orchestré autour de l’opéra-
tion, le flou et les contradictions des 
explications données, tout comme le 
déploiement « à marche forcée » chez 
les particuliers, sans tenir compte 
de leur refus, conduit à se poser une 
question :

Quels sont les intérêts 
véritablement en jeu ?
La réponse est donnée avec grande 
clarté par le Président d’Enedis :
« Enedis va devenir un opérateur de 
BIG DATA qui va disposer de 35 mil-
lions de capteurs ». Dans un docu-
ment officiel interne il est précisé par 
ailleurs :
« Le programme Linky a pour ambi-
tion de créer un standard mondial de 
comptage évolué… Le programme est 
suivi de près par les acteurs majeurs 
du secteur de l’énergie ».
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Donc, Enedis, filiale d’EDF, 
ambitionne de transformer  
les usagers d’un service public en 
simples clients/consommateurs, 
et considère les compteurs comme 
des « capteurs »… d’informations 
sur la vie privée des familles,  
leurs habitudes de vie,  
leurs données personnelles…,  
assurant ainsi le meilleur 
« profilage » des consommateurs 
pour mieux « cibler » les possibilités 
de vente (appareils connectés – 
sociétés d’effacement)…. 
Le tout reposant, sur des 
promesses d’économies d’énergie 
favorables au porte-monnaie  
du client comme au bien être  
de la planète.



STOP LINKY Comtat Ventoux
Le collectif, citoyen et indépendant, se met en place

Les Objectifs 
• Organiser localement la riposte face à Enedis et au déploiement à marche forcée 
du compteur Linky.
• Constituer un centre de ressources pour les particuliers et mettre à leur disposition 
des outils d’information et d’aide aux démarches et actions de refus.
• Être un partenaire des communes engagées dans les procédures d’opposition à 
l’installation des nouveaux compteurs.
• Être un interlocuteur officiel, reconnu et responsable, auprès d’Enedis et des 
institutions. 
• Être en capacité d’engager des actions collectives devant les tribunaux.
• Participer à la mise en place d’une coordination départementale, voire régionale, 
des collectifs anti-linky.

Les Outils
• Une adresse mail – une page Facebook.
• Une permanence le samedi de 10h à 12h à l’Espace Jeunesse.
• Des argumentaires de présentation des risques (notes d’informations, 
diaporama…), des modèles de lettres de refus, des informations sur les possibilités 
d’actions… à disposition des membres.

Le fonctionnement 
• Une association loi 1901 déclarée en Préfecture avec publication au Journal 
Officiel des Associations et Fondations, avec Conseil d’administration et Bureau, et 
une représentation des usagers de chaque commune. Siège social à Pernes. 
• Des comités communaux informels, relais du collectif.
• Des référents par thème.

stoplinkycomtatventoux@gmail.com
Facebook.com/stoplinkycomtatventoux.com

Cependant, le rapport de la Cour des 
Comptes du 7 février 2018, dévoile 
de toutes autres perspectives en poin-
tant trois points essentiels :

1/ Tous les avantages financiers de 
l’opération sont pour Enedis qui béné-
ficie de conditions extrêmement lucra-
tives : 506 millions d’Euros à récupé-
rer dès 2021 « quand le programme 
portera ses fruits sur la facture des 
clients ».

2/ Le coût élevé est pour les usagers 
qui paieront à partir de 2021, 130 eu-
ros par compteur, verront leurs taxes 
se multiplier, devront augmenter la 
puissance de leur abonnement pour 
pallier au remplacement des KW par 
les KVA (puissance active/puissance 
réactive)… et devront investir dans de 
nouveaux achats d’appareils ména-
gers « connectés », pour s’adapter 
aux nouveaux compteurs.

3/ Les économies d’énergie réali-
sées avec les nouveaux compteurs 
sont insuffisantes : l’utilisation de la 
Courbe de Charge n’est pas encore 
opérationnelle et quand elle le sera, 
son utilité dans les économies reste à 
démontrer. D’autre part, les nouveaux 
compteurs consomment de l’énergie 
(1 watt par heure par compteur-35 
Millions de compteurs/10 watts par 
heure par concentrateurs -700 000 
concentrateurs) et l’on sait combien 
les centres de traitements et de stoc-
kage des données (Data Center) sont 
énergivores.

En résumé, on veut nous convaincre 
qu’il est urgent de remplacer au plus 
vite, nos anciens compteurs sans 
aucune nuisance électromagnétique, 
et en parfait état de marche, par des 
compteurs dits « communicants » aux 
fonctionnalités non définies voire 
incomplètes, ne répondant à aucune 
homologation comme le soulignent 
certains ingénieurs, et de surcroît, 
coûteux pour l’usager. 
NOUS NE POUVONS L’ACCEPTER !

Arrivé à ce stade de l’analyse, la ques-
tion qui suit est donc :
Peut-on s’opposer légalement 
à la pose de ces compteurs ?
La réponse est oui, et les arguments 
listés par les juristes ne manquent pas :
• l’absence d’assurance de Res-
ponsabilité civile d’Enedis et de 
ses sous-traitants

• la non prise en charge par les 
compagnies d’Assurances des dé-
gâts d’origine électromagnétique
• le non-respect des demandes de 
la CNIL sur le « consentement libre 
et éclairé » de l’usager concernant 
ses données personnelles
• l’absence d’avenant au contrat 
signé par l’usager pour acter le 
changement des Conditions Géné-
rales de Vente (CGV)
…et bien d’autres transgressions 
d’articles du Code de la Consom-
mation, du Code Civil, du Code de 
l’Énergie et même du Code Des Col-
lectivités Territoriales !!!!

Rappelons enfin, que, contrairement à 
certaines affirmations péremptoires, 
ni la Directive Européenne de 2009, 
ni la Loi de Transition Énergétique de 
2015 ne comportent d’obligation pour 
les usagers, encore moins de sanc-
tions prévues pour le refus du Linky.

Faut-il rappeler que plusieurs 
pays européens n’ont même pas 
envisagé d’adopter ces compteurs 
(Portugal, Lettonie, Lituanie, Slo-
vaquie…) que d’autres ont choisi de 
réserver cela aux seules industries 
sans le prévoir pour les particuliers 
comme en Allemagne, que d’autres 
encore ont choisi de donner à leurs 
citoyens le droit de retrait (Belgique, 
Autriche, Pays-Bas). Faut-il préciser 
qu’il est prévu que l’installation de 
ces compteurs ne doit pas se faire, 
dans les locaux de l’Armée, de la 
Gendarmerie, dans les Ambas-
sades, dans les Gares, les Aéro-
ports… et même le siège social 
d’EDF  !!!!!!  Comble du comble.

Enfin, il est essentiel de se pencher 
un peu sur les effets prévisibles 
des ondes électromagnétiques sur 
la santé publique, dont les dangers 
sont connus depuis les années 1970. 
Ces ondes ont été classées en Caté-
gorie 2B « potentiellement cancéri-
gène » par le Centre International de 
Recherche Sur Le Cancer dépendant 
de l’OMS, et elles causent des per-
turbations terribles dans la vie des 
personnes électrosensibles (l’élec-
trosensibilité a été reconnue comme 
handicap le 8 juillet 2015 par le Tribu-
nal du Contentieux de l’Incapacité de 
Toulouse).
Les USA et le Canada qui ont adopté 
bien avant nous ces nouveaux comp-
teurs commencent à prendre des me-

sures restrictives devant les risques 
maintenant mieux connus qu’ils font 
peser sur la population (droit de re-
trait au Québec – compteurs retirés 
sur ordre des gouverneurs de Cali-
fornie et de l’État de New York pour 
effets sur la santé).
Serions-nous le seul pays dans lequel 
ce programme pourrait s’imposer 
sans information exacte de la popu-
lation, sans l’accord des citoyens, 
et sans réflexion quant aux consé-
quences sur la santé publique ?

Dans cette affaire, les municipali-
tés qui sont conscientes de leurs 
devoirs et de leurs responsabilités, 
se trouvent dans la nécessité d’agir 
aux côtés de leurs administrés : des 
Collectifs Citoyens se forment de plus 
en plus au fil des jours dans le pays, 
plus de 500 communes ont pris des 
délibérations en Conseil Municipal de-
mandant la suspension de ces instal-
lations, ou au moins, le droit de retrait 
pour les particuliers ou pour les bâti-
ments publics des communes. Même 

si dans le cadre de leurs contrôles de 
légalité, les Préfets font des recours 
auprès des Maires, lesquels peuvent 
être mis en défaut par les Tribunaux 
Administratifs, elles n’en sont pas 
moins parfaitement justifiées, argu-
mentées… et LÉGALES. Le jugement 
porte sur la forme, nullement sur le 
fond.
Ce projet qui est imposé de force, qui 
est inutile aux intérêts des usagers, 
menace clairement les droits les plus 
élémentaires des citoyens (protection 
de la vie privée, respect des libertés 
individuelles, protection de la santé 
publique…)
C’est donc, pour les citoyens comme 
pour les élus, une occasion d’exercice 
pratique de démocratie active.
C’est pourquoi, la Mairie de Pernes 
a choisi, au soir de la réunion pu-
blique du 20 Février, de favoriser et 
de défendre la naissance d’un Col-
lectif Citoyen Intercommunal et de 
le soutenir dans son action.

Permanences à L’Espace Jeunesse municipal  
le samedi de 10h à 12h à partir du 17 mars 

(avenue Font de Luna)
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LISTE PERNES DYNAMIQUE  
& SOLIDAIRE

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire »

Robert IGOULEN       Martine NICOLAS        René BOUGNAS      Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ENSEMBLE
MOINS DE 10 000 HABITANTS !!

Pernes s’affaiblit encore et change de catégorie

9 556 habitants à Pernes, auxquels s’ajoutent 251 personnes « comp-
tées à part »*. C’était 10 069 au total l’an dernier. Les chiffres annuels 
de la population publiés par l’INSEE le 27 décembre 2017, révèlent 
un profond malaise : une population en baisse, vieillissante, des jeunes 
ménages qui désertent la commune et un taux de natalité qui chute.
Cette diminution s’explique en effet d’abord par les ménages avec en-
fants : en 5 ans, 618 personnes (147 ménages) ont quitté notre « belle » 
commune à cause principalement des tarifs de logements devenus 
inaccessibles. En seulement 3 ans, le nombre de jeunes de moins de 
14 ans a baissé de 318 (de 1 824 à 1 506). Autant d’enfants en moins 
dans nos écoles et nos équipements sportifs ! À l’inverse, les plus de 
65 ans, aux revenus souvent supérieurs, sont les seuls à progresser. Ils 
représentent désormais près du quart de la population.
Conséquence directe de ce vieillissement global, plus prononcé qu’ail-
leurs : un quart de naissances en moins en quatre ans (80 en 2016, 
contre 108 en 2010). De même, ceux qui quittent Pernes sont plus 
nombreux que ceux qui s’y installent. Et les décès augmentent. On 
pourrait malheureusement multiplier les chiffres. Les signes d’un éco-
système communal défavorable, lié à l’absence d’initiatives, sont bien 
présents.

Des conséquences graves !

L’activité économique, par le chiffre d’affaires de nos commerçants et 
artisans, est directement impactée par la dégradation de notre démo-
graphie.
La baisse des effectifs scolaires conduit à la suppression de classes, 
comme vient de le confirmer la direction académique pour l’école 
élémentaire Jean Moulin à la rentrée prochaine. Au collège Charles 
Doche, les effectifs sont passés de 657 élèves en 2014, à 606 en 2017.
La chute de la population fragilise le devenir des équipements et ser-
vices publics. Quels arguments opposer au Préfet face aux prochaines 
fermetures ?
Moins d’habitants, c’est moins de recettes fiscales et c’est donc de nou-
velles hausses d’impôts locaux pour équilibrer un budget en constante 
augmentation, ce que n’a déjà pas hésité à faire le maire avec deux 
hausses en trois ans !
Mais c’est aussi moins d’aides de l’État liées à la taille de la com-
mune. Pernes vient de passer dans la catégorie des communes de 3 500 
à 10 000 habitants. Concrètement, cela signifie que le budget 2018 et 
les suivants seront directement impactés. Et l’on saura très bientôt si 
l’indemnité du maire et de ses adjoints, liée à la nouvelle tranche dé-
mographique, va subir la baisse prévue par les barèmes.
Restons optimistes pour l’avenir : les solutions existent. Il s’agit 
simplement de volonté !

*« Personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune, mais qui ont 
conservé une résidence familiale sur le territoire de la commune » (définition INSEE).

Vos élus de « Pernes Dynamique et Solidaire ». Contact au 
06 42 18 64 29

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
PERNOISE : STATISTIQUES OU RÉALITÉ ?

Le recensement annuel de la population s’est déroulé de mi-janvier 
à fin février ; il concerne chaque année 8% de la population tirée au 
sort par l’INSEE et de ces résultats est déterminé par de savantes for-
mules statistiques l’effectif de la population des communes. Tout ceci 
est très bien mais la méthode est-elle fiable ? Comment à partir d’un 
comptage de 8%, peut-on avec certitude déterminer l’effectif de 100% 
de la population ? La théorie a certainement ses explications, mais ce 
qu’on oublie c’est qu’au pays de la théorie tout est beau et bon et que 
la réalité du terrain est parfois différente.
C’est ce qui se passe dans le recensement de la population de Pernes et 
des Valayans depuis 2014 où notre population baisse. Ainsi les chiffres 
sortis de la méthode statistique donnent la population suivante :

- 1er janvier 2014 : 10 746 habitants
- 1er janvier 2015 : 10 711
- 1er janvier 2016 : 10 402
- 1er janvier 2017 : 10 069
- 1er janvier 2018 : 9 807

Soit en 4 ans une perte de 939 habitants

Or comment expliquer que statistiquement notre population baisse, 
alors que tous les indicateurs du terrain augmentent ou sont stables ?
Ainsi regardons les inscriptions sur les listes électorales, lesquelles 
sont tenues à jour chaque année avec les radiations pour les gens qui 
sont partis de Pernes et les inscriptions pour les nouveaux arrivants :

- 28 février 2014 : 8 422 électeurs
- 28 février 2015 : 8 508
- 28 février 2016 : 8 583
- 20 décembre 2017 : 8 837

Soit en 4 ans une augmentation de 395 inscrits. Sur la même période 
étudiée 2014-2017, il a été délivré 242 permis de construire pour la 
réalisation de nouveaux logements. À raison de 2,25 habitants par 
logement, cela correspond à 544 habitants de plus. Tous les trimestres 
ce sont 5500 « Journaux de Pernes » qui sont distribués dans chaque 
foyer ce qui laisse envisager 11 000 Pernois.  Au niveau des effectifs 
scolaires, en ne prenant en compte, bien sûr, que les Pernois ; de la 
crèche au lycée (élèves de moins de 18 ans), en 2014 il y en avait 2 118 
et en 2017 il y en a eu 2 132. De plus, la crèche depuis plusieurs années 
dispose d’une liste d’attente. Entre 2006 et 2017, le nombre de nais-
sances est de 94,7 par an (en moyenne), alors que le nombre de décès 
sur la même période est de 85,8 par an.
La statistique nous donne au 1er janvier 2018, 9 807 habitants, popula-
tion que nous avons eue il y a 20 ans (en 1998). Or depuis cette date, le 
service urbanisme a délivré 1 096 permis de construire. La commune a 
construit une nouvelle école et une nouvelle crèche. Où est la logique ? 
Pernes construit, Pernes accueille, Pernes se développe.
Il y a donc un véritable problème concernant le recensement, qui il y a 
quelques années était très précis, puisque touchant tous les habitants.
Le système, dont la fiabilité est fort discutable au vu de nos consta-
tations, est lourd de conséquences car toutes les décisions de l’État 
vis-à-vis des finances, de la représentativité, de l’administration de la 
commune sont établis à partir de ce recensement.
En résumé nous avons donc :
• La statistique qui détermine une baisse de la population pernoise par de 
savantes formules, mais la statistique est-elle une science précise ? (On 
se souvient du décalage entre certains sondages et les résultats finaux).
• La réalité du terrain sortie de simples constatations avec :
• la liste électorale en hausse chaque année
• Un nombre conséquent de permis de construire délivrés chaque année
• Les effectifs des élèves Pernois (ayant moins de 18 ans) en légère hausse
• Les naissances supérieures aux décès
N’y a-t-il pas des incohérences entre la théorie et la pratique ? Ne fau-
drait-il pas l’admettre et corriger la théorie en fonction des constata-
tions de terrain ? Bien sûr que oui mais la procédure ne le prévoit pas, 
donc on préfère rester dans l’erreur. Ceci est profondément regrettable.
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CHARTE DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ, PERNES 

S’ENGAGE APRÈS LA « PERNES ATTITUDE » !
Plus qu’un slogan, « Consommez local, consommez artisanal », est 
un enjeu économique majeur pour mieux vivre ensemble avec les res-
sources et les savoir-faire du territoire. Sur la base d’un constat où 
l’emploi et la compétitivité relèvent de l’urgence, les artisans apportent 
une force incontournable. Ils jouent un rôle central, qu’il appartient à 
la commune de soutenir et de valoriser.

Les équipes Pernoises et de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

(CMA 84) représentées par Pierre Gabert maire de 
Pernes et Thierry Aubert président de la déléga-
tion de Vaucluse, ont conclu un rapprochement 
par la signature d’une charte de soutien, portant 
sur quatre engagements de la commune :

• Faciliter auprès du consommateur la promotion 
des savoir-faire artisanaux, notamment par le label 

« Consommez local, consommez artisanal ». Les cam-
pagnes de communication seront relayées en fonction des moyens et 
des supports dont dispose la Ville.
• S’engager à maintenir et renforcer l’activité artisanale sur son terri-
toire par une maîtrise du coût du foncier et l’implantation d’activités 
économiques de proximité dans les quartiers résidentiels. Diversifier 
et affirmer le développement du secteur lors d‘aménagements urbains 
et de modifications techniques réglementaires.
• Favoriser le renouvellement des entreprises artisanales en encoura-
geant l’installation des porteurs de projet, la reprise d’entreprises en 
vue de maintenir l’activité économique de proximité. Un dispositif de 
veille de l’existant facilitera la transmission/reprise d’entreprise.
• Soutenir la politique volontariste de la CMA 84 et s’appuyer sur son 
expertise du domaine artisanal et sur le travail de terrain réalisé au 
quotidien. À l’écoute des besoins singuliers de l’univers artisanal, la 
CMA développe des approches spécifiques et des accompagnements 
individualisés en une offre globale de services, pertinente, adaptée à 
chaque étape de la vie de l’entreprise
Pernes-les-Fontaines et les autres communes de la Communauté de 
communes des Sorgues du Comtat rejoignent ainsi les signataires de 
la Charte de soutien économique, après la Communauté de communes 
Ventoux-Sud et douze localités Comtadines.

Après des débuts professionnels à Carpentras, Gérald Borel fut l’un 
des premiers à s’établir sur la zone d’activités Prato 1. Là, il ouvre 
en 1986 son cabinet d’expertise comptable ciblé PME - TPE qu’il ne 
cesse de développer jusqu’à son départ à la retraite, en septembre 2017. 
Dans la foulée, M. Borel vend son entreprise au groupe de la Vallée du 
Rhône AFFEXIO, présent à Ecully, Annonay, Valréas et Nyons. Ber-
nard Perrier et Pierre Roux, fondateurs d’AFFEXIO expertise comp-
table/commissaire aux comptes reprennent l’ensemble du personnel. 
Le cabinet Borel s’appelle désormais AFFEXIO Pernes, Diane Cayrel 
expert-comptable en est la directrice ; Sylvie Uso et Fabien Borel res-
ponsables de portefeuille ; Genevieve Augereau, Gabrielle Toubas, 
Amandine Deschanels comptables ; Michael Martinez en charge du 
social composent l’équipe. Les clients, peuvent bénéficier de davan-
tage de conseils avec la création d’un pôle juridique, un pôle social 
et des compétences supplémentaires en gestion patrimoniale. Mardi 
6 mars en début de soirée, un pot de départ amical rassemblait les nou-
veaux dirigeants et les collaborateurs historiques du fondateur Pernois.
Contact 08 91 78 06 73

LE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
BOREL DEVIENT AFFEXIO PERNES

PASSAGE AU PEIGNE FIN  
CHEZ DAVID COIFFURE !

Karen Vachet a coiffé ses premières têtes masculines au Salon de coif-
fure Doche à dix-huit ans. Pile poil au moment du départ de Georges 
Doche, créateur de l’institution en 1950. La jeune femme a travaillé 
avec David, entré au salon de son père à l’âge de treize ans. Vingt-
cinq années plus tard, la dynamique quadra reprend les rênes du salon 
sans en changer le décor ni le nom. Une transition en douceur qui ne 
modifiera pas les habitudes des clients, tel Antoine qui est passé sous 
les ciseaux du père, du fils et de la belle-sœur.
Contact 06 63 27 96 16 - Place du Portail Neuf

PROMODOG CHANGE DE MAIN
Bien que souvent présent au magasin (on n’efface pas d’un coup vingt-
trois ans d’énergie enthousiaste), Jean Pierre Rouquet s’est décidé 
à tourner la page Promodog. Fondée en 1995, la société ouvre une 
succursale à Orange en 1998. En 2007, M. Rouquet acquiert, grâce 
à la mairie, un terrain sur lequel Promodog s’implante sur 300 m2 de 
magasin et autant de réserve.
Début février 2018, Laurence et Stéphane Leveils reprennent l’entre-
prise par le biais de la CCI. Ce couple de commerçants cavaillonnais 
depuis 15 ans, connaît le secteur de l’alimentation animale et compte 
bien poursuivre l’approvisionnement en produits majoritairement 
français. Chiens, chats, chevaux, oiseaux, volailles… ne pourront 
qu’approuver cette passation rapide et efficace.
Contact 04 90 20 06 06 - Route d’Avignon

RECRUTEMENT
LES PARCS SPIROU ET WAVE ISLAND RECRUTENT

Situés sur le site de Monteux au cœur de l’intercommunalité des Sorgues du 
Comtat, les deux parcs d’attractions Spirou et Wave Island (ex Splash world) 
ont renouvelé leurs conventions de partenariat avec Pôle Emploi. Dans un 
objectif de simplification des échanges, chaque entité a lancé sa campagne 
de recrutement 2018. Les fiches de poste non encore définies totalement 
ciblent les emplois sur l’accueil du public, l’accueil sur les attractions, la res-
tauration...

Comment postuler ?
Vous êtes demandeur d’emploi : 
Envoyez votre candidature à votre 
conseiller Pôle Emploi, elle sera 
prise en compte dès la parution des 
offres.

Vous n’êtes pas demandeur d’emploi : 
Envoyez votre candidature à : 

• pour le parc Wave Island :  
rh@lesparcsdusud.net      

• pour le parc Spirou :  
emplois@parc-spirou.cm



Le printemps est à notre porte et voici que l’ACAP 
repart avec son lot d’animations.

Les commerçants dans la rue, c’est le 8 avril avec 
Pernes en foire. Cette manifestation est doré-
navant annuelle. Et, pour mettre à l’honneur les 
mamans et papas, l’association met en place un 
nouveau jeu, le Pernopoly qui débutera le jour de 
la fête des mères pour finir la veille de la fête des 
pères et dont le but est de créer une réelle dyna-
mique dans les commerces pernois.

L’ACAP a pour rôle de promouvoir l’activité du 
commerce et de l’artisanat mais il va de la res-
ponsabilité de tous d’acheter et de consommer 
à Pernes si nous souhaitons que notre ville reste 
attractive.

Françoise AZAM

ACAP est là !
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

Les commerçants et artisans 
ont répondu nombreux à l’invi-
tation de leur présidente Fran-
çoise Azam, qui les a conviés 
également à fêter après l’AG, 
les 30 ans de l’ACAP au cours 
d’un dîner au restaurant.

Le Conseil d’Administration 2018 
Françoise AZAM Magali BRUNET 
Jean-Luc BATTU Laurent BRUNET 
Olivier DORCE Olivier FELIX
Karine CANDALE Laurence MONTERDE
Annick LALLEMENT Didier MOREL
Sandrine ROSSIGNOL Jean-Marie MONTERDE
Josiane TESTUD René TESTUD 

LE PERNOPOLY

L’ACAP innove encore avec un nouveau jeu du 
27 mai au 16 juin inclus, Le Pernopoly 

Conditions pour participer : 10€ d’achat minimum dans  
les commerces  participant à l’opération sauf boulangerie 
5€.
Il s’agira pour la clientèle d’aller et venir dans les com-
merces afin d’obtenir 4 cartes de 4 couleurs différentes. 
Petit cadeau assuré et participation au tirage au sort auto-
matique avec possibilité de gagner des bons d’achats et 
des repas gastronomiques.
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le mot  
de la 

présidente

Le bureau  2018 : 
Présidente Françoise Azam 
Vice-présidents (2) Laurent Brunet 
 Olivier Felix 
Trésorier Laurence Monterde 
Trésorier adjoint René Testud 
Secrétaire Annick Lallement 
Secrétaire adjoint Josiane Testud Simon

ON VOUS ATTEND POUR  
« PERNES EN FOIRE » 2018  

LE 8 AVRIL  
SUR LE QUAI DE VERDUN

Le dimanche 8 avril, vous avez rendez-vous avec les 
commerçants et les artisans pernois sur le quai de 
Verdun. En effet, l’ACAP organise sa foire annuelle 
« Pernes en Foire », en partenariat avec « Pernes en 
Fleurs ». 

Venez découvrir les produits et les savoir-
faire pernois en plein air. Jeux pour les 
enfants.

L’ APPLICATION DES 
COMMERÇANTS PRÈS DE 

CHEZ VOUS !
Découvrez la nouvelle application mobile de votre 
association de commerçants ACAP de la ville de 
Pernes-les-Fontaines ! L’application Commerces Pernes 
est l’outil indispensable pour votre sortie shopping.
Inscrivez-vous en quelques clics & bénéficiez des 
promotions en cours ou débloquez les cartes de 
fidélité en ligne afin d’obtenir des avantages exclusifs !

Téléchargez la sur votre iPhone ou 
smartphone Android !

Découvrez également le nouveau site ACAP !
Retrouvez vos commerçants préférés et restez connec-
té à l’actualité de l’ACAP !
Rendez-vous sur notre site :
www.commerce-pernes.com

Vous souhaitez adhérer à l’ACAP ?
Contacts : Tél. : 04 90 61 45 18

contact@acap84.com - commerce-pernes.com
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PERNOPOLYPERNOPOLY
JEU ORGANISÉ 

PAR L’ACAP

DU 27 MAI 
AU 16 JUIN

GAINS : 

Pour 4 cartes de couleurs différentes 

acquises : 

• un cadeau
• tirage au sort avec possibilité de 

gagner des bons d’achat dans les 

commerces pernois.
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GAGNANTS TOMBOLA 
DE NOËL DE L’ACAP

Mme Christophe de la Roques, gagné à Pernes Optique

Mme Gil Maëva de Pernes, gagné à l’Appartement des Filles

Mr Blanc Maxime de Pernes, gagné à la pharmacie la Buissonne

Mme Zunino Sylvie de Pernes, gagné à Autrement Fleurs et Déco

Mme Martinez Carole de Mazan, gagné à Pharmacie Renucci

Mme Monty Manon de Pernes, gagné au Café de la Place



19______   commerce et artisanat  __________________________________________________________________________

JUST GIRLY
Comme son nom l’indique, c’est un 
concept 100 % féminin, un espace 
exclusivement dédié à la femme. Elles 
pourront y pratiquer en toute quié-
tude le fitness, la musculation, du car-
dio en solo ou en cours collectifs.
Les mamans apprécieront l’espace gar-
derie, jeux et salle de cinéma pour leurs 
enfants (à partir de 4 ans). Venez décou-
vrir ce nouvel espace, Manon et Maeva 
vous y attendent (de 6h à 23h, 7j/7).
242 chemin de Prato Plage
Tél. 04 90 41 15 64 - Justgirly.com
Facebook : justgirlyfitnessclub

FOOTSALL
Les inconditionnels du foot seront 
ravis : un espace entièrement dédié 
à ce sport mais avec un style plus ra-
pide, plus technique avec seulement 4 
joueurs par terrain (prochainement 5) ! 
Beaucoup moins de contraintes que 
pour le foot classique : pas de sortie de 
terrain, quasiment plus de temps mort 
et c’est très physique ! Deux terrains 
sont à disposition, la durée d’un match 
est d’une heure, avec possibilité de 
renouveler. Un écran pour la retrans-
mission de matchs télévisés. Vestiaires, 
douches, snacks et boissons sur place.
Également une école de footsall pour 
les 3 à 12 ans. Idéal pour l’entraînement 
des clubs de foot en cas de pluie. For-
mules entreprises et anniversaires.
CONTACT : 242 allée de Provence - Za La 
Prato II - Route de Carpentras
Joris : 06 27 43 13 06 - Stan : 06 61 21 55 44
www.footsall.fr - contact@footsall.fr
Facebook : footsall pratoII

CARROSSERIE BERINO
Une nouvelle carrosserie a ouvert 
sur notre commune. En effet, Kévin 
et Olivier, cogérants vous proposent 
les prestations suivantes pour votre 
véhicule : tôlerie, peinture, méca-
nique, changement de pneumatiques, 
entretien classique. Ils ont également 
un service de prêt de véhicule et ou 
de mobilité (raccompagnement au 
travail, à votre domicile…). Toutes 
marques, toutes assurances et pas 
d’avance de paiement.
CONTACT : Kevin Chiavarino et Olivier 
Bernard. 222 ZA Prato 1 - Tél. 04 90 60 53 14
Olivier.berino@hotmail.com  
kevin.berino@hotmail.com

O’WENS
Jessica, Guillaume et Geffrey, se sont 
associés pour ouvrir un pub irlandais 
sur Pernes. Outre une quarantaine de 
bières en bouteilles dont des bières 
étrangères (américaines, belges et 
bien sûr irlandaises) vous y trouverez 
également la bière pernoise. La cé-
lèbre Guiness y est servie en pression.
Pour ceux qui préfèrent le vin, un 
grand choix en vins locaux, blanc sec 
et doux, du rosé et du rouge.
Pour les amateurs de spiritueux, une 
belle carte de whisky, rhum, et gin est 
à leur disposition.
Et pour grignoter dans la convivialité, 
assiettes de frites maison, hot dog 
etc… à prix raisonnable. Possibilité de 
jouer aux fléchettes, billard, retrans-
mission d’événements sportifs sur 
grand écran. Soirée à thème occasion-
nellement (rock, pop, blues). Si vous 
souhaitez trouver des places assises, il 
est préférable de réserver.
CONTACT : 603 avenue Charles de Gaulle
Tél. 06 58 47 48 52. owens84210@gmail.com
Ouvert tous les jours de 16h à 00h30 sauf 
le mardi.

KINOCREA
Une boutique atelier toute dédiée 
aux loisirs créatifs vient d’ouvrir à 
Pernes. Véronique, qui s’est formée à 
différentes techniques de créations 
propose de vous transmettre sa pas-
sion. Ainsi les enfants à partir de 5 ans 
pourront expérimenter leur talent 
dans des ateliers de fimo, papier, 
hama, modelage. Les plus de huit ans 
y compris les parents y trouveront des 
matières créatives, des objets à custo-
miser, des kits créatifs, des bijoux, ob-
jets de déco (boutique de créateurs) à 
offrir ou pour se faire plaisir.
Ateliers pour enfants : le mardi et ven-
dredi soir, le mercredi toute la jour-
née, sur un thème différent chaque 
semaine. Stages pendant les vacances 
scolaires – Belle idée pour y fêter 
l’anniversaire de votre enfant dans 
une ambiance conviviale et créative 
garantie.
CONTACT : Veronique Dubreil
7 rue Emile Zola - Tél 06 75 55 17 68 
VERO@KINOCREA.FR

bienvenue
ACAP est là !
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Le bureau  2018 : 
Présidente Françoise Azam 
Vice-présidents (2) Laurent Brunet 
 Olivier Felix 
Trésorier Laurence Monterde 
Trésorier adjoint René Testud 
Secrétaire Annick Lallement 
Secrétaire adjoint Josiane Testud Simon
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Mme Christophe de la Roques, gagné à Pernes Optique

Mme Gil Maëva de Pernes, gagné à l’Appartement des Filles

Mr Blanc Maxime de Pernes, gagné à la pharmacie la Buissonne

Mme Zunino Sylvie de Pernes, gagné à Autrement Fleurs et Déco

Mme Martinez Carole de Mazan, gagné à Pharmacie Renucci

Mme Monty Manon de Pernes, gagné au Café de la Place



les infos du service jeunesse

Les vacances au Point Info Jeu-
nesse (PIJ) ont ouvert les jeunes 
esprits à la découverte de métiers 
dans les espaces de travail des 
professionnels.
Chaque mercredi des vacances 
scolaires, la conserverie a pro-
posé des séances découvertes de 
métiers. Les animateurs jeunesse 
présentaient un panel de métiers 
puis, un bus les ont emmenés 
sur les lieux de l’activité où ils 
ont posé toutes leurs questions et 
obtenu des conseils.
Mercredi 28 février, les partici-
pants ont eu un aperçu des activi-
tés autour des animaux. Vendredi 
2 mars, l‘univers du sport était à 
l’honneur.

Avec douze jeunes volontaires, 
l’espace jeunesse a reconduit 
une campagne pour le Conseil 
de Jeunes ! De nouveaux projets 
pour la ville sont en préparation.
Une rencontre avec le conseil de 
jeunes de l’espace jeunesse du 
Thor était prévue le jeudi 15 mars 
de 17h30 à 19h pour échanger sur 
les projets !

Week-end à Aurel 18 et 19 mai
Renseignements : 04 90 66 52 44

En début du mois de février, le service jeunesse est intervenu au col-
lège dans le cadre de la journée « Vivre ensemble ». Les animateurs 
ont proposé aux collégiens des animations ludiques autour du harcèle-
ment, de la discrimination, du handicap et des préjugés.

Certaines activités 
(sorties, stages séjours) peuvent 
engendrer une participation 
financière. Dans ce cas votre 
participation est calculée en 
fonction du quotient familial 
(dernier avis d’imposition).
L’équipe du Service Jeunesse 
est composée de 4 animateurs 
diplômés BESAPT/BPJEPS/
BEATEP/DEFA/Licence science 
de l’éducation et Licence Staps. 
L’espace Jeunesse est agréé par la 
Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale. 

LES HORAIRES DES 
DIFFÉRENTS ESPACES  

DU SERVICE MUNICIPAL 
JEUNESSE

• La conserverie : (04 90 66 66 94) : 
Un équipement ouvert sur de 
larges plages horaires du mardi au 
vendredi : le mardi de 14 h à 18 h 30, 
le mercredi de 14 h à 18 h 30, le 
jeudi de 15 h à 18 h 30, le vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
• L’espace Jeunesse de Pernes : 
(tél. : 04 90 66 52 44 et fax 
04 90 40 19 35). Du lundi au 
vendredi de 14 h à 18 h 30, le 
samedi sur projet.
• L’espace Jeunesse des Valayans : 
(tél. : 04 90 61 63 24). Le mardi 
et le vendredi de 17 h à 18 h 30, 
le mercredi de 14 h à 18 h 30, et 
durant les vacances scolaires du 
lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30
L’accès à la conserverie est gratuit. 
L’accès à l’espace Jeunesse (Pernes 
et les Valayans) nécessite que 
vous remplissiez une simple fiche 
d’inscription que vous pouvez 
télécharger sur notre site internet 
ou retirer sur place. Il vous faut 
également nous fournir 8 E 
pour l’année scolaire + 2 photos 
+ brevet de natation bassin de 25 
mètres dans le cas où votre enfant 
souhaite participer aux activités 

nautiques.

ATELIERS, BALADES 

ET DÉCOUVERTES À 

L’ESPACE JEUNESSE

LE CONSEIL DE 
JEUNES

JOURNÉE DU VIVRE ENSEMBLE
SORTIES 

DES SAMEDIS

• 2 juin construction 
de cabanes       

 • 30 juin Soleïado

• La conserverie :  
04 90 66 66 94 

Du Lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

• L’espace Jeunesse de Pernes :  
04 90 66 52 44  / fax 04 90 40 19 35 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Le samedi sur projets ou sorties

• L’espace Jeunesse des Valayans :  
04 90 61 63 24 

Mardi (selon projet) 
Mercredi de 14h à 18h / Vendredi de 17h à 19h 

LES HORAIRES DU SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

CINÉ PIZZA À 
L’ESPACE JEUNESSE, 

ON S’ÉCLATE 
ET ON DÉBAT !

La thématique de prévention des 
comportements à risque sur les 
réseaux sociaux en mode ludique 
devrait rassembler bon nombre 
d’ados, utilisateurs quotidiens, 
pas toujours conscients des 
pièges de l’internet.
Olivier Claus en charge de 
l’espace jeunesse, en relation 
avec la police municipale et le 
CISPD (conseil intercommunal 
de sécurité et prévention de la 
délinquance) organise vendredi 
20 avril à 19h une soirée ciné-
pizza autour d’un film sur les 
dangers du numérique. La pro-
jection sera suivie d’un débat in-
formel au cours duquel le conseil 
des jeunes de la commune et les 
adhérents du service jeunesse se-
ront sensibilisés aux bonnes pra-
tiques. Dans un contexte convi-
vial autant qu’éducatif, la police 
municipale de Pernes présentera 
le cadre légal des usages du ré-
seau, laissant aux intervenants 
le soin d’aborder les recomman-
dations liées à la publication de 
photos détournées, vidéos, droit à 
l’image, diffusion de rumeurs… 
Les adultes proposeront une ré-
flexion collective sur les consé-
quences d’un clic désinvolte 
impliquant des amis, la famille, 
de simples connaissances. Dans 
le monde du web comme dans 
la vraie vie, le vivre ensemble ce 
n’est pas virtuel et ça s’apprend !
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LE RAM FÊTE NOËL 
ET CONTINUE LES 
FESTIVITÉS TOUT 

AU LONG 
DE L’ANNÉE !

Le jeudi 21 décembre, c’était 
jour de fête à l’espace jeunesse 
où le RAM (Relais d’assistants 
maternels) accueillait les enfants 
avec leur assistante maternelle et 
l’espace « Les Pitchounets » pour 
fêter Noël avec un spectacle inti-
tulé « On a failli oublier Noël ». 
Le spectacle s’est terminé par un 
goûter avec friandises, papillotes 
dans la joie et le bonheur de tous ! 
Un beau Noël 2017 !

Le RAM continue ses festivi-
tés avec le Carnaval le mardi 
20 mars 2018 et la Fête de la 
Musique le mardi 26 juin 2018. 
L’éveil musical, modelage, mo-
tricité, rencontres avec la crèche 
et médiathèque réjouissent tout le 
monde.

Jours d’accueil 
et horaires :
Les permanences du RAM pour 
Pernes et Velleron :
Téléphoniques : 2e et 4e lundis 
du mois de 9h à 12h.
Sur RDV : jeudi de 9h à 12h et 
vendredi de 11h à 12h30.
Sans RDV : les 2e et 4e jeudis du 
mois de 14h à 17h.
Pour Althen des Paluds :
Sans RDV: le 1er lundi du mois 
de 14h à 16h30.
Sur RDV : le 3e lundi du mois de 
14h à 16h30.

Contact : Sévéra MATHIEU, animatrice, 
Relais d’Assistants Maternels.

175, av. de la Croix Couverte 
84210 PERNES-LES-FONTAINES 

04 90 61 65 55
ram@perneslesfontaines.fr

Dans le cadre du projet d’éveil culturel mis 
en place à la crèche municipale « l’Espace les 
Pitchounets » depuis quelques années, durant 
le mois d’octobre les enfants de la section des 
toons et des loulous ont pu visiter le musée du 
cycle comtadin. 
Tous les enfants ont été émerveillés par la 
découverte de tous ces vélos exposés en un 
même lieu ! Des vélos de toutes sortes, de 
toutes couleurs, de toutes tailles… une super 
expérience qui a pu se réaliser grâce au parte-
nariat établi avec le service culturel de la com-
mune. Le projet s’est poursuivi en décembre 
avec la visite de la maison Fléchier, d’autres 
monuments et musées pernois attendent leurs 
jeunes visiteurs…

BIENTÔT L’ÉTÉ !

Pendant les chaudes vacances d’été, les enfants 
pourront faire le plein de nature et recharger les 
batteries, bercés par les cigales. Jeux, balades, 
animations et surprises seront au programme, 
2 dates à retenir. 1ère session du dimanche 8 au 
samedi 21 juillet, 2e séjour du dimanche 22 juil-
let au samedi 4 août.
Bulletins d’inscription et informations supplé-
mentaires disponibles sur le site de la ville: www.
perneslesfontaines.fr, rubrique Enfance Jeunesse.
Par téléphone : 06 27 65 30 10 
Par mail: colo-aurel@perneslesfontaines.fr.

DU 22 AU 28 AVRIL

SPORT ET NATURE  
LA COLO D’AUREL,  

C’EST RIGOLO !
La colonie municipale de Pernes-les-Fontaines ni-
chée dans le cadre bucolique du château de Coudray 
à Aurel, ouvre à nouveau ses portes aux enfants de 
6 à 14 ans.
Le printemps c’est maintenant !
Le séjour est prévu du dimanche 22 au samedi 
28 avril 2018, les places sont limitées à 30 enfants. 
Sur le thème « SPORT et NATURE », les jeunes 
aventuriers découvriront avec émerveillement les 
richesses de la forêt et les différentes façons de 
l’explorer.
Durant cette semaine, une initiation à la moto et au 
quad, un sentier découvertes en forêt, une chasse au 
trésor, des activités manuelles et des veillées seront 
proposés aux enfants.
Venez nombreux partager avec nous cette aventure 
exceptionnelle et passer de super vacances à Au-
rel. Une réunion d’information aura lieu mercredi 
21 mars à 18h30 à l’école Marie Mauron.
Séjour accessible à partir de 170€ pour les Pernois 
et à partir de 215€ pour les extérieurs.

COLONIE MUNICIPALE D’AUREL

SPORT ET

NATURE

22 - 28 AVRIL

Réunion le mercredi 28 mars ı 18h30 ı l’école Marie Mauron

A partir de 170 e Renseignements : 06 27 65 30 10 
Colo-aurel@perneslesfontaines.fr

Bulletin d’inscription à télécharger : www.perneslesfontaines.fr

SÉJOUR DE VACANCES 

POUR LES 6/14 ANS

21______   enfance  ______________________________________________________________________________________________

JEUNES PERNOIS ET VIEUX VÉLOS…



parents d, eleves

Suite au départ pour la Bretagne de notre président Nicolas Crusson 
à qui nous souhaitons « bon vent », un nouveau bureau s’est mis en 
place pour Trait d’Union et ses membres toujours aussi actifs.
Fidèle à l’esprit associatif et toujours tourné vers les élèves de la ma-
ternelle au collège, Trait d’Union s’engage de nouveau afin de propo-
ser aux petits et grands de belles surprises et projets…
Le samedi 17 février furent proposés un spectacle et une boum ré-
servés aux enfants de toutes les écoles de Pernes et des Valayans y 
compris l’école Saint Joseph, de la maternelle au primaire. Laurent 
Comtat nous proposa un spectacle haut en couleur et en rires « Aux 
pays enchanté des enfants » suivi pour les plus grands par la célèbre 
boum pendant laquelle battle de danses et premiers slows divisent les 
chères têtes blondes !
Le week-end du 24 et 25 février l’association participait aux PERNES 
HEROES GAMES aux Augustins ayant en charge la buvette. Au pro-
gramme : stands de ventes de jeux vidéo, tournois en ligne, manga, 
rétro gaming, concours de dessins et petites restaurations…

Le samedi 14 avril, c’est le retour du méchant Boucicaut 
pour un carnaval toujours aussi coloré et amusant. Alors 
que l’hiver se termine, laissant présager le retour du printemps, 
des fleurs, fruits, légumes de notre belle région, il faut veiller 
au grain… mais pourquoi donc ??? Parce que Boucicaut et son 
armada de méchants insectes tenteront de grignoter nos bons 
fruits et légumes ! Heureusement petits et grands seront là afin 
de combattre les vilains !!!
Depuis début octobre déjà, les Carnavaleux préparent ce temps 
fort : écriture, recherche des musiques, création des costumes, 
réalisation des fresques, tenue d’ateliers dans les écoles sur le 
temps du midi-deux avec les parents d’élèves, etc.
Les festivités débuteront dès 9 heures le samedi matin sur le 
marché de Pernes :
• Stand maquillage gratuit et stand de vente de déguisements et 
d’accessoires à prix libres tenus par les parents,
• Déambulation des carnavaleux à travers les rues et le marché 
de Pernes.
L’après-midi, tout le monde est invité à suivre la troupe au 
rythme de la batucada Fan de Boucan.
Rendez-vous dès 14h00 sur la place Fléchier et jusqu’au brû-
lage du pantin sur les bords de la Nesque !
Un goûter sera ensuite offert à tous les enfants pour clore cette 
journée de délire.

Les festivités printanières se termineront par un vide grenier organisé 
le dimanche 22 avril. Après un grand nettoyage de printemps, ce sera 
le moment propice pour y participer ! Alors, venez nombreux dans le 
lit de la Nesque.
Si vous souhaitez vous engager auprès de votre école ou même par-
ticiper en tant que bénévole aux manifestations organisées par Trait 
d’Union, contactez le : 
facebook.com/TraitUnionPernes -  www.trait-union-pernes.fr
mail : asso@trait-union-pernes.fr - Tél. 07 67 53 37 93

À L’ÉCOLE ST JOSEPH…
• La journée portes ouvertes à l’école ST Joseph aura lieu le samedi 
21 avril de 9 heures à 12h, l’occasion de visiter les locaux et rencontrer 
la direction et les enseignants
• Ne ratez pas la Kermesse paroissiale le 23 et 24 juin 2018, deux 
belles journées animées en perspective
Le samedi 23 : Marché à partir de 9 heures - Spectacle en 3 parties à 
partir de 18h. Restauration rapide
Le dimanche 24 : Messe dans la cour de l’école - 20h Repas de l’AOP 
sur réservation

LES AMIS DE L’ÉCOLE LAÏQUE
L’association LAEL propose à ses adhérents de participer à une jour-
née conviviale à l’occasion de son assemblée générale au Château de 
l’Environnement à Buoux dimanche 25 mars. Rendez-vous sur place à 
partir de 10h pour découvrir ce lieu magnifique où ont lieu les colonies 
d’été organisées par l’association. Un pique-nique pris en commun est 
prévu ainsi que divers jeux pour clôturer cette journée familiale.
Les inscriptions au séjour des vacances de Printemps, qui aura lieu du 
29 avril au 5 mai prochain, sont ouvertes. Le bulletin peut être télé-
chargé sur le site « lael-pernes.com ».
Les séjours d’été auront lieu :
•  du 8 au 21 juillet prochain concernant la colonie réservée aux en-
fants de 6 à 12 ans,
•  et du 23 juillet au 4 août pour les camps préados et adolescents.
Les bulletins d’inscription seront disponibles sur le site après les va-
cances de Printemps.
Plus d’informations sur www.lael-pernes.com

NOUVEAU, LES RANDONNÉES EN 
VAUCLUSE DE TERRA RANDO

Passionné d’espaces naturels et infographiste connecté aux outils nu-
mériques, Thierry Bourrioux a élaboré un programme de randonnées 
pédestres que les utilisateurs peuvent consulter en ligne, imprimer, 
ou télécharger sur smartphone en fichier GPX. Également accessibles 
en version papier, les dépliants sont distribués chez les partenaires du 
projet et dans certains bureaux de tourisme. Les chemins, sentiers, 
pistes, petites routes goudronnées clairement balisés, sont classés sur 
3 niveaux, facile, moyen, difficile et ont tous été parcourus par le ran-
donneur. Le concept original de Terra Rando, issu de la fusion d’un 
savoir-faire et d’une passion, associe un terroir de proximité aux com-
merçants et artisans qui le font vivre. Un 
système de QR code localise les partenaires 
associés, au départ ou sur le parcours ; bou-
langeries, restaurants, producteurs de miel, 
de fromage, domaines viticoles…
Familiales ou sportives, les Terra Rando 
feront découvrir aux marcheurs le riche pa-
trimoine des alentours de Pernes, du Canal 
de Carpentras au panorama des collines 
environnantes. 5 secteurs du Vaucluse et 
de nombreuses localités sont à découvrir 
sur terrando.com ; de nouvelles balades 
pédestres sont en cours de finalisation.
Facile (vert), pour les débutants ou les occasion-
nels du sport.
Moyen (bleu), accessible au plus grand nombre, 
avec un niveau sportif correct.
Difficile (marron), demande un bon niveau et 
une pratique régulière de la randonnée.
www.terrarando.com
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MÉDIATHÈQUE  
PROGRAMMATION CULTURELLE  

MI-MARS À MI-JUIN

Retrouvez toute la programmation de la Médiathèque  
sur www.perneslesfontaines.fr

Toutes nos animations (sauf les après-midi jeux et soirées jeux de 
société) sont réservées aux adhérents de la Médiathèque

• Ateliers informatiques : de 11h à 17h20. 
Les samedis : 3 mars ; 17 mars ; 31 mars ; 
14 avril ; 26 mai ; 9 juin ; 23 juin.

• Jeux sur tablette : de 14h30 à 16h. Les sa-
medis : 10 mars ; 7 avril ; 5 mai ; 16 juin

 
RENDEZ-VOUS 

RÉGULIERS

JUIN

AVRIL
• le 11 avril : Bébés lecteurs avec 
Christine. Lectures animées pour les 
tout-petits de 0 à 3 ans de 10h30 à 
11h15

• Mercredi 25 avril : Lecture animée 
avec Christine et Maryvonne pour les 
enfants de 3 à 6 ans de 16h30 à 17h30

• « Ne te découvre pas d’un fil » avec Candela

EXPOSITION du 03 au 28 avril : photographies faites par le 
collectif Candela

Conférence : vendredi 13 avril à 18h30 Caroline Vaillant, 
artiste plasticienne qui œuvre autour du fil depuis de nom-
breuses années.

Installation (sous réserve) parvis médiathèque : grand filet 
sur les bardeaux de bois et chacun peut accrocher son petit 
tissage

• Jeudi 3 avril, à 18h30 : Lecture théâtrale par le lauréat du prix 
Godot, organisé par les Nuits de l’Enclave et le théâtre de la Criée 
de Marseille. Tout public, entrée libre, en salle polyvalente.

• Vendredi 27 avril, à partir de 21h : La Médiathèque accueille une 
soirée dédiée à la revue des Carnets du Ventoux, à l’occasion de 
la parution du numéro de printemps. Entrée libre

• samedi 28 avril de 10h à 12h30 : La Média-
thèque accueille une présentation par Jean 
Coutarel de son livre « les contes du tambou-
rinaire », en salle polyvalente. En partenariat 
avec la librairie Des Bulles et des Lignes.

MAI
• Samedi 19 mai, toute l’après-midi : à l’occasion de 
la Nuit européenne des Musées, des tablettes sont 
à disposition pour découvrir l’application « Arts et 
Cultures ». Vous pourrez ainsi vous balader virtuel-
lement (images à 360 degrés) parmi les plus grands 
musées au monde et institutions françaises, obser-
ver minutieusement (zoom en mégapixels) les plus 
grands chefs-d’œuvre.

• Mardi 22 mai, de 18h30 à 20h15 : Blind test 
spécial « répliques cultes de films ».

• Samedi 26 mai : Fête mondiale du jeu à 
Pernes-les-Fontaines, édition 2018 ! Tout 
public, entrée libre.

• Mercredi 30 mai : Atelier pour le public 
autour du travail de Régis Lejonc, pour sensibiliser le public à cet 
univers tellement créatif et à la lecture dessinée du 1er juin.

• Lecture animée pour les tout-petits de  
0 à 3 ans : mercredi 13 juin de 10 h 30 à 11h15
• Semaine du développement durable :  
du 30 mai au 5 juin
Programmation en cours
• Vendredi 1er juin à 19h :  
lecture dessinée avec Régis Lejonc

• Mercredi 13 juin : tout l’après-midi :  
animations autour de la saga Star Wars.

TVTVT
avec CHASSE AU TRÉSOR pour enfants

SAMEDI 20 MAI 2017
GRATUIT

Contact service culturel : 04 90 61 45 14

➠
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7départ et arrivée TVTVT

Avis à la population

Moi, Seigneur de Brancas,  

ayant perdu le code de mon coffre-fort, 

demande que vous découvriez 7 chiffres 

cachés dans 7 hauts-lieux de la ville.

Le total de ces 7 chiffres correspond  

au  code de mon coffre-fort.  

Mes serviteurs vous remettront une 

récompense pour vous remercier.

Vous pouvez profiter des animations  

pendant votre parcours, mais  

n’oubliez pas : je compte sur vous !

    LÉGENDE
    1 : Candela 

Musée insolite rue Gambetta

    2 : Musée du  
costume comtadin rue de la République

    3 : Maison Fléchier Traditions comtadines place Fléchier

            4 : Musée du cycle hôtel de Cheylus place de la Juiverie
             5 : Le Mikwé hôtel de Cheylus place de la Juiverie

             6 : Musée de la  Résistance 
place Reboul

             7 : Jardins de la  Mairie 
place Aristide Briand

Les musées 
sont ouverts 
de 20 h à 23 h

Semons pour demain

fête du développement durable

 s’informer     lire    écouter   regarder   jouer   rêver . . .

Table ronde, ateliers,  conférences. 
Renseignements et programme disponibles  à la médiathèque, sur facebook et sur le site :www.perneslesfontaines.fr

Tout public

Renseignements
04 90 61 53 30

du 09juin

2017
au  17

MARS
• Le vendredi 23 mars à partir de 20h, soirée jeux de société, ou-
vert à tous, en salle polyvalente.

• Du 20 au 31 mars, la Médiathèque accueille l’exposition des 
créations des élèves de CM1 de l’école Marie Mauron, sur le 
thème de la mythologie grecque.

• le samedi 24 mars : de 14h à 17h, la Médiathèque ac-
cueille l’équipe du FabLab la Bricothèque de Pernes 
pour un atelier Raspberry Pi. Tarif : 10 € (abonnés 
médiathèque ou FabLab) sinon 20 €. Niveau débutant 
(ado-adultes). 

          Réservation obligatoire.

• Mercredi 28 mars : de 14h à 17h. Animation 
autour du jeu vidéo musical « Guitar hero ». 
Et si vous veniez déguisés ? 
Sur inscription. À partir de 9 ans.

23



BONNE PIOCHE PLACE DE LA JUIVERIE ! 

LE PATRIMOINE  

PERNOIS S’ENRICHIT

La place de la Juiverie en plein cœur de Pernes  
n’a jamais si bien mérité son nom. On savait  
la présence à Pernes d’une communauté juive attestée 
avec certitude dès le XIVe siècle, le bain rituel juif 
(mikvé) privé sous l’Hôtel de Cheylus en avait apporté  
la preuve. Or, dès septembre 2016, à la demande  
de la mairie, le service archéologique du département  
et de la DRAC a creusé, fouillé et a eu l’agréable  
surprise de découvrir la présence d’un escalier à vis  
de belle facture ainsi que les vestiges d’une porte  
à deux pied-droits arrondis, datable du XVe siècle,  
mais surtout un 2e bain rituel.

D’après les recherches archéologiques coordonnées par Dominique 
Carru responsable des fouilles, David Lavergne conservateur au ser-
vice régional de l’archéologie DRAC PACA et Guilhem Baro respon-
sable scientifique du diagnostic, « il semblerait que les maçonneries 
présentent trois étapes de construction dont la plus ancienne semble 
être médiévale ».
En préalable à la localisation des vestiges, les techniciens ont d’abord 
procédé à la mise en sécurité des réseaux électriques et eaux usées, 
au dessouchage des arbres avoisinants ainsi qu’au déplacement d’une 
conduite de gaz. Les sondages effectués à 1,80 m de profondeur à 
la pelle mécanique, puis par nettoyage manuel ont révélé des silos, 
deux cuves vinaires, des poteries, des caves voûtées et des maçonne-
ries appartenant aux habitations relevées sur le cadastre napoléonien. 
Au printemps 2017, des sondages complémentaires dans une cave en 
partie comblée contenant un couloir et un réduit de 1 m par 2 m dans 
lequel la nappe phréatique remonte, ont révélé l’emplacement plus que 
plausible d’un mikvé, une présence confirmée par les fouilles de sep-
tembre 2017. C’est la première fois que des fouilles en Vaucluse per-
mettent de découvrir un mikvé. En octobre, le rebouchage provisoire 
des fouilles a rendu aux riverains quelques places de stationnement…
Un autre probable mikvé comblé par un remblai a été découvert dans 
une maison de la place, confirmant ainsi les propos de l’historien Gi-
berti au XVIIIè siècle.

Les fouilles ont repris en février
En reprenant les fouilles mercredi 7 et jeudi 8 février, l’équipe d’ar-
chéologues a détecté une porte voûtée en pierre de taille prolongée 
d’un passage long de 2,20 m, actuellement rempli de gravats. À proxi-
mité, un soupirail marque l’accès aux bains. Les archéologues devront 
attendre le déblaiement effectué par une entreprise spécialisée diligen-
tée par la ville, pour reprendre leurs recherches et espérons-le, trouver 
l’accès aux bains.

Un peu d’histoire
Dans la topographie de Pernes, l’acte de 1504 autorise la création d’un 
quartier juif dans la rue Catte, devenue au fil du temps, rue de la Jui-
verie. La communauté juive estimée à « vingt feux », soit environ cent 
à cent vingt personnes, est alors contrainte de se regrouper dans la 
carrière (rue). Cette claustration assortie d’interdictions et d’obliga-
tions en tous genres aboutira en 1569 à l’expulsion définitive de toute 
la communauté. Les biens des familles juives seront vendus à certains 
pernois et transformés en hôtels particuliers. Aucun vestige ne sub-
siste de la synagogue, pourtant attestée en 1557. L’examen de l’ancien 
cadastre n’a pas davantage livré d’indications sur son emplacement. 
La communauté possédait également son propre cimetière hors la ville 
dont aucune trace ni symbole n’ont été retrouvés à ce jour.
       
Les strates font remonter le temps
Les fouilles urbaines sont significatives de la vie des hommes du passé. 
Le sondage 1 montre qu’une occupation antique a existé à proximité 
du site étudié. Le mobilier médiéval des XIè et XIIè siècle est bien 
représenté par les silos à grains, devenus dépotoirs et dans lesquels 
sont apparus des céramiques grises à pâte réfractaire, des fragments 
d’os d’animaux consommés. Les époques moderne et contemporaine 
ont également laissé leurs empreintes, telles les panses de grands pots 
ou de marmites, boîte en cuivre, tuiles canal, morceaux de brique 
creuse, tomettes, tessons de verre… Grâce à la volonté d’hommes et 
de femmes soucieux de transmettre ce patrimoine exceptionnel aux 
générations futures, ces indispensables témoins ont retrouvé la lumière 
du jour après l’oubli et un sommeil multicentenaire.
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À PERNES EN MARS, AVEC CANDELA 
NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL !

Vous avez peut-être remarqué des chaises « maquillées » chez les arti-
sans d’art de Pernes ? Ou encore des fils et des pompons qui se fau-
filent dans les rues de notre centre-ville ? Eh bien c’est l’association 
Candela qui depuis début mars est sortie de son local pour aller à la 
rencontre des Pernois qui font vivre la Perle du Comtat en s’associant, 
notamment, à l’activité « Chapeau les femmes », organisée par le co-
mité de Jumelage de Pernes/Troyan.
C’est en tissant des liens avec l’autre qu’on apprend à se connaître et 
à se reconnaître. Aussi c’est pendant les mois d’hiver que les artistes 
ont tricoté, crocheté, noué laines, fils, rubans, tissus, cuir, plastique 
etc., avec tous ceux qui en avaient envie. Ensuite, ils ont commencé à 
tirer des fils d’Ariane vers l’extérieur de leur local en direction de la 
médiathèque avec un atelier et ensuite avec une conférence de Caro-
line Vaillant.

Cette artiste, reconnue internatio-
nalement, propose aux habitants de 
tricoter en réseau et de poser devant 
son appareil photographique. Le tri-
cot permet de nouer avec un public-
acteur de l’œuvre faisant en sorte 
que les personnes, qui ont participé 
au tricotage d’un même objet, se 
trouvent reliées entre elles, même si 
au départ elles ne se connaissaient 
pas. Pour en savoir davantage sur 
la démarche de cette photographe, 
Candela et les Amis de la Média-
thèque vous invitent à assister à 
la conférence qu’elle donnera le 
13 avril à la médiathèque.

Dans le local Candela
En écho, au 50 rue Gambetta, NatiNath, artiste peintre avignonnaise et 
performeuse qui place aussi la transmission et le lien social au cœur de 
sa démarche artistique participative, exposera en avril « Les fils de la 
Toile ». NatiNath qui utilise ses propres habits et ceux de ses proches 
pour peindre et parler de la mémoire et de nos origines, proposera aussi 
des ateliers aux visiteurs en ce mois de « ne te découvre pas d’un fil ».
N’oubliez pas, les vernissages, des nouvelles expositions ont toujours 
lieu le premier vendredi du mois.
En mai fait ce qu’il te plaira
En mai, on passera à la photo avec Maryse Laget, une photographe 
avignonnaise dont le travail est connu à Pernes puisqu’elle participe 
depuis des années à l’association La Photo dans le Cadre. De plus, elle 
proposera, pour la Nuit des Musées, son musée insolite.
Ensuite, c’est au Jardin de l’office de Tourisme que Candela vous at-
tend pour la 6e année avec son nouveau Jardin Divers, ses installations 
et ses surprises !
Renseignements : 06 16 51 29 32 - asso.candela@gmail.com

LE PETIT PRINCE 
AIDE LES ENFANTS 

DU MONDE
La célèbre phrase d’Antoine 
de St Exupéry tirée de son livre 
Le Petit Prince « L’essentiel est 
invisible pour les yeux » était 
en filigrane du spectacle de la 
compagnie Yapukajouer, samedi 
17 mars aux Augustins. Cette 
pièce, pour petits et grands, ac-
cessible aux enfants dès cinq ans, 
garde malgré le temps qui passe 
toute sa fraîcheur et sa poésie. 
La recette de la soirée est inté-
gralement reversée à l’associa-
tion Amis des Enfants du Monde 
(AEM), pour leurs actions en 
faveur des enfants démunis.

DU NOUVEAU CHEZ LES 
CORRESPONDANTS DE PRESSE

Maïté Michel, a rejoint le groupe Dauphiné depuis mi-janvier. Elle 
est désormais la correspondante locale du quotidien Vaucluse matin
07 61 11 99 75.  maitevauclusematin@gmail.com

Nouvelles venues dans la diffusion de l’actualité pernoise, Séverine 
Pascal-Tschied et Leila Estellon animeront les rubriques locales du 
journal La Provence.
Séverine Pascal-Tschied : 06 60 78 62 80. sev2784@msn.com
Leila Estellon : 06 13 23 18 79.  leila.estellon@orange.fr 

PERNES À CHEVAL 
REVIENT !

L’association Pernes à Cheval 
reprend ses activités, les visites 
commentées de Pernes, les 
balades en campagne et toutes 
sortes d’activités autour de l’atte-
lage.
Renseignements au 06 50 37 52 67

TOUJOURS PLUS À L’ATELIER 
RÊVES D’ARGILE !

Il n’est pas trop tard pour rejoindre la joyeuse équipe des potiers et 
sculpteurs à l’atelier Rêves d’Argile qui a décidé de mettre en place 
de nouveaux créneaux horaires face à la demande croissante pour les 
cours hebdomadaires.
Les stages ont toujours lieu pour les adultes un samedi sur deux et pour 
les enfants et ados à toutes les vacances scolaires. Les inscriptions 
sont ouvertes pour les prochaines dates les 24 mars, 7 et 21 avril, 5 et 
19 mai, 2 et 16 juin pour les adultes, 24 et 25 avril après midi pour les 
enfants.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’atelier 
sera ouvert le week-end du 6 au 8 avril pour un moment de partage 
avec les visiteurs, démonstrations et initiation à la poterie et au mode-
lage avec Céline Bagur-Faure, sculptrice à Pernes.
Puis le 16 juin, nous vous donnons rendez-vous pour une journée céra-
mique où nos portes ouvertes vous attendront, ainsi qu’une exposition 
des travaux d’enfants et adultes.
Toutes nos infos sont consultables en ligne sur www.reves-argile.fr ou en nous contactant au 
06 63 95 15 93
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Cette mutualisation des outils et des savoirs ne peut que dynamiser l’économie 
locale et renforcer l’attractivité de Pernes-les-Fontaines. C’est pourquoi la mu-
nicipalité soutient depuis le début ce projet, consciente des retombées positives 
que cela entraînera pour les habitants et les acteurs économiques de la ville. Ap-
partenant au tissu actif des FabLabs du sud de la France, le projet pernois est de 
permettre aux communes rurales d’avoir les mêmes moyens et donc les mêmes 
chances que ceux à disposition dans les grandes villes où s’est déjà développé 

ce type de structure.
Pour les accompagner, la 
ville de Pernes construit un 
local de 140m2 avec un jar-
din de 400m2 cours Frizet. 
Située à proximité des axes 
routiers, La Bricothèque/
FabLab sera facile d’accès 
y compris pour les per-
sonnes à mobilités réduites. 
À nouveau, l’échange et 
l’interaction entre la ville, 
les artisans et La Brico-
thèque se trouvent au centre 
de cette dynamique. Pernes, 
labellisée « Ville et Métiers 

d’art », attire et soutient depuis longtemps l’installation pérenne d’artisans d’art 
dont certains sont au cœur du projet du FabLab.
Le projet est aussi soutenu par l’Europe par le biais d’une subvention LEADER 
qui a permis l’achat d’une partie de l’équipement et des machines et la création 
d’un emploi à mi-temps de « Fabmanager ». Sa fonction sera de veiller au bon 
fonctionnement des machines, outils et parc informatique, ainsi qu’à l’accom-
pagnement des utilisateurs.

Les membres seront accueillis dans 4 espaces différents : un atelier de fabrication (pôle 
principal du FabLab où seront disposés les machines et outils) ; un open space ou salle 
d’informatique (lieu de conception des projets, de réalisations des plans…) ; une salle 
de réunion/conférence et un espace détente avec une boutique où les membres pourront 
mettre en vente leurs productions. Parallèlement, La Bricothèque organisera des évène-
ments et des manifestations à l’initiative des membres ou de l’association tels que des ate-
liers ou cours collectifs pour tous publics (photographies, vidéos, programmation, robo-
tique, multimédia, créations d’objets…) mais aussi des « Repair café » (où les membres 

pourront venir réparer des 
objets en panne et lutter ain-
si contre l’obsolescence pro-
grammée) ou encore des ate-
liers de fabrication ludiques 
pour les enfants appelés 
le « FabKids ». Enfin, des 
expositions, conférences-dé-
bats ou des soirées dédiées 
au E-Game seront proposées 
tout au long de l’année.
Sans attendre l’ouverture 
prochaine du FabLab (le 
permis de construire a été 
signé début février et les tra-
vaux vont débuter au prin-
temps), La Bricothèque est 
déjà intervenue de janvier à 
mars, à la médiathèque pour 

animer des ateliers d’initiations. Elle ouvrira le samedi 31 mars dans un local tempo-
raire à la mairie déjà équipé de nombreux outils et accessible par le portail de la cour de 
l’ancien bâtiment du Trésor Public, rue Cavalerie. Ce jour-là, l’équipe vous accueillera 
autour d’un verre de l’amitié.

Plus qu’un lieu de travail, le FabLab sera un lieu de vie où, à n’en pas douter, les habi-
tants de Pernes aimeront se retrouver. Bienvenue à ce lieu d’échange, de partage et 
de création et n’hésitez pas à rejoindre ce projet de fabriquer et consommer autrement 
appelé aussi « Troisième révolution industrielle ».

LE FABLAB

LA  
BRICOTHÈQUE 

…

La bricothèque est une association 
pernoise récente créée par des amis 
désirant mettre en place un FabLab 
sur la ville de Pernes-les-Fontaines. 
Mais un FabLab, qu’es aco ?? 
FabLab est la contraction de Fabri-
cation Laboratory (en français « La-
boratoire de fabrication »), il s’agit 
donc d’un lieu ouvert au public 
qui met à disposition tout un panel 
d’outils et de machines permettant 
la création de prototype, d’objet, ou 
leur réparation. Le lieu sera ouvert à 
toutes âmes curieuses ou porteuses 
d’un projet et tous les publics y se-
ront accueillis amateurs, profession-
nels, associations… Car le FabLab 
repose aussi sur la collaboration des 
membres et le partage des connais-
sances et des acquis de chacun sans 
discrimination ou jugement de va-
leur quant aux compétences initiales 
des membres : le partage comme 
dynamique fondamentale de la 
structure « Cette notion est l’une des 
pierres angulaires du projet, car en 
apprenant aux autres et en apprenant 
des autres, les usagers du FabLab 
éveilleront leur curiosité ainsi que 
leur créativité, mettant en route des 
processus d’innovations, motivant 
l’entreprenariat et propulsant l’éco-
nomie locale. »

Cela fait maintenant deux ans que 
les membres de l’association issus 
de milieux professionnels différents 
(artisan, entrepreneur, informaticien, 
ingénieur…) travaillent à la mise en 
place de la structure ; parmi eux nous 
citerons Olivier Bertrand, Aurore 
Huitorel Vetro, Corentin Tavernier, 
Magalie Brocherioux, Didier Bou-
gon, Adrien Brun, Emmanuel Tillol 
et Paul Ciravegna. Tous résidents de 
Pernes, ils vont sur leur temps libre, 
doucement mais sûrement, discuter, 
consulter, échanger et rencontrer une 
multitude de personnes afin de don-
ner naissance à un espace commun 
de travail et d’innovation, car il s’agit 
de fabriquer et concevoir autrement 
en partenariat avec les artisans de 
Pernes et des environs. Ces derniers 
ont aidé à la sélection des outils qui 
seront mis à disposition (du ciseau 
à bois à la découpe laser), permet-
tant une réelle connexion entre les 
techniques traditionnelles et celles 
plus modernes issues du numérique 
par exemple. Les artisans de la ville 
pourront ainsi éviter des investisse-
ments parfois onéreux et pas tou-
jours rentables. C’est pourquoi, ils 
ont vite compris l’intérêt d’une telle 
plateforme et s’impliquent forte-
ment dans la réalisation de ce projet, 
certains étant prêts à participer dans 
le cadre des formations qui seront 
proposées aux membres.

OU  
COMMENT 

FABRIQUER 

AUTREMENT
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LA SAISON 
DES ARTISTES 

AMATEURS 
S’ANNONCE 

PRESTIGIEUSE

La présidente de l’association 
des Artistes Amateurs Pernois 
Anne Chollet a ouvert la saison 
le 10 février avec une cause-
rie sur le Fauvisme, animée par 
Edith Fischer. Diverses manifes-
tations vont émailler la semaine 
des droits de la femme. Samedi 
10 mars à 15h à la médiathèque, 
Mme Fischer animera une confé-
rence sur Marie Laurencin. En 
partenariat avec le Comité de 
Jumelage Pernes-Troyan, les 
peintres de l’association expose-
ront dans la Chapelle des Péni-
tents Blancs et Arlette Muller 
présentera ses soieries dans la 
Galerie des Abattoirs.
Le salon de printemps se tiendra 
du 13 au 26 avril à la Chapelle 
des Pénitents Blancs.
• Du 1er juin au 30 septembre les 
peintres de l’Association expose-
ront à titre individuel à la Maison 
Rose.
• Le Salon d’été aura lieu du 
22 juin au 5 juillet dans la Cha-
pelle des Pénitents Blancs avec 
en invitée d’honneur Nicole Le-
veque, membre de l’association 
et lauréate du prix de la ville de 
Pernes au Salon d’automne 2016.
• Les 9 et 30 juin les peintres de 
l’Association exposeront sous 
la halle au Cormoran… sous ré-
serve d’une météo clémente.
Contact : 07 86 17 69 89 - 04 90 22 27 74 
artistespernois.blogpost.fr

LE CLUB DE TAROT  
« LE PETIT PERNOIS » GRANDIT !

Toujours très active, l’association pernoise de tarot « Le Petit Per-
nois » a organisé, à la médiathèque de Pernes les Fontaines, le Cham-
pionnat de Vaucluse de tarot pour les Quadrettes D3 où participaient 
16 équipes soit 64 joueurs, dont 5 équipes jeunes accompagnées d’un 
adulte. La 1re équipe jeune qui représentait le Club de Pernes les Fon-
taines, a fini à une prometteuse 9e place. 
Avant le début des parties, les jeunes ont eu la surprise d’être accueillis 
par l’adjoint au Maire Didier Carle, ils en ont été très fiers ainsi que 
de leur résultat. Les Vainqueurs de ce championnat sont une équipe de 
Vaison la Romaine avec Ughetto Gérard, Van Geneygen Ingrid, Clau-
zier Gérard et Bernard Éric.
La prochaine grande rencontre se déroulera le samedi 7 avril au 
Centre culturel des Augustins à l’occasion du 2e Festival de tarot 
de Pernes.
Contact : 06 23 47 29 31 - labarre.marc0990@orange.fr

ON S’ACTIVE TOUJOURS AU 
CONSERVATOIRE DU COSTUME 

COMTADIN !
Les adhérentes du Conservatoire du Costume Comtadin ont profité de 
la fermeture hivernale de la Maison du Costume pour réaliser un grand 
ménage et installer de nouvelles vitrines : que de belles surprises en 
perspective !
Elles ont participé, avec beaucoup de naturel, à un tournage de l’émis-
sion en langue provençale Vaqui, diffusée sur France3 le 28 janvier. 
Cela a permis de mettre en valeur notre ville de Pernes, l’un de ses 
musées et le Conservatoire.
Pour participer aux initiatives locales, telle que « De moi en mois, 
filons ensemble » organisée par Candela, des adhérentes ont parfois 
changé de type d’aiguille pour basculer de la couture vers le tricot 
avec toujours la même ferveur. Puis répondant à l’invitation du Col-
lectif Provence, organisation regroupant les associations de culture 
et de traditions provençales, quelques adhérentes présenteront, lors 
d’un défilé commenté le 8 avril à St-Martin-de-Crau, des costumes du 
Comtat Venaissin reconstitués à l’aide de tissus teints avec les plantes 
tinctoriales de nos collines.
À noter dans votre agenda, que les prochains cours de couture à l’ate-
lier (9 rue Gambetta) auront lieu en avril, les samedis 7 et 21 et les 
lundis 9 et 23, en mai les 5, 7, 19 et en juin les 2, 4, 16 et 18.
Contact : 06 11 92 18 24 - costume.comtadin@laposte.net

AUX URSULINES, 
LE BRIDGE DES 
FONTAINES, ET 

SES NOMBREUSES 
ACTIVITÉS

Si vous aimez jouer aux cartes, 
passer des contrats et faire des 
enchères, le bridge est pour 
vous ! C’est un jeu de calcul qui 
consiste, pour l’essentiel, à se 
fixer un but, le « contrat » (défini 
au cours de la période des an-
nonces), en fonction des moyens 
que l’on a, c’est-à-dire les cartes 
du déclarant et celles de son par-
tenaire et à mettre en œuvre ces 
moyens pour remplir le contrat 
annoncé.
À Pernes-les-Fontaines, le Club 
de Bridge ouvre ses portes aux 
Ursulines, quasiment tous les 
jours pour accueillir toutes les 
personnes (débutantes ou confir-
mées) désirant s’amuser avec les 
quatre couleurs. Des cours, des 
parties libres et des tournois sont 
organisés, ainsi les débutants 
peuvent rapidement acquérir, 
le B-A BA du bridge à savoir : 
comment évaluer une main, com-
ment l’annoncer dans les cas les 
plus courants, comment répondre 
aux annonces classiques… De la 
sorte, vous pourrez plus ou moins 
rapidement prendre part aux tour-
nois de régularité tous les jeu-
dis et au grand tournoi national 
« simultané Roy René » tous les 
premiers jeudis du mois, car se 
rencontrer, jouer, plaisanter font 
aussi partie du jeu.
Lundi soir : cours de préparation 
à la compétition ou duplicate
Mardi après-midi : parties libres 
(commentées ou non)
Jeudi matin : cours de perfec-
tionnement
Jeudi après-midi : cours de dé-
butants et tournois
Contact : www.bridgedesfontaines.jimdo.fr
06 47 24 90 72
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27 MARS 
18h AGATHA 
20h30 LA FORME DE L’EAU

10 AVRIL 
18h SPIROU ET FANTASIO 
20h3O LE RETOUR DU HÉROS

AU CENTRE CULTUREL DES AUGUSTINS

CINEVAL



En décembre, les lumières des guirlandes illuminent les rues et les 
fenêtres de Pernes mais la vitrine de la galerie de Maurice Lubac, 
place du Portail neuf, brille des couleurs de la palette de l’artiste qui y 
expose ses dernières créations. Cet artiste qui se consacre aujourd’hui 
entièrement à la peinture sur toile est un ancien peintre en lettre. Ses 
supports de travail étaient des murs ou des remorques de camion sur 
lesquels il dessinait des lettres et décors 
à des fins publicitaires. Pour cela, il a 
dû quitter le Portail Neuf et partir pour 
Bruxelles à 20 ans, afin d’intégrer une 
école spécialisée, où il passait une par-
tie de ses nuits à travailler les différentes 
typographies pour connaître par cœur le 
graphisme des lettres, ainsi que les effets 
faux bois, faux marbre…
Après ses études, il revient dans son Portail 
Neuf chéri et crée son entreprise de pein-
ture publicitaire. Les établissements Ducros 
furent l’un de ses clients réguliers et fidèles 
mais de Valence à Toulon, pendant 45 ans, 
Maurice Lubac a parcouru la région et 
grimpé sur des échafaudages pour peindre 
une quantité phénoménale de murs et de fa-
çades ou de rideaux d’écran de cinéma (sur 
lesquels apparaissaient alors des publicités 
d’entreprises locales), il a peint sur des sur-
faces de plusieurs dizaines de m2. Bref, du 
très grand format !
L’idée de peindre des natures mortes est 
venue à l’artiste alors qu’il visitait une ex-
position du peintre avignonnais Stephane 
Dufraisse qui dans la tradition de certains peintres français, anglais ou 
hollandais des 17e et 18e siècles, perpétuait la peinture naturaliste plus 
vraie que nature. Mais ce déclic devra attendre la retraite pour pouvoir 
prendre tout son sens même si enfant, Maurice Lubac, s’attachait déjà 
à taguer les murs du grenier de ses parents en recopiant des publicités 
avec de la peinture qu’il fabriquait lui-même avec de la colle et des 
pigments !

Les natures mortes prédominent dans sa peinture mais portraits et pay-
sages ne sont pas en reste, sous ses pinceaux (ou parfois couteaux), les 
couleurs chatoyantes révèlent et magnifient la lumière qui rayonne des 
objets ou des personnages. Les visages ont le regard qui pétille jusqu’à 
vous interpeller, le jus des fruits brille donnant de l’appétence aux 
végétaux les plus insipides, tout vous semble réel et palpable.

La lumière en globalité ou par éclat est une 
constante de la peinture de Maurice Lubac qui 
joue avec les contrastes forts et le clair-obscur. 
Sa palette est vive à l’image de son auteur, un 
passionné, charmant et plein de vie et d’anec-
dotes. Maurice Lubac organise une nouvelle 
exposition à Pernes tous les ans, en décembre 
ou des clients viennent spécifiquement de 
Montpellier ou St-Tropez pour lui acheter des 
toiles.
À l’occasion de sa venue aux Rencontres 
des Métiers d’art 2017, SAR la Duchesse de 
Wurttemberg, Princesse Diane de France a 
remarqué les affiches de l’exposition annuelle 
de Maurice Lubac et par l’intermédiaire de 
Pierre Gabert, ces deux artistes ont eu l’occa-
sion de se rencontrer. La Princesse a forte-
ment apprécié le travail de M. Lubac, elle lui 
a acheté trois tableaux, puis elle lui a com-
mandé un portrait d’elle selon une série de 
photos qu’elle lui fit parvenir par la suite. 
Pour l’artiste pernois c’est une reconnais-
sance et un très grand honneur de peindre 
pour cette princesse dont les connaissances 

techniques et artistiques sont avérées.
Il expose aussi en tant qu’invité (reconnu par ses pairs tel l’artiste 
peintre Marseillais Christian Jequel) dans d’autres lieux comme 
Montpellier, Avignon, Montélimar, St-Paul-de-Vence… mais dans sa 
galerie c’est une ou deux fois par an, la prochaine sera en juin, à noter 
dans vos agendas…
Galerie Maurice Lubac - 17 place du Portail neuf - Pernes-les-Fontaines - 04 90 66 53 78

LE PEINTRE, PIERRE LAPLANCHE 
DANS LA LIBRAIRIE DES ÉTUDES 

COMTADINES
L’association Études Comtadines s’est donnée pour but de rechercher 
les archives, imprimés, livres, mémoires, thèses, qui concernent l’Art et 
l’Histoire en Comtat Venaissin. Les étudiants comtadins, historiens locaux 
et universitaires, rédigent des textes qui paraissent dans la revue semes-
trielle des Études Comtadines, produisant ainsi, leurs propres archives. 
Les Études Comtadines éditent, également, des livres traitant de sujets 
inédits issus aussi des domaines historiques ou artistiques. Ainsi, leur der-
nière publication écrite par Jean-Paul Chabaud, s’intéresse au peintre des-
sinateur du XIXe Pierre Laplanche. Né à Avignon, il mourut au petit sémi-
naire de Sainte-Garde à Saint-Didier. Retiré loin de la ville, il n’a jamais 
exposé car il ne recherchait pas 
la notoriété. Son style n’émane 
d’aucune école ; il a dessiné et 
peint par instinct beaucoup de 
portraits de personnes qui pas-
saient à proximité du petit sémi-
naire. À découvrir…
Pierre LAPLANCHE, peintre 
Nouvelles Généalogie et Biographie
Format 20 x 20 cm,  
105 pages quadrichromie,  
couverture cartonnée, 18 euros -
ÉTUDE S COMTADINES,  
chemin de Fontblanque  
55, Les Meyrennes 2  
84210 - PERNES les FONTAINES 
www.etudescomtadines.com

LES ARTISTES ACCROCHENT  
LEURS TOILES À PERNES

Le groupe Arts Ô Soleil et 
Aquadémia (l’Académie 
d’aquarelle de Pernes) 
organisent trois salons de 
peintures et de sculptures, 
une multitude d’œuvres 
diverses et variées seront 
exposées de quoi ravir 
nos pupilles durant tout 
le printemps. La première 
exposition aura lieu du 
vendredi 27 avril au jeudi 
10 mai à la Chapelle des 
pénitents Blancs à l’occa-
sion du Salon de prin-
temps et accueillera qua-

torze exposants, peintres, sculpteurs et artisans d’art. Puis, la troisième 
édition de la Biennale d’aquarelle (du 11 mai au 24 mai) prolongera 
ce moment en présentant trente artistes peintres aquarellistes sur trois 
lieux différents, à la Chapelle des Pénitents Blancs, à la Galerie de 
l’Abattoir et à l’Office de tourisme, vous offrant de surcroît une petite 
promenade dans Pernes ! Ensuite et afin de saluer l’arrivée de l’été, 
le Salon d’art abstrait recevra douze artistes, plasticiens, sculpteurs 
et peintres pour deux expositions à la Galerie de l’Abattoir, chacune 
durant une semaine, du vendredi 25 au jeudi 31 mai puis du 1er au 
7 juin. À ne pas manquer…
Contact : www.aquademia.fr

MAURICE LUBAC,
UN ARTISTE PEINTRE PERNOIS ENTRE LUMIÈRE ET NATURES MORTES
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TRÈS BEAU SUCCÈS DES RENCONTRES DE 
THÉÂTRE PROVENÇAL

FÉLICITATIONS À LA CHOURMO DIS AFOUGA !

Le Centre Culturel des Augustins a accueilli, pour leur 11e édition, les 
Rencontres de Théâtre Provençal, organisées par la Chourmo dis Afouga.
C’est devant une salle comble que cinq troupes d’acteurs amateurs se 
sont produites. Cinq comédies mettant en scène avec humour les tra-
vers de l’âme humaine et ceux de notre société. Les spectateurs, ravis 
et attentifs, n’ont pas boudé leur plaisir. Ils ont fait savoir par leurs 
rires et leurs applaudissements à quel point ils goûtaient le jeu des 
comédiens et une langue provençale qui se prête si bien aux galéjades. 
Même ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue de Mistral ont 
d’ailleurs partagé avec bonheur ce moment récréatif.
Sur les planches, cette année – cela est remarquable – se sont produites 
deux troupes de jeunes acteurs, des collégiens, qui ont su déclencher 
avec autant de talent que leurs aînés l’hilarité du public. La relève est 
assurée, voilà qui est encourageant pour l’avenir.
De plus, une tombola spécialement bien dotée a fait de nombreux heu-
reux qui sont repartis les bras chargés de lots.
Une après-midi récréative en l’honneur de la langue provençale particu-
lièrement réussie. Nous attendons avec impatience la 12e édition, pré-
vue pour février 2019. À vos agendas, c’est un spectacle à ne pas rater ! 

UN PRINTEMPS PLEIN DE PROMESSES 
POUR LES POÉTESSES PERNOISES

Après le vif succès de leur tout premier loto du 21 janvier dernier, 
les poétesses de l’association pernoise « Plumes des fontaines » ont 
préparé activement les manifestations à venir. Pour le premier rendez-
vous poétique, les Plumes, invitées par la librairie Des bulles et des 
lignes, ont convié les amoureux de la poésie à venir déclamer leurs 
textes ou des poèmes d’auteurs autour du thème de la femme mise à 
l’honneur ce jour-là.
Puis les poétesses ont organisé le concours de poésie des fontaines sur 
le thème de « l’ardeur » pour les adultes et adolescents et libre pour 
les scolaires. Une ruche à poèmes était à la disposition des candidats 
pour y déposer leurs poésies. Les lauréats ont reçu leur prix, honorés à 
l’occasion de l’inauguration de l’exposition poétique mettant à l’hon-
neur les poèmes de Poésie des fontaines, peintures, textes et photos. 
Plumes des Fontaines a soufflé ses cinq bougies lors d’une parenthèse 
poétique en chansons autour du thème « Quand la poésie flirte avec la 
chanson à texte ». 
Notez que le samedi 24 mars à 14h30 aux Pénitents blancs, l’associa-
tion rendra hommage à la poésie de René Char, disparus il y a 30 ans.

LES MUSÉES RÉOUVRENT !
La saison estivale des musées débutera cette an-
née le 7 avril pour les quatre musées de Pernes 
et fin juin pour le Musée de la vieille école aux 
Valayans. Ainsi après quelque mois de repos, 
les portes de la Maison Fléchier, de la Maison 
du costume comtadin et du magasin Drapier, 
du Musée de la résistance, du Musée du cycle 
et celui de la vieille école vont s’ouvrir à nou-
veau pour vous présenter leurs collections et 
pour certains d’entre eux quelques nouveautés 
car les musées « vivants » bougent, changent et 
évoluent ; une nouvelle collection de vêtements 
et tissus au musée du costume, de nouvelles 
pièces au musée du cycle ou encore un espace 
commémoratif à Albert Cordola au Musée de la 
résistance. Des musées à découvrir ou à redé-
couvrir…

Nouveaux horaires et jours d’ouverture des mu-
sées de Pernes pour la saison 2018.
Musée Fléchier, Magasin Drapier, Conserva-
toire du Costume Comtadin, Musée du Cycle 
Comtadin et Musée de la Résistance ouvriront 
leur porte :
• Du 7 avril 2018 au 30 avril 2018 les samedis et 
dimanches de 15h à 18h30.
• Du 2 mai 2018 au 29 juin 2018 tous les jours 
sauf le mardi de 15h à 18h30.
• Du 30 juin 2018 au 16 septembre 2018 tous 
les jours sauf le mardi de 10h15 à 12h30 et de 
15h à 18h30.
• Du 17 septembre 2018 au 30 septembre 2018 
tous les jours sauf le mardi de 15h à 18h30.

Le Musée de la vieille école sera ouvert :
• Du 30 juin 2018 au 2 septembre 2018 les mer-
credis, samedis et dimanches de 10h15 à 12h30 
et de 15h à 18h30.
Renseignement au 04 90 61 31 04

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
La Nuit des musées se déroulera, dans notre commune, le samedi 
19 mai 2018. À cette occasion les 4 musées vous ouvriront gratui-
tement leurs portes de 19h30 à 22h. Cette 14e édition sera jalonnée 
d’expositions et de manifestations organisées par la municipalité et les 
associations pernoises. 
Pour les enfants, le seigneur de Brancas les invitera à une nouvelle 
chasse au trésor qui leur fera redécouvrir la ville sous une autre nuit et 
gagner de nombreux lots… Rendez-vous dans les jardins de la mairie 
à 20 heures.
Un programme complet des activités sera à disposition début mai.
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CLC 2018 :  
LE MOT DU PRÉSIDENT

Le CLC débute cette nouvelle année 2018 avec de nouvelles activités et un 
fonctionnement nous l’espérons plus lisible et plus direct avec nos adhérents.

Au chapitre des nouvelles activités, soulignons le démarrage de l’activité 
photo encadrée par Thomas BOHL, le nouveau cours de Jazz tous instruments 
proposé par Maxime ATGER ainsi que les activités gymnastique douce et so-
phrologie encadrées par Christine Sicard et Délia Vlad à la résidence Crillon 
pour personnes âgées.

En ce qui concerne le fonctionnement du CLC, nous avons lancé une enquête 
de satisfaction auprès de nos 750 adhérents. Les résultats vous en seront bien 
sûr communiqués dès que possible. Nous attendons beaucoup de cette prise 
de contact directe avec les membres de l’association. Des réunions de coordi-
nation sont aussi prévues avec les animateurs et professeurs du CLC. L’année 
2018 a également débuté avec la mise en place d’un nouveau cadre de gestion 
des 14 salariés du CLC. C’est le Cabinet Borel/Affexio de Pernes-les-fontaines 
qui a été choisi pour cette opération d’externalisation des salaires.

Enfin, 2018 a commencé par le difficile exercice des demandes de subvention. 
Comme tous les ans, et du fait de son statut d’association paramunicipale, 
c’est à la Mairie que s’est adressée en premier lieu cette demande. Du côté du 
Conseil départemental du Vaucluse et de la Région PACA, l’année 2017 consti-
tuait un premier essai. Il avait malheureusement été infructueux. Nous avons 
bien sûr remis l’ouvrage sur l’établi, et nous espérons que nos sollicitations se-
ront cette fois couronnées de succès. Le soutien des collectivités territoriales 
au mouvement associatif est indispensable à son fonctionnement et à la moti-
vation des bénévoles engagés avec la population pour faire vivre le lien social.

Alain CHEILLETZ

LE CLC OUVRE UN ATELIER JAZZ
Dans sa recherche de nouveaux horizons à partager avec le public, le CLC (Centre de 
Loisirs et de Culture de Pernes) a mis en place récemment un atelier JAZZ et pratique 
de groupe afin de proposer une pédagogie complémentaire aux autres associations 
qui enseignent la musique à Pernes.

Perfectionnement et appren-
tissage du Jazz et de l’harmonie 
musicale en général, sont les 
portées sur lesquelles reposent 
les cours dispensés par Maxime 
Atger, diplômé d’État de l’École 
supérieure de musique d’Aix en 
Provence. Ce jeune saxopho-
niste, membre d’un quartet et 
de 2 duos guitare-saxophone et 
piano-saxophone, et le CLC vous 
proposent donc des cours indi-
viduels où vous perfectionnez 
la pratique de votre instrument 
(seul le saxophone est enseigné 
aux débutants) pour se diriger 
petit à petit vers l’improvisa-
tion ; puis une fois par mois, une 
rencontre collective est organi-
sée pour apprendre à jouer avec 
les autres, les morceaux travail-
lés individuellement en cours.

Grâce à ce nouvel atelier du CLC, vous ne jouerez plus tout seul et jouer avec les 
autres est un réel plaisir, un but qui donne tout son sens à cette pratique artistique.

Peu d’évènements sur Pernes mettent en valeur le jazz, il y a des concerts ou fes-
tivals de musique classique, de rock, de musique traditionnelle mais pas ou peu de 
Jazz, c’est pourquoi le CLC souhaite faire un peu de place à cette discipline dans ses 
activités, espérant ainsi impulser une dynamique auprès des Pernois et pourquoi 
pas constituer une « Chourmo » jazzophile qui pourrait organiser des concerts et 
actions tournés vers ce paysage musical riche et varié.

Alors, comme pour insuffler cette énergie, le CLC organise le dimanche 22 avril un 
goûter-concert « JAZZ à Pernes » avec un quartet, Jazz et chansons françaises, com-
posé d’un accordéon, saxophone, contrebasse et guitare, suivi du duo piano-saxo-
phone avec Maxime Atger et Sarah Verhasselt qui mêle jazz et musique du monde. 
Le concert se passera aux Augustins à 16h30, allez écouter ou découvrir cette mu-
sique qui saura vous charmer, car selon la formule de Duke Ellington, l’un des plus 
grands jazzmen, « Le jazz, c’est toute la musique ! »
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DU NOUVEAU AU CLC :  
L’ATELIER PHOTO, OU MIEUX ÉCRIRE LA 

LUMIÈRE
Aujourd’hui, tout le monde photographie. Avec l’explosion des téléphones por-
tables et des réseaux sociaux, la photo s’est tout particulièrement démocratisée. 
Il n’y a pas si longtemps faire de la photo était parfois hasardeux, avait un coût 
plutôt onéreux, et surtout il fallait être patient (attendre le développement, puis 
le tirage…) Avec l’apparition des nouvelles technologies, la photo est devenue 
plus accessible et se transmet très vite via les réseaux. En quelques secondes, on 
peut la composer, la corriger et la diffuser, auparavant, pour les professionnels, 
ces 3 actions prenaient au minimum une journée, quant aux amateurs il fallait 
attendre plusieurs jours ! Certes la qualité des photos issues des smartphones est 
souvent faible et pixélisée mais ces technologies évoluent très vite et optique et 
résolution ne font que s’améliorer d’autant que certains téléphones ont déjà de 
grandes capacités.
Ce qui est important de souligner est l’effet ricochet de la révolution numérique 
sur cet art pas si vieux que cela (milieu du XIXe). Si, pour évoluer et se perfec-
tionner la photographie a toujours su tirer parti des innovations technologiques 
des secteurs de l’optique, de la chimie, de l’électronique puis du numérique, c’est 
cependant cette dernière révolution qui a permis aux utilisateurs de s’affranchir 
des contraintes citées précédemment. En conséquence, les images prolifèrent, 
quelquefois jusqu’à l’envahissement, et malheureusement souvent sans intérêt 
autre que privé.
C’est pour dépasser cette étape informelle que le CLC vous propose un nouvel 
atelier photo hebdomadaire qui vous aidera à mieux maîtriser les différents élé-
ments qui composent une photographie (lumière, optique, forme, matière…) et 
donner du sens à l’image c’est-à-dire considérer un peu plus le message en pre-
nant en compte les notions d’émetteur, de récepteur et de médium dudit mes-

sage. C’est Thomas Bohl, photographe Avignonnais, et fondateur du laboratoire 
de Photographie Sociale et Populaire qui animera cet atelier. C’est un chercheur 
de l’image, il n’utilise pas seulement la lumière et ses couleurs, pas seulement les 
formes et les styles, il porte aussi son attention sur les supports des images et 
leurs expressions, il s’interroge, étudie, teste pour explorer de nouveaux paysages 
et rendus photographiques ou revenir sur d’anciens sillages.
Avec le CLC, il vous offre la possibilité de suivre ces chemins graphiques par le 
biais de reportages, rencontres, sorties et expositions tout en se penchant sur 
les techniques actuelles et anciennes. Tout un programme qui vous permettra 
de vous initier ou de vous perfectionner avec l’écriture –graphie– de la lumière 
–photo–.
Atelier ouvert aux adultes et enfants. Le vendredi de 17h à 19h
Ancienne école maternelle L. Giraud
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LE 27 AVRIL, LES CARNETS DU VENTOUX 
NOUS OFFRENT UN CONCERT «MUSIQUE ET 
CHANTS TRADITIONNELS DE PROVENCE»     

Le numéro 99 de printemps des Carnets consacre un gros dossier aux 
Châteaux au pied du Ventoux. Plusieurs pages mettent en lumière le 
village de Mérindol-les-Oliviers. Le Port folio, honore le peintre Louis 
Reymond qui a exposé cet été à la Galerie Traces de Pernes.
À l’occasion de la sortie de la revue, la ville de Pernes et Les Carnets 
du Ventoux proposent le 27 avril à 20h à la médiathèque, un concert 
gratuit « musiques et chants traditionnels de Provence » avec des ar-
tistes de grand talent.
En première partie, Tant que li sian avec Marie-Madeleine Martinet, 
Mario Leccia, Damien Toumi, trois voix nomades nourries de voyages 
et de cultures méditerranéennes qui chantent la terre d’oc en puisant 
dans le patrimoine local. Après collectage de poèmes en langue pro-
vençale  glanés autour du Ventoux, les textes sont portés par des mélo-
dies composées par les éléments du trio qui les interprète en s’accom-
pagnant de percussions.
Ensuite, Mathilde Giraud à la harpe et André Gabriel au galoubet-tam-
bourin associeront ces deux instruments inhabituels dans une interpré-
tation originale de pièces de Châteauminois, Haendel, Guis, Loeillet, 
Rabboni, Telemann, Chèdeville… Le couple instrumental provençal 
apprivoise la harpe pour former un mariage entre musique savante et 
musique traditionnelle.
Mathilde Giraud est diplômée des conservatoires Nationaux de région 
de Perpignan et de Lyon et de la Haute École de Musique de Genève. 
Elle enseigne la harpe au Conservatoire à Rayonnement Régional 
Grand Avignon.
André Gabriel est titulaire de plusieurs médailles d’or (Alto, flûte et 
tambourin, musique de chambre, histoire de la musique) et de très 
nombreux prix internationaux. Il se produit dans le monde entier, 
notamment avec l’ensemble des Arts Florissants dirigé par William 
Christie. Il est par ailleurs Baile du Félibrige, musicologue, carillon-
neur, organologue et conférencier sur des sujets fournis par ses nom-
breuses collections (instruments de musique du monde, santons musi-
ciens, dictionnaires…). Il enseigne au Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Avignon et au Conservatoire National de Région 
de Marseille.
Contact : 06 84 20 20 84 - bm.mondon@gmail.com

Pendant trois jours, les forains 
s’installeront place Aristide 
Briand et vous accueilleront pour 
des parties endiablées à leurs 
stands et sur leurs manèges. Tous 
les jours, concours de boules, 
de pêche, jeux, animations pour 
petits et grands et chaque soir un 
concert gratuit.
Le vendredi, vous avez rendez-
vous à 14h au boulodrome pour 
les inscriptions au concours de 
pétanque en équipe montée de 3 
joueurs organisé par La boule de la 
Nesque (tirage des équipes à 15h).
Le samedi 28 avril, la journée dé-
butera à 11h avec l’Abrivado de 
Lou Touréou Pernen dans le lit de 
la Nesque ou Pont Notre-Dame, à 
14h aura lieu au boulodrome une 
nouvelle rencontre de pétanque 
« à la mêlée de 3 joueurs », 
quand, aux arènes, débuteront 
les courses camarguaises (15h). 
En soirée, le groupe Défi sera en 
concert à 21h dans les jardins de 
la mairie.

Le dimanche 29, de 8h à 12h, au 
Lac de la Gravière (route de Ma-
zan), les Pêcheurs des Gravières 
vous proposeront un concours de 
pêche toutes catégories, ouvert à 
tous, à 11h sera donné le palmarès 
et les récompenses de la matinée 
autour d’un verre de l’amitié. À 
10h30, une messe avec offrandes 
des produits de la terre sera célé-
brée à Notre-Dame de Nazareth. 
Dans l’après-midi, à 14h pétanque 
en équipe de deux au boulodrome 
puis au Centre culturel des Augus-
tins, l’orchestre d’harmonie Les 
enfants de la Nesque se produira à 
16h et à 21h, un concert « Tribute 
Michel Delpech » vous est pro-
posé. Enfin, le lundi 30, le groupe 
Brio Ambiance jouera à 21h dans 
les jardins de la mairie.
Un programme très complet, 
amusant et divertissant pour trois 
jours de fête à partager en famille 
ou amis.
Contact : O.T. 04 90 61 31 04  
C.C. les Auguqtins 04 90 61 65 80

VENEZ VOUS AMUSER EN FAMILLE  
À LA FÊTE VOTIVE DE LA ST MARC 28, 29 ET 30 AVRIL

LE 15 AVRIL  
AUX VALAYANS 

CANTABILE,  
LE CHANT  

EN SOUTIEN
Dimanche 15 avril 2018 à 16h00, 
en l’Église Notre-Dame des Va-
layans, le Petit Chœur de l’En-
semble « Cantabile » de Pernes 
vous proposera un moment musi-
cal pour voix « a cappella ».
Au programme, des œuvres très 
diverses seront présentées al-
lant du XVIe au XXe siècle, des 
motets, pièces polyphoniques 
religieuses ou non, de Purcell 
à Rachmaninov et des mélo-
dies profanes de Monteverdi à 
Kosma. De quoi réjouir tous les 
amoureux du chant choral !
Le concert est organisé au profit 
de l’Association « Welcome » 
(libre participation).

LES LIVRES 
ANCIENS ET 
D’OCCASION  

VOUS ATTENDENT 
LE 10 MAI

Depuis maintenant 16 ans, la 
Journée du livre Ancien et d’oc-
casion est un grand rendez-vous 
dans les manifestations pernoises. 
Au fil du temps, elle est devenu 
une « institution », un moment 
incontournable pour les amateurs 
de livres anciens et d’occasion et 
sa notoriété dépasse largement 
les régions Provence et Langue-
doc. Lors de cette journée, ce 
sont plus de 2000 visiteurs qui 
découvrent et feuillettent des mil-
liers de livres allant d’ouvrages 
les plus précieux du XVIIe siècle 
aux livres de poche, romans 
modernes ou livres pour enfants. 
Cette année, seront présents 45 
libraires ou bouquinistes venant 
de 12 départements de France, et 
de Belgique accompagnés de 15 
collectionneurs. Leur présence 
sera enrichie, comme chaque 
année par la venue d’artisans 
des métiers du livre (relieurs, 
doreurs, créateurs de marque-
page…), somme toute, une jour-
née pour flâner entre poésies et 
romans, folios et belles pages, 
illustrations et belles lettres… 
L’association Livres Ensemble a 
réussi à faire du jeudi de l’Ascen-
sion une véritable fête familiale 
et conviviale autour du livre et 
cela, dans le cadre champêtre des 
bords de Nesque où vous pour-
rez vous installer tranquillement 
pour parcourir les recueils que 
vous aurez chinés.
Jeudi 10 mai de 8h à 18h
Quai de Verdun et place Gabriel Moutte
Entrée gratuite
Petite restauration sur place
Renseignements ou au 06 72 91 89 75
www.livresensemble.com 
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200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 04 90 61 45 12
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LE 26 MAI, LA BOÎTE À 
CLAC VOUS PROPOSE 

« C’EST QUOI CE CIRQUE ! »
« C’est quoi ce cirque ! », c’est le nouveau 
spectacle de La boîte à Clac qui vous sera 
proposé le 26 mai prochain aux Augustins 
à 20h30. La boîte à Clac, c’est avant tout 
une association qui donne des cours et des 
stages de claquettes pour enfants et adultes, 
et pour ce spectacle musical original ils ont 
fait appel au groupe Orblue. Ainsi, aux claquettes se mêleront aussi, 
chant, musique et humour ! 

Mais, « C’est quoi ce cirque ? »…
Contact : 06 61 23 80 94 - karine.sanchez2@bbox.fr

LE CHŒUR « HAUT DE GAMME » 
EN CONCERT LE 26 MAI !

Fidèle à son ambition première de dépoussiérer les grands succès de la 
chanson française des années soixante à nos jours, « Haut de gamme », 
renouvelle son répertoire. Tous les tubes sont réorchestrés pour quatre 
ou cinq voix mixtes par le chef de chœur et enfant du pays Gérard 
Maby. 80 choristes, Pernois pour beaucoup, peaufinent un nouveau 
programme qui va de Bécaud à Polnareff, Véronique Sanson à Johnny 
Hallyday, Sardou à Christophe Maé, Goldman à Claudio Capéo ou 
Calogero. Après plusieurs concerts donnés dans la cour des Ursulines, 
place des comtes de Toulouse ou sous la halle couverte le Chœur 
« Haut de Gamme » présentera son nouveau spectacle le 26 mai, à 
20h30 dans les jardins de la mairie… Bonne humeur, émotion et douce 
nostalgie à réserver dès maintenant !
À suivre, 16 avril, la Collégiale de Grignan.
9 juin dans la Cour de la Charité (Centre Culturel) de Carpentras
Contact et Réservations : 06 95 31 13 83 -  hautdegamme84@gmail.com

LE FESTIVAL DE LA BIÈRE DE GOÛT  
FAIT SON GRAND RETOUR !

Une nouvelle qui va ravir les amateurs de bière de goûts ! Nous le savons, le retour du Festival de la 
bière de goûts était attendu, ce sera chose faite le samedi 30 juin prochain au Pied de la Porte Notre 
Dame, lieu de rendez-vous des premières éditions ! De nombreux brasseurs et food trucks envahi-
ront l’espace de 16h à 23h, toujours sous la gouverne de l’Association pernoise Bière Passion. Prix 
d’entrée 5€ (première bière gratuite). 
www.festival-biere-pernes.com

LES TAMBOURS DE PERNES  
REPARTENT EN CONCERT

À l’auditorium du Thor
Mercredi 30 mai à 20h, dans une salle incontournable de la région, 
les Tambours de Pernes présenteront un grand spectacle de percus-
sions et lumières. 100 musiciens revisiteront les plus grands standards 
du Rock (Rolling Stones, Prince, Muse, Queen, Pink Floyd, David 
Bowie, Beatles…)
Tarif : 10€ en prévente chez Music Satisfaction à Pernes. 12€ sur place. 
6€ pour les 6-12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.
À Pernes
Jeudi 21 juin à partir de 19h30 dans les Jardins de la Mairie. Fête de 
la musique avec les démonstrations individuelles des élèves de l’asso-
ciation et le concert des groupes de Music Revolution. Entrée Gratuite
Vendredi 22 juin à partir de 19h30 dans les Jardins de la Mairie. Duos 
acoustiques et répertoire Rock proposés par les élèves de Music Revo-
lution. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.
Samedi 23 juin à 21h, concert dans les Jardins de la Mairie. Grand 
spectacle de percussions et lumières. 100 musiciens revisiteront les 
plus grands standards du Rock (Rolling Stones, Prince, Muse, Queen, 
Pink Floyd, David Bowie, Beatles…)
Tarif : 8€ en prévente chez Music Satisfaction à Pernes. 10€ sur place. 
5€ pour les 6-12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans
Buvette et Restauration sur place.
Dimanche 24 juin à 18h, concert du Grand Groupe dans le Lit de la 
Nesque à Pernes. Démonstration de fin d’année. Plusieurs morceaux 
de Rock mythiques seront interprétés par un ensemble de 250 musi-
ciens, tous élèves de Music Revolution.
Contact et Infos. 06 13 05 27 86

RHINOFEROCK, LES 6 ET 7 JUILLET  
AVEC UNE PROGRAMMATION DE CHOIX, 

LES ORGANISATEURS  
VOUS ATTENDENT NOMBREUX

2018, promet d’être une belle édition du festival Rhinoferock avec 
entre autres, Bernard Lavilliers, Catherine Ringer, Ko Ko Mo, 
Miss America… et des artistes locaux comme Wide ou Bread Line. 
Les manifestations comme le Rhinoférock, qui ont conservé un fonc-
tionnement associatif, doivent rivaliser avec d’autres grands rendez-
vous musicaux, aussi chaque année l’association se remet en cause, 
afin de présenter un programme qui puisse séduire un public aussi 
large que possible.
Face aux difficultés de plus en plus grandes pour obtenir des subven-
tions, la fréquentation du festival sera capitale pour la pérennisation 
de cet évènement où chacun se retrouve pour partager un moment de 
plaisir autour de la musique dans une ambiance champêtre. C’est dans 
cet esprit que se prépare la 7e édition, le rendez-vous est donné, ce 
sera les 6 et 7 juillet à Pernes (route d’Avignon), ne le manquez pas !…
www.rhinoferock-festival.com - 06 61 68 23 39
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MANIFESTATIONS
D E  M A R S  À  J U I N  2 0 1 8

MARS 
Du 01/02/18 au 31/03/18 ♦ Exposition 
de l’AAAP. Les Artistes et Amateurs 
Pernois présentent une exposition sur 
le thème de la femme à la Maison Rose.

Du 08/03/18 au 28/04/18 ♦ La Média-
thèque : Animations sur le fil avec 
Candela. Animations pour tisser tous 
ensemble. Avec le collectif Candela. 
Pour adultes et enfants. Ateliers, expo-
sition et conférence.

Du 16/03/18 au 29/03/18 ♦ Exposition 
«Plumes des Fontaines». Exposition de 
l’association «Plumes des Fontaines» à 
la Chapelle des Pénitents blancs du 16 
au 29 mars.

Le 19/03/18 ♦ Journée nationale 
du Souvenir pour les victimes de la 
Guerre d’Algérie du 19 mars 1962. Le 
rassemblement aura lieu à 15h devant 
le monument aux morts au Valayans, 
cérémonie à 15h30 au rond point route 
de Saint Didier et à 16h au Monument 
aux morts place Louis Giraud.

Du 20/03/18 au 30/03/18 ♦ La Média-
thèque : Exposition sur la mythologie en 
dessins et sculptures. Du 20 au 30 mars. 
Travaux réalisés par la classe de CM1 de 
l’école Marie Mauron. Entrée libre.

Du 21/03/18 au 25/03/18 ♦ Fes-
tiv’Albatros. Cette 9ème édition sera 
comme chaque année riche, variée et 
nous réserve de multiples et agréables 
surprises. • Centre culturel des Augus-
tins. De 8 à 10€/entrée. Certains spec-
tacles seront gratuits.

Le 23/03/18 ♦ La Médiathèque : Soirée 
jeux. Dans un esprit convivial en famille 
ou entre amis, venez jouer à partir de 
20h à la Médiathèque.

Le 24/03/18 ♦ Stage poterie ou sculp-
ture. L’association «Rêves d’argile» pro-
pose, au 258 rue Emile Zola, un stage 
pour adultes de 10h à 18h (demi-jour-
née possible en fonction des places 
disponibles).

Le 25/03/18 ♦ Vide grenier. Organisé 
par Ego Organisation de 6h à 19h.

Le 28/03/18 ♦ La Médiathèque : 
Après-midi Jeu vidéo Guitar Hero. A 
partir de 9 ans, venez jouer au jeu vidéo 
Guitar Hero de 14h à 17h. Déguisement 
vivement conseillé.

Du 28/03/18 au 10/10/18 ♦ Marché 
du soir des Producteurs. Tout au long 
de la saison, le premier mercredi de 
chaque mois des paniers garnis vous 
seront offerts et des journées de dégus-
tation vous seront proposées les 3ème 
mercredi comme « Pernes ramène sa 
fraise » le 18 avril.

Le 29/03/18 ♦ La Vie autour du Mik-
vé. Visite proposée par l’Office du tou-
risme de Pernes les Fontaines.

Du 30/03/18 au 05/04/18 ♦ Exposi-
tion de peinture à l’Abattoir. Exposi-
tion de peinture acrylique des œuvres 
de Madame Marie-Noelle SANSELME à 
la Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous 
les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30.

Le 30/03/18 ♦ Soirée Po’ART. Soirée 
«Paul VALERY, tel quel...» à 20h15, pré-
sentée par Pierre VERDET proposée par 

l’association Po’ART au 127 avenue de la 
Gare.

Le 31/03/18 ♦ Médiathèque : Atelier 
informatique. Ateliers informatiques : 
initiation et perfectionnement. Pour un 
accompagnement personnalisé. Durée : 1h.

AVRIL 
Le 02/04/18 ♦ Vide grenier AILE. 
Grand vide grenier organisé par AILE 
Organisation dans le Lit de la Nesque, 
sur la Place Gabriel Moutte et Boulo-
drome de 6h à 19h. Buvette et restau-
ration sur place.

Le 03/04/18 ♦ La Médiathèque : Lec-
ture du lauréat du Prix Godot. A 
19h, lecture dans le cadre du festival 
des «Nuits de l’enclave» par le lauréat 
du Prix Godot. En partenariat avec le 
théâtre de la Criée.

Du 06/04/18 au 08/04/18 ♦ LEs arti-
sans d’art ouvrent leur atelier. 

Du 06/04/18 au 19/04/18 ♦ Expo-
sition d’aquarelles à la Galerie de 
l’Abattoir. Œuvres de Madame Maguy 
SABATIER et Mr Bernard TROUBLE à la 
Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous les 
jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Du 06/04/18 au 12/04/18 ♦ Exposi-
tion des travaux de l’Atelier aqua-
relle. Œuvres de l’Association d’aqua-
relle du CLC à la Chapelle des Pénitents 
Blancs. Ouverture tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h30.

Le 07/04/18 ♦ La Médiathèque : jeux 
sur tablettes. Atelier de découverte 
d’un jeu sur tablette pour enfants, de 
14h30 à 16h à la médiathèque. A partir 
de 7 ans.

Le 07/04/18 ♦ Stage poterie ou sculp-
ture. L’association «Rêves d’argile» pro-
pose, au 258 rue Emile Zola, un stage 
pour adultes de 10h à 18h (demi-jour-
née possible en fonction des places 
disponibles).

Le 08/04/18 ♦ Fiero Valayannaise. Le 
Comité des fêtes des Valayans organise 
une foire artisanale et commerciale sur 
la place de la mairie et du marché de 
9h à 19h.

Le 08/04/18 ♦ La grande braderie. 
Foire et braderie de l’ACAP (association 
des commerçants et artisans pernois). • 
Toute la journée sur l’avenue Jean Jaurès.

Le 08/04/18 ♦ Pernes en fleurs. 6ème 
édition de ce grand marché aux fleurs 
et arbustes. • Avenue du Bariot/Avenue 
Jean Jaurès. Toute la journée

Le 11/04/18 ♦ La Médiathèque : Bébés 
lecteurs. Lectures animées pour les 
tout-petits : de 0 à 3 ans. De 10h30 à 
11h15. Sur inscription. Places limitées. 
Animation réservée aux abonnés.

Le 12/04/18 ♦ La Médiathèque : Lec-
tures partagées. Avec les amis de la 
médiathèque, pour échanger sur les 
livres que vous avez aimés, ou pas ! De 
20h à 21h30.

Le 13/04/18 ♦ Conférence Po’ART. 
Conférence sur Léonard De VINCI à 18h, 
présentée par Coralie BERNARD propo-
sée par l’association Po’ART au 127 ave-
nue de la Gare.

Le 14/04/18 ♦ CARNAVAL de Pernes. 
A partir de 14h, rejoignez les partici-
pants sur la place Fléchier pour déam-
buler dans les rues de Pernes aux sons 
de la Batucada.

Le 14/04/18 ♦ Médiathèque : Atelier 
informatique. Ateliers informatiques : 
initiation et perfectionnement. Pour un 
accompagnement personnalisé. Durée : 1h.

Du 14/04/18 au 15/04/18 ♦ Rallye de 
Venasque. Organisées par l’Écurie IN-
SULA de L’Isle-sur-la-Sorgue, sous l’au-
torité sportive de l’ASAC Vauclusien, la 
30e édition moderne, la 7e édition VHC 
et la 4e édition VHRS vont se dérouler 
les 14 et 15 avril pour se disputer suivant 
une tradition maintenant bien établie 
les épreuves spéciales chronométrées.

Du 14/04/18 au 25/04/18 ♦ Salon 
de Printemps des Artistes Peintres 
Amateurs Pernois. Exposition de pein-
tures et sculptures à la Chapelle des 
Pénitents Blancs par l’Association des 
Artistes Peintres Amateurs Pernois. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 
15h à 18h30.

Le 15/04/18 ♦ Concert Petit Choeur 
Cantabile. Concert de l’association Can-
tabile à 16h à l’Eglise des Valayans au 
bénéfice du «Welcome». Entrée libre.

Le 18/04/18 ♦ Atelier pastel à la Tour 
Ferrande. Rendez-vous à 11h à l’Office 
de Tourisme. Durée : 1h - Tarifs : 3€/
adulte/ 1,50€ pour les 12-18 ans / Gra-
tuit pour les - de 12 ans

Le 18/04/18 ♦ Pernes ramène sa 
fraise. « Pernes ramène sa fraise », 
un marché exclusif des producteurs 
de fraise du Comtat, un rendez-vous 
incontournable pour les gourmands et 
les gourmets ! Place F. Mistral - 15h

Du 20/04/18 au 26/04/18 ♦ Expo-
sition de sculptures et peintures. 
Œuvres de Mme Catherine AMBROGGI 
Sculptrice et de Mme Nadège CHAR-
DAC peintre, à la Galerie de l’abattoir. 
Ouverture tous les jours de 14h à 18h 
sauf le samedi de 10h à 19h.

Le 21/04/18 ♦ Initiation de pêche. Ini-
tiation sous le Pont Notre Dame de 9h à 
18h organisée par l’Association les Amis 
de la Nesque.

Le 21/04/18 ♦ Portes ouvertes de 
l’école Saint Joseph. Matinée portes 
ouvertes de 9h30 à 12h.

Le 21/04/18 ♦ Stage poterie ou sculp-
ture. L’association «Rêves d’argile» pro-
pose, au 258 rue Emile Zola, un stage 
pour adultes de 10h à 18h (demi-jour-
née possible en fonction des places 
disponibles).

Le 22/04/18 ♦ Vide Grenier. Organisé 
par l’association Trait d’Union dans le Lit 
de la Nesque. Ouverture à partir de 6h.

Du 24/04/18 au 25/04/18 ♦ Stage 
poterie ou modelage. L’association 
«Rêves d’argile» propose, au 258 rue 
Emile Zola, un stage pour enfants de 
15h à 17h.

Le 25/04/18 ♦ Petit Ecolier. Rendez-
vous à 10h au hameau des Valayans. 
Durée : 2h - Tarifs : 4€/adulte/ 2€ pour 
les 12-18 ans / Gratuit pour les - de 12 ans

Le 27/04/18 ♦ Soirée CARNETS du 
VENTOUX. A l’occasion de la sortie 

de son numéro de printemps, la revue 
«Les carnets du Ventoux» et la ville 
de Pernes, vous proposent un concert 
«Musiques et chants traditionnels occi-
tans». A la Médiathèque à 20h - GRA-
TUIT

Le 27/04/18 ♦ Concours de boules. 
RDV à 14h au boulodrome.

Le 28/04/18 ♦ Abrivado et course 
camarguaise. Organisé par le Club Lou 
Touréou. Rendez-vous pour l’abrivado 
à 11h dans le Lit de la Nesque et à 15h 
pour la Course Camarguaise.

Du 28/04/18 au 01/05/18 ♦ Fête vo-
tive de la St Marc. Pendant trois jours, 
les forains vous accueilleront pour des 
parties endiablées à leurs stands et sur 
leurs manèges. Tous les jours, concours 
de boules, de pêche, jeux, animations 
et chaque soir un concert. • Place A. 
Briand/Jardins de la mairie/Centre 
culturel des Augustins

Le 28/04/18 ♦ La Médiathèque : Pré-
sentation du dernier ouvrage de Jean 
Coutarel. La Médiathèque accueille 
Jean Coutarel de 10h à 12h30, pour la 
présentation de son dernier livre «Les 
contes du tambourinaire». En partena-
riat avec la librairie des Bulles et des 
Lignes.

Le 29/04/18 ♦ Vide grenier. Organisé 
par Ego Organisation de 6h à 19h.

MAI 
Le 02/05/18 ♦ Visite de la Tour 
Ferrande. Rendez-vous à 11h à l’Office 
de Tourisme. Durée : 1h - Tarifs : 3€/
adulte/ 1,50€ pour les 12-18 ans / Gra-
tuit pour les - de 12 ans

Du 05/05/18 au 10/05/18 ♦ Exposition 
à la Galerie de l’Abattoir. Exposition 
de sculpture et peinture des œuvres de 
Monsieur Journée Maurice. Ouverture 
tous les jours de 15h à 19h.

Le 05/05/18 ♦ Stage poterie ou sculp-
ture. L’association «Rêves d’argile» pro-
pose, au 258 rue Emile Zola, un stage 
pour adultes de 10h à 18h (demi-jour-
née possible en fonction des places 
disponibles).

Le 06/05/18 ♦ Vide Grenier du Rugby 
Club Pernois. De 6h à 19h au Stade 
Brieugne.

Le 10/05/18 ♦ Journée du livre ancien 
et d’occasion. 16e édition de cette 
manifestation unique dans la région qui 
rassemble quelque 60 libraires, bouqui-
nistes et collectionneurs et propose 
aux amateurs bibliophiles de beaux 
ouvrages, livres anciens et d’occasion. 
• Place G. Moutte/Quai de Verdun. 8h 
- 18h

Le 13/05/18 ♦ Vide grenier aux Va-
layans. Organisé par Ego Organisation 
de 6h à 19h.

Du 14/05/18 au 18/05/18 ♦ Tournoi 
inter-associations. Le service munici-
pal des sports organise du 14 au 18 mai, 
le tournoi inter-associations au com-
plexe sportif Paul de Vivie.

Le 17/05/18 ♦ Découverte de la ville. 
Rendez-vous à 11h à l’Office de Tou-
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risme. Durée : 2h - Tarifs : 4€/adulte/ 
2€ pour les 12-18 ans / Gratuit pour les 
- de 12 ans

Le 18/05/18 ♦ Conférence Po’ART. 
Conférence sur A. KIEFER à 18h, présentée 
par Coralie BERNARD proposée par l’asso-
ciation Po’ART au 127 avenue de la Gare.

Le 19/05/18 ♦ La Nuit Européenne des 
Musées. La Nuit des musées se dérou-
lera, dans notre commune, le samedi 19 
mai 2018. À cette occasion les 4 musées 
vous ouvriront leurs portes de 19 h 30 
à 22 h. Cette 14e édition sera jalonnée 
d’expositions et de manifestations 
organisées par la municipalité et les 
associations pernoises. Gratuit

Le 19/05/18 ♦ Stage poterie ou sculp-
ture. L’association «Rêves d’argile» pro-
pose, au 258 rue Emile Zola, un stage 
pour adultes de 10h à 18h (demi-jour-
née possible en fonction des places 
disponibles).

Du 25/05/18 au 31/05/18 ♦ Exposi-
tion de Patchworks aux Pénitents. 
Exposition des œuvres de Mme IRLES 
Marylène à la Chapelle des Pénitents. 
Ouverture tous les jours de 14h à 18h30.

Le 26/05/18 ♦ Concert du chœur 
«Haut de gamme». Concert du chœur 
«Haut de gamme» dans les jardins de la 
mairie à 20h30 5e / gratuit -16 ans

Le 26/05/18 ♦ Spectacle «C’est quoi 
ce cirque». Centre culturel des Augus-
tins. 20h30

Du 26/05/18 au 27/05/18 ♦ Moto Club 
Pernois. Championnat de France Elite 
Junior et Espoir de 7h à 19h

Le 27/05/18 ♦ Vide grenier. Organisé 
par Ego Organisation de 6h à 19h.

Le 31/05/18 ♦ La Vie autour du Mikvé. 
Visite proposée par l’Office du tou-
risme de Pernes les Fontaines.

JUIN 
Le 01/06/18 ♦ Trophées sportifs. Le 
service municipal des sports organise 
les Trophées Sportifs dans les jardins 
de la mairie.

Du 02/06/18 au 06/06/18 ♦ Exposi-
tion des travaux de l’Atelier peinture 
- Dessin. Œuvres de l’Association Po’Art 
à la Chapelle des Pénitents Blancs. Ou-
verture tous les jours de 10h à 12h et de 
15h à 19h.

Le 02/06/18 ♦ Fête de la pêche. Fête 
et Initiation à la pêche sous le Pont 
Notre Dame de 9h à 18h organisées par 
l’Association les Amis de la Nesque.

Le 02/06/18 ♦ Stage poterie ou 
sculpture. L’association «Rêves d’ar-
gile» propose, au 258 rue Emile Zola, 
un stage pour adultes de 10h à 18h (1/2 
journée possible en fonction des places 
disponibles).

Le 04/06/18 ♦ Piscine municipale. 
Ouverture de la piscine municipale.

Du 08/06/18 au 13/06/18 ♦ Exposi-
tion de sculpture. Exposition de sculp-
ture de Madame Peynaud à la Chapelle 
des Pénitents. Ouverture tous les jours 
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Le 10/06/18 ♦ Vide grenier aux Va-
layans. Organisé par Ego Organisation 
de 6h à 19h.

Du 15/06/18 au 17/06/18 ♦ Amicale 
des Henri - Journée du Souvenir. Jour-
née du Souvenir et de l’amitié Henri 
CAYOL et Henri MORIN. Tournoi de 
foot Vétérans et Seniors.

Du 15/06/18 au 21/06/18 ♦ Exposition 
de peinture et sculpture sur pierre.
Œuvres de Mr Alain Risueno Tailleur 
de pierre, Meilleur Ouvrier de France 
et de Mr Robert Urbano Artiste Peintre 
international à la Chapelle des péni-
tents Blancs. Ouverture de 9h à 18h en 
semaine et le dimanche de 10h à 17h.

Le 16/06/18 ♦ Stage poterie ou sculp-
ture. L’association «Rêves d’argile» pro-
pose, au 258 rue Emile Zola, un stage 
pour adultes de 10h à 18h (demi-jour-
née possible en fonction des places 
disponibles).

Du 21/06/18 au 24/06/18 ♦ Concerts 
de Music Révolution. Concerts des 
élèves de l’école dans les jardins de 
la mairie et le 24 juin, Le plus grand 
groupe, dans le lit de la Nesque.

Du 22/06/18 au 05/07/18 ♦ Salon 
d’été des Artistes Peintres Amateurs 
Pernois. Exposition de peintures et 
sculptures à la Chapelle des Pénitents 
Blancs par l’Association des Artistes 
Peintres Amateurs Pernois. Ouvert tous 
les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Du 23/06/18 au 24/06/18 ♦ Kermesse 
paroissiale de l’école Saint Joseph. 
Dans la cour de l’école Saint Joseph le 
samedi 23 juin et le dimanche 24 juin.

Le 24/06/18 ♦ Concentration de 
Food Truck aux Valayans. Le 24 Juin 
2018 aura lieu sur la Place de la Mai-
rie, aux Valayans une concentration de 
Food Truck sur le thème des saveurs 
du Monde, proposée par Provence 
Organisation et le Comité des Fêtes des 
Valayans. Ouverture de 7h à 19h. 

LES ARTISANS D’ART PERNOIS VOUS 
OUVRENT LEUR ATELIER

LES 6, 7 ET 8 AVRIL
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont le grand 
rendez-vous populaire consacré à la découverte et à la valorisation des 
artisans d’art et de leurs savoir-faire par l’ouverture des ateliers, des 
centres de formation et par l’organisation de manifestations et de cir-
cuits, dans chaque région de France et en Europe. Ces trois jours, les 
6, 7 et 8 avril 2018, sont dédiés à la rencontre et au partage avec des 
professionnels de passion, et à destination de tous les publics, petits et 
grands, amateurs ou novices.
Pernes-les-Fontaines s’associe, bien sûr à cette manifestation car la ville 
entend assurer la promotion des artisans se trouvant sur son territoire. 
Son soutien et l’aide à l’implantation d’artisans des métiers d’art sur 
Pernes se traduisent, chaque année, par de multiples actions en partena-
riat avec les professionnels (Rencontre des Métiers d’Art, aide à l’ins-
tallation, itinéraire de visite…). C’est donc en toute logique que la ville 
éditera un plan des artisans ouvrant leurs portes ces jours-là, il vous gui-
dera à travers les rues des Pernes pour une balade originale. Cette édition 
2018 sera sous le signe des « Futurs en transmission », démontrera une 
nouvelle fois les richesses d’un secteur porteur d’avenir et d’un patri-
moine matériel et immatériel exceptionnel, en pleine mutation. Ce sera 
assurément une promenade passionnante et étonnante.

Landry CLEMENT sculpteur doreur place du Cormoran démonstra-
tion de sculpture et dorure ouvert les 3 jours de 10h à 18h

Catherine VANDEVYVERE, santonnière, place des 3 Faucons- dé-
monstration de modelage ouvert les 3 jours de 10h à 17h

Sylvie QUATREFAGE Joaillerie, 42 rue de la République Décou-
verte de la fonte d’un lingot pour préparation au tréfilage d’un jonc 
ouvert de 9 heures à 12h et de 13h30 à 17h - vendredi 14h, samedi 11h 
et dimanche sur rdv

Patrick PERRIN, HORLOGERIE, 4 Rue de Brancas – ouvert ven-
dredi et samedi de 9 heures à 12h et de 15h à 19h

Céline BAGUR FAURE, sculpteur céramiste, atelier rêve d’argile 
258, rue Emile Zola démonstration en journée, ouvert samedi et di-
manche de 10h à 18h

Alain RISUENO, sculpteur sur pierre – dans la cour des Comtes de 
Toulouse ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h

Emeline RICARD couture « La petite Luce » et CATALINA maro-
quinerie 7 place du Portalet ouvert les 3 jours de 10h à 18h Atelier 
créatif sur rdv

Gabriel DESBIOLLES, 34, rue Gambetta ouvert les 3 jours de 8h30 
à 12h et de 13h à 18h30.

Antonia NICOLETTI, La Fontaine aux lumières, vitrail, 1287, che-
min des traversiers ouvert les 3 jours de 9 heures à 18h

Marion TISSOT, Luthier restauratrice de violon, 72, avenue Jean 
Jaurès ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Vincent GIVOGRE, Sculpteur et ébéniste d’art, 186, Rue Raspail 
ouvert les 3 jours de 9 heures à 19h.

Florence ALLENE, Ateline la Zinzoline, 35, rue Emile Zola ouvert 
les 3 jours de 9 heures à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Didier BOUGON, atelier orgue de barbarie – 44, rue Victor Hugo, 
ouvert les 3 jours de 9 heures à 17h
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Frédéric et Nathalie BONNET

1312 Ch. Les Boujurles - 84210 PERNES LES FONTAINES

nathal.bonnet@wanadoo.fr

Peinture - Décoration



LOU TOURÉOU PERNEN A FAIT SON SHOW 
AU SALON CHEVAL PASSION

Ce début d’année 2018 a soulevé la terre battue du club taurin. Après les 
gâteaux des rois, le club pernois a marqué les esprits pendant la grande 
fête du salon Cheval Passion. Aux côtés du comité départemental, la 
fédération française de la course camarguaise a installé des arènes dans 
un hall spécifique où ont eu lieu quotidiennement des démonstrations de 
courses. La manifestation a permis de recenser de nombreux aficiouna 
qui seront sans nul doute sur les gradins des arènes pernoises au cours de 
la saison taurine 2018.  Quelques rendez-vous à venir : 
Lundi 28 avril, fête de la St Marc. Abrivado et course de taureaux 
emboulés. Entrée 5€.
Dimanche 13 mai, à 16h course comptant pour les Trophées Avenir 
Espoir, le Trident d’or, San Juan et P. Thiers. Entrée 9€, 5€ pour les 
moins de 12 ans.
Vendredi 15 juin, à 16h course de la Ligue PACA. Entrée 5€, gratuit 
pour les moins de 12 ans.
www.club-taurin-pernes.fr - 06 85 50 66 37

LES 3 SAISONS DE PÊCHE DE L’AMICALE 
DES PÊCHEURS DES GRAVIÈRES

Du 14 janvier au 4 novembre la 
saison de pêche se partage en 3 
périodes, chacune avec un règle-
ment particulier à consulter.
En hiver et au printemps 
Du 14 janvier à la fin du mois de 
mai, alors que le soleil n’a pas 
encore réchauffé les eaux froides 
de l’hiver, la saison est réservée à 
la pêche à la truite. 
Dans la chaleur de l’été
De juin à septembre, la tempéra-
ture trop élevée de l’eau ne per-
met plus la pêche à la truite. La 
saison s’ouvre à la pêche géné-
rale. Les pêcheurs pourront tout à 
loisir taquiner les poissons blancs, 
ablettes, brêmes, carpes, gardons, 
goujons, tanches… et les bro-
chets, perches, sandres, ces car-
nassiers qui donnent parfois du fil 
à retordre aux plus expérimentés. 

Déjà l’automne et bientôt la fin 
de saison
En septembre et en octobre, la 
troisième et dernière saison est 
de nouveau réservée à la pêche à 
la truite.
Contact : 2771  route de Mazan
84210 Pernes-les-Fontaines
Tel. 06 26 86 77 60 ou 04 90 66 55 93
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Pêcheurs, 
attention aux espèces 

protégées
Si la capture des brochets n’est limitée 
ni en taille ni en quantité, la pêche des 
sandres est arrêtée à 1 prise journa-
lière d’une taille minimum de 50 cm. 
Les sandres pêchés de taille inférieure 
doivent être impérativement remis à 
l’eau.

ENVIE DE BOUGER AVEC L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS ?

DEMANDEZ LE PROGRAMME DE LA FORME !
La course à pied et l’activité physique en 
extérieur ont le vent en poupe ces der-
nières années et, à Pernes-les-Fontaines, 
nombreux sont ceux qui participent à cet 
engouement. En effet, il n’est pas rare de 
croiser des Pernois, baskets aux pieds, 
s’adonner à une pratique sportive.
Si vous aussi, avec les beaux jours, vous 
avez envie de vous y mettre, rejoignez les 
Programmes de la Forme. Pour commen-
cer la course à pied ou faire de la gymnas-
tique au grand air, nous vous accompa-
gnons sous forme de séances progressives 
et conviviales, à raison d’une séance par 

semaine encadrée par un animateur. Pendant 12 semaines, vous évoluez à 
votre rythme en respectant votre niveau, l’objectif est avant tout que vous 
preniez du plaisir à bouger. Les sessions démarrent début avril.
Pour la course à pied, de nombreux créneaux « Je Cours pour ma 
Forme » sont proposés. Les lundis matin, mardis soir, samedis matin 
et dimanches matin avec des sessions pour débutants ou pour coureurs 
confirmés. Venez tester la session qui correspond à votre niveau. Et 
pour les coureurs du dimanche, la session profite des parcours en col-
line. Alors joggeurs débutants ou confirmés, ne courez plus seuls !
Pour l’activité physique en extérieur, les sessions Je Bouge pour ma 
Forme et En Forme avec du Surpoids sont prévues le mardi soir. En 
musique et sous forme de circuit d’exercices ludiques, vous travaillez 
le renforcement, l’endurance, le cardio, l’équilibre… à votre intensité, 
mais toujours dans la convivialité ! Rendez-vous dès le 3 avril sur l’es-
pace vert à côté du skate park (parking du Complexe sportif).
Renseignements et inscriptions : www.lesprogrammesdelaforme.com - 06 72 59 84 51

L’AGV, UNE CONSTANCE DU PAYSAGE 
ASSOCIATIF PERNOIS

Belle assemblée générale pour l’Association Gymnastique Volontaire 
de Pernes, la salle Pagnol de l’espace jeunesse était pleine ; « c’est un 
moment très important dans la vie d’une association et votre présence 
est un encouragement pour vos bénévoles et un soutien qui fait du 
bien » insiste Pascale Pepey, la présidente en accueillant le public nom-
breux. L’AGV en quelques chiffres, c’est 520 adhérents, 37 heures de 
cours par semaine (à Pernes et aux Valayans), 16 activités différentes 
(de la gym douce et Tai chi aux séances toniques et cardio en passant 
par l’Oxy’gym et la Rando), une équipe d’animation (7 femmes et 1 
homme) compétente et dynamique qui régulièrement se forme et se 
perfectionne aux nouvelles techniques dans leurs domaines respectifs, 
et une équipe de 10 bénévoles. C’est aussi une cotisation peu élevée 
qui permet à un plus grand nombre de pratiquer une activité sportive 
et toujours la même volonté de promouvoir le sport au service de la 
santé et du mieux-être.
Pour en savoir plus : agvpernes.fr

4 PERNOIS MÉDAILLÉS, FÉLICITATION ! 
DE L’OR ET DU BRONZE POUR LEUR ENGAGEMENT DANS LE SPORT 

Une médaille d’or et trois 
médailles de bronze dis-
tinguent trois Pernois et 
un Valayannais pour leur 
dévouement bénévole 
exemplaire au service de 
la vie associative sportive 
de la ville.
Mercredi 7 février en pré-
fecture de Vaucluse, Jean-

Christophe Moraud préfet de Vaucluse entouré de présidents de comi-
tés départementaux et de nombreux élus dont Pierre Gabert maire de 
Pernes, a rendu hommage aux médaillés. « Cette médaille vient recon-
naître et récompenser de longues années de dévouement de personnes 
qui se sont particulièrement investies, soit en tant que sportif, dirigeant 
ou bénévole dans le sport, mais également en faveur de mouvements 
de jeunesse et d’associations ».
La médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Asso-
ciatif honore l’ancien champion de moto-cross René Dugas. Président 
du Terrain de cross de l’Amitié qu’il a créé en 1964, le circuit compte 
aujourd’hui parmi les qualifications des championnats nationaux.
René Argento vice président du club de foot l’Espérance Pernoise 
depuis 20 ans est entré au club le 15 juin 1977. Il s’est occupé des 
jeunes où évoluaient ses fils, puis des équipes seniors. Il a animé les 
stages à Pernes et à Aurel pendant 10 ans. La secrétaire du club Sabine 
Roux est tombée toute petite dans le chaudron du foot, elle veille avec 
patience à l’intendance et au confort des adhérents. Tous deux sont 
médaillés de bronze ainsi que Jérôme Viau, président de La boule ato-
mique des Valayans depuis 2012 et vice président du comité départe-
mental de Vaucluse de pétanque provençale depuis 2014. Passionné, 
l’animateur finalise le projet d’ouverture d’une école de pétanque aux 
Valayans pour la dizaine de gamins accros aux boules.
La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif en-
courage l’accès au sport du plus grand nombre et participe à la promotion 
des qualités physiques et morales, fondement de toute activité sportive.



       infos services
BO

N
N

ES
 A

D
RE

SS
ES

 P
ER

N
O

IS
ES

 •
 L

ES
 B

O
N

N
ES

 A
D

RE
SS

ES
 P

ER
N

O
IS

ES
 •

 L
ES

 B
O

N
N

ES
 A

D
RE

SS
ES

 P
ER

N
O

IS
ES

 •
 L

ES
 B

O
N

N
ES

 A
D

RE
SS

ES
 P

ER
N

O
IS

ES
 •

 L
ES

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

BO
N

N
ES A

D
RESSES PERN

O
ISES • LES BO

N
N

ES A
D

RESSES PERN
O

ISES • LES BO
N

N
ES A

D
RESSES PERN

O
ISES • LES BO

N
N

ES A
D

RESSES PERN
O

ISES •
I N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 04 90 61 45 12

CO
NT

AC
T 

    
TA

RI
F 

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



Le Badminton Olympique Per-
nois (BOP), créé en 1993, entiè-
rement administrée par des béné-
voles motivés et ayant à cœur de 
faire de chaque événement une 
réussite.
Fort de ses 25 ans d’existence, 
le club compte aujourd’hui 
210 licenciés dont 84 femmes, 
80 jeunes classés au meilleur 
niveau régional et national, et 
plus de 120 compétiteurs toutes 
catégories confondues (dont une 
médaille aux Championnats de 
France 2016).
C’est grâce à ce vivier nombreux 
et investi que le BOP est capable 
de constituer ses équipes, qui ne 
cessent de briller lors des ren-
contres interclubs aux quatre 
coins du département, de la ré-
gion et au niveau national.

Grâce au label  
« École de badminton » 
décerné par la Fédération 
Française de Badminton 
(FFBad), le BOP est le  
premier club de Vaucluse 
en terme d’importance. 
Cela le place ainsi  
dans le top 5 de la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Inséré au cœur de la vie associa-
tive pernoise, le club participe à 
l’animation locale en développant 
une activité badistique, mais aussi 
en s’intégrant dans les différentes 
manifestations municipales.
Plusieurs évènements majeurs 
sont organisés par le BOP au 
cours de l’année. Ainsi, le Tournoi 
des Fontaines, en septembre, évé-

nement national, rassemble plus 
de 300 participants, alors que 250 
compétiteurs se retrouvent lors du 
Tournoi des Cigales, en juin.
De nombreux autres tournois, 
Trophées Jeunes ou journées de 
Championnat Interclub sont éga-
lement organisés au cours de la 
saison sportive.
Le BOP propose environ 
24 heures de créneaux en tout, 
dont la moitié est dirigée par des 
entraîneurs diplômés. De quoi 
répondre aux attentes de chaque 
adhérent, quel que soit leur ni-
veau.
Grâce à une excellente saison 
passée, le BOP peut se féliciter 
d’avoir atteint ses objectifs pour 
la grande majorité de ses équipes.
Le club dispose de 6 équipes en 
départementale et régionale, dont 
l’équipe 1 évoluant en prénatio-
nale, en passe de remonter en 
Nationale 3 pour la saison pro-
chaine.
Le club de Pernes est pour sa part 
reconnu dans la région pour son 
sérieux et sa structure expéri-
mentée. Les joueurs s’attachent 
également à maintenir un esprit 
fair-play en toutes circonstances, 
amenant ainsi la convivialité né-
cessaire à une ambiance chaleu-
reuse.

Avec plus de 200 000 licenciés, le 
badminton est le sport olympique 
connaissant la plus forte crois-
sance, et représente le premier 
sport scolaire.
Depuis le 1er septembre 2017, le 
BOP accueille 3 nouveaux volon-
taires de service civique : Johan-
na, Paul et Rémi.
Le service civique permet à des 
jeunes de 16 à 25 ans de réali-
ser des missions d’intérêt géné-
ral, dans des associations ou des 
entreprises, afin de les aider dans 
leurs projets.
Le club est agréé pour accueillir 
des volontaires afin de travailler 
sur 3 orientations favorisant la 
structuration et le développement 
du club et du badminton en géné-
ral : le soutien à l’animation des 

entraînements - la communica-
tion interne, la vie associative, les 
animations - la communication 
externe et la valorisation de nos 
actions. Rémi, 20 ans, jeune for-
mé au club depuis l’âge de 9 ans, 
titulaire incontesté de notre équipe 
1re. Johanna, 20 ans également 
et titulaire d’un BTS Assistant 
de Gestion, vient de Venasque. 
Enfin, Paul, 25 ans et issu d’un 
master de communication, arrive 
de Poitiers.
À l’occasion du dernier cham-
pionnat de Vaucluse, le BOP a 
obtenu le titre de meilleur club de 
Vaucluse 2017-2018 et compte 
bien faire parler de lui dans les 
années à venir !
contact : www.bop84.com

Faire des pronostics en cours de saison pour extra-
poler la situation finale est toujours un exercice des 
plus scabreux. Ceci étant, à ce stade de la compé-
tition, il est possible de noter certaines tendances, 
Le millésime de la saison 2017-2018 ne sera pas 
de toute évidence un cru exceptionnel, comme en 
tout il y a du bon et du moins bon, du mauvais et 
du moins mauvais, mais dans tous les cas il y a la 
volonté de bien faire et de s’en sortir.
Nos deux équipes U 15 et U 17 (équipe en photo) 
sont actuellement dans la même situation, celle où 
chaque rencontre est un véritable combat afin d’es-
pérer des jours meilleurs et l’espoir faisant vivre, 
il faut leur souhaiter ainsi qu’aux entraîneurs, diri-
geants et parents que la fin de saison leur soit plus 
favorable.
La catégorie de U 19 est sans contexte la satisfaction 
du Club, outre le fait que peu de clubs parviennent 
à présenter deux équipes en compétition, force est 
de constater que ces deux équipes présentent à ce 
jour un bilan très positif. L’équipe Réserve évolue 
en haut de tableau dans un championnat à deux 
vitesses où les premiers dominent largement les 
derniers. Quant à l’équipe Une, avec une attaque 
efficace et un peu plus de 3 buts par match, et une 

excellente défense, elle est en concurrence directe 
pour une éventuelle accession à l’échelon supérieur.
Dans la catégorie des Seniors, notre équipe 2 alterne 
les bonnes et les moins bonnes choses, cette incons-
tance accompagnée par un manque d’efficacité au 
niveau de l’attaque font que leur position actuelle 
sans être dramatique doit être plus confortable dans 
un avenir proche.
L’équipe fanion du club qui évolue au plus haut 
niveau régional effectue pour l’instant un parcours 
satisfaisant qui doit mettre à l’abri de surprises 
désagréables en fin de saison, surtout si la défense 
s’améliore quelque peu car depuis le début cette 
équipe a tendance à prendre trop de buts.
En conclusion rien n’est perdu, tout reste à faire tant 
que le chemin est encore long pour atteindre l’épi-
logue de la compétition.
L’Espérance Pernoise, c’est aussi un blog où vous pouvez nous 
rejoindre : http://esp84.skyblog.com - 06 80 16 14 90

LE BADMINTON OLYMPIQUE DE PERNES,  
MEILLEUR CLUB DE VAUCLUSE 2017-2018,

BRAVO !

LE POINT  
SUR L’ESPÉRANCE PERNOISE
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Peinture extérieur et intérieur - Des conseils sur mesure - Devis gratuit

Ramonage par aspiration
service entretien,

travail soigné

CAYOL Philippe
06 22 21 90 80

77 avenue Paul de Vivie - 84210 PERNES LES FONTAINES
Tél. 04 90 61 30 45

ÉCOLE D’ÉQUITATION

Le Vegasson
AGRÉE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

Label Qualité cheval et poney CLUB de FRANCE

Apprentissage, cours collectifs et particuliers 
Stages vacances scolaires et sorties en Camargue

Concours sauts d’obstacles niveau national

Pensions pour chevaux et poneys

Carrière de dressage et d’obstacles, manège couvert

Encadrement féminin et masculin diplômé

04 90 61 31 13 - 407 route de Monteux - PERNESLe charme ludique de votre jardin



Si, comme dans la chanson cela vous gêne de marcher dans la boue alors la 
course « Dingue de boue » n’est pas pour vous. Par contre, si courir dans 
la nature, franchir des obstacles et dévaler des talus vous enthousiasment, 
il ne faut pas manquer cette rencontre.
« La Dingue De Boue » est une épreuve sportive organisée le 3 juin 
prochain, par l’association Terra Sport Vaucluse de Pernes-les-Fon-
taines et conçue pour le grand public (hommes et femmes) à la 
recherche du dépassement de soi dans un environnement proche 
du parcours du combattant. Les participants sont amenés à passer 
entre 20 et 30 obstacles (facultatifs), suivant le format choisi, sur un 
parcours d’environ 6 km ou 11 km dans les collines du Val de Guil-
haud. Les épreuves peuvent se courir en individuel (avec ou sans 
classement) ou en équipe à partir de deux participants (avec ou sans 
classement), les familles sont donc les bienvenues. Les coureurs 
doivent être majeurs et fournir un certificat médical autorisant la 
course à pied, les enfants sont acceptés à partir de 14 ans mais pour 
une course sans classement et 16 ans avec ou sans classement, dans 
les 2 cas il sera demandé un accord parental signé.
Le but est avant tout de s’amuser à grimper, ramper, sauter, cou-
rir…, dans la boue et l’eau et la convivialité, l’entraide et la bonne 
humeur sont évidemment de rigueur sur toutes les épreuves. Ainsi, 
pour que tout se passe bien, dans le respect des autres et de l’en-
vironnement, l’organisation met en œuvre un certain nombre de 
dispositifs visant à sécuriser le parcours et les participants s’enga-
geront à respecter strictement ces consignes ainsi que celles don-
nées par tout personnel de l’organisation tout au long de l’épreuve. 
Un échauffement d’un quart d’heure précédera le départ de chacune 
des 4 courses qui vous seront proposées selon votre choix de catégorie.
Toute la journée et afin de n’oublier personne, un parcours d’initiation gra-
tuit sera accessible aux enfants de plus de 6 ans car il n’y a pas de raison que seuls les adultes en 
profitent ! Ils pourront donc, eux aussi, patauger dans la gadoue et s’adonner dans la bouillasse à cœur 
joie, vu que ce jour-là, ce sera permis sans risque de réprimandes ! Mais, après la course, il sera néces-
saire de tout nettoyer corps et vêtements de sport (indispensables) mais cela fait partie du jeu et des aléas 
de la course ! Enfin, pour tous les sportifs et les autres, une buvette et une petite restauration seront sur le site 
pour combler les appétits car après l’effort, le réconfort !
Pour cette première édition à Pernes-les-Fontaines, « Dingue de boue » sera à n’en pas douter une journée folle semée d’obstacles qui, espé-
rons-le, susciteront enthousiasmes et rigolades. Souhaitons à cette course de devenir le rendez-vous de tous les runners tout-terrain de Pernes et 
d’ailleurs.
Inscription avant le 1er juin 2018 ou sur place le 2 juin entre 16 et 19h et le 3 juin de 8h à 13h30. Attention les places sont limitées. www.dinguedeboue.fr

DINGUE DE BOUE,  
UNE COURSE À OBSTACLE FUN ET SPORTIVE,

LE 3 JUIN AU VAL DE GUILHAUD

Les pernois ont du cœur et de l’ardeur et l’histoire de Kévin Pastor il-
lustre une fois de plus ces qualités. Rien ne le prédestinait à devenir un 
futur champion ; c’était sans compter sur la destinée. Parfois cruelle, 
elle peut toutefois influer sur notre avenir positi-
vement, comme ce fut le cas pour Kévin. Pernois 
pur souche, il s’est formé à la vente en grande sur-
face à Pernes, puis à Cavaillon. Victime en août 
2012 d’un accident de moto, sa vie va prendre un 
autre tournant. Kévin sera amputé du pied et du 
tibia gauche. Commence alors la longue convales-
cence jusqu’en novembre 2013 ; le jeune homme 
refuse de capituler et entend garder son autono-
mie. En attendant de retrouver un emploi lui cor-
respondant, il découvre le Handi Handball grâce 
à l’amitié d’un des joueurs de l’équipe de Mazan, 
lors d’une séance de rééducation. «J’ai été les voir 
jouer, puis je suis devenu un membre assidu de 
leur équipe durant 18 mois.» Il rencontre alors des 
joueurs de l’équipe Handi Rugby SO Avignon. 
Conquis par ce sport, plus intense et plus compé-
titif,  Kévin intégrera l’équipe début 2015. «Dans 
mon enfance j’étais un mordu de foot. Le rugby 
fauteuil à XIII est vite devenu une autre porte de 
sortie. Tous les joueurs, valides ou handicapés, 

évoluent en fauteuil. Le fairplay et le plaisir de jouer sont des atouts, les 
mêmes que dans les équipes de valides. Grâce au ballon ovale, je peux 
me surpasser et oublier ma différence. Au bout de 6 mois, ma passion 

a affuté mon jeu et j’ai eu la fierté d’être le seul 
vauclusien sélectionné dans l’équipe de France 
Handi Rugby XIII fauteuils en septembre 2015. 
Cette nouvelle voie m’a donné la joie de rencon-
trer l’équipe d’Angleterre, puis de vivre avec eux 
notre victoire lors de la 3è édition de la Coupe 
du monde qui s’est déroulée du 18 au 28 juillet 
2017 en France. Notre équipe a conservé son titre 
acquis en 2013 en battant l’Angleterre 38-34 en 
finale. Elle devient la première nation à rempor-
ter deux fois le titre de l’histoire de la Coupe du 
monde.»  Même si cette belle réussite le comble, 
Kévin continue de partager les émotions de ses 
camarades de l’Handi Rugby SO Avignon, soit 
2 entrainements de 2h par semaine, 2 à 3 matchs 
par mois dont les rencontres de championnat et 
de coupe. À Pernois rien d’impossible, toutefois 
pour 2018, Kévin souhaite plus que tout, trou-
ver un emploi en poste adapté à son handicap, 
mais pas stationnaire derrière un bureau. Le futur 
champion étudie toutes propositions.

UN MORDU DU BALLON OVALE QUI A DU CHIEN !
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ACTION SOCIALE ET SENIORS
C.C.A.S.

LE CLUB SENIOR : RETOUR EN IMAGES

Reprise du Club : Le Club Séniors a débuté l’année 
2018, comme à son habitude dans la joie et la bonne 
humeur.

Spectacle : 
Le 16 janvier 
2018, les Séniors 
ont été enchan-
tés par le Spec-
tacle de Chants 
P o l y p h o n i q u e s 
en Provençal de 
la Compagnie 
« Vent’alentour » 
à Rasteau.

VENEZ PARTICIPER  
AU FORUM DE TOUS LES BIEN-ÊTRE,  

LE JEUDI 29 MARS DE 9H À 16H 
AU CENTRE CULTUREL DES AUGUSTINS 

Sensibilisés à la Santé des Séniors, la CARSAT, la MSA et 
le CCAS s’associent pour proposer aux Séniors de la Com-
mune, une journée articulée autour d’ateliers et d’anima-
tions en lien avec la prévention des chutes. À l’issue du buf-
fet, s’ensuivra une représentation de théâtre.

RÉUNION DE SENSIBILISATION  
SUR LES ACTES DE MALVEILLANCE 

 AUPRÈS DES SENIORS 

La municipalité de Pernes Les Fontaines organise avec la 
Police Municipale et le CCAS, une réunion d’information, 
de prévention et de sensibilisation sur les dangers aux dis-
tributeurs automatiques, sur les vols, cambriolages, les dé-
marcheurs à domicile…
Cette réunion se tiendra le lundi 16 avril 2018 à 14h30 à 
l’Espace Jeunesse, salle Marcel Pagnol.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire 
auprès de la Police Municipale au 0 490 665 551 avant le 
11 avril 2018.
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À VOS AGENDAS
12 avril 2018 : loto

17 avril 2018 : Spectacle de danse avec la Compagnie 
VILCANOTA à Rasteau
19 avril 2018 : Loto

25 avril 2018 : visite de l’usine Perrier à Vergèze (30)
17 mai 2018 : Loto

23 mai 2018 : Bowling

6 juin 2018 : Jeux intergénérationnels à la Médiathèque
14 juin 2018 : Loto

23 et 24 juin 2018 : Week-end à Aurel
Pour plus de renseignements concernant les dates  

de ces sorties et vous inscrire, vous pouvez contacter 
l’animatrice au 06 83 31 43 55. 

Les inscriptions aux sorties doivent  
se faire au plus tôt.
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LE CLUB SENIOR AUX VALAYANS

Rappel : Les inscriptions aux Clubs Séniors de Pernes ou des 
Valayans sont encore possibles !!!
Le coût de l’adhésion annuelle est de 30 euros.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS : 
04 90 61 45 05

Repas truffes Richerenches
Le 27 janvier 2018, l’attrait du marché aux truffes de 
Richerenches a attiré encore cette année de nombreux 
Séniors qui ont pu se régaler avec la fameuse omelette 
aux truffes.

Le Club Séniors des Valayans a fêté les rois !

DON DE SANG, RETENEZ LES DATES
Les collectes ont lieu de 15h à 19h30 à l’école primaire Jean Moulin 
les mercredis suivants :
11 avril - 16 mai - 27 juin - 18 juillet - 19 septembre - 21 novembre.
À Pernes, les bénévoles du comité s’appliquent à motiver les don-
neurs ; ils accueillent et expliquent aux nouveaux la nécessité de ce 
geste de solidarité irremplaçable ; ils interviennent dans les écoles 
pour sensibiliser les enfants et proposent lors de certaines collectes 
des animations, des collations gourmandes… Ainsi le 20 juin, dans le 
cadre de la journée de l’Olympisme, des banderoles seront déployées 
dans les stades et l’opération Sacs à pain sera reconduite en écho à la 
journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin.
Cette journée de réflexion et l’occasion de rendre hommage à tous les 
donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde.
En matière de don de sang, la région sud-est se classe parmi les plus 
mauvais élèves. L’Établissement français du sang (EFS) pallie au 
mieux cette défection, mais tire la sonnette d’alarme. Comme tous 
les ans, la période hivernale et son lot de maladies ont diminué les 
réserves. Chacun ou presque peut aider à sauver des vies, soit en deve-
nant un donneur régulier, soit en apportant une aide bénévole les jours 
de collecte du sang.
A noter aussi : Assemblée Générale le samedi 7 avril à 11h au Centre 
Culturel des Augustins

« Chaque jour en France, 10 000 dons  

sont nécessaires pour soigner les malades.  

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.  

Et n’oubliez pas du sang donné  =  une vie sauvée ! »

ATTENTION,  
LES INFRACTIONS  

AUX RÈGLES DE STATIONNEMENT  
CHANGENT DE TARIF !

Suite à de nouvelles mesures législatives fixées par l’État, la réglementation sur la verbalisation au stationnement et notamment sur les infractions sur les zones bleues a changé depuis le 1er janvier 2018. 
Les amendes pour les automobilistes se trouvant en in-fraction aux règles de stationnement « de la zone bleue » passent de la 1er classe (17 euros) à la 2e classe (35 euros).



TAXE DE SÉJOUR
La Communauté de Communes des Sorgues du Comtat a institué, au regard de l’article 
L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales, une taxe de séjour au réel sur 
l’ensemble de son territoire. Cette taxe est régie par la délibération du 27 septembre 
2016 votée par le Conseil communautaire des Sorgues du Comtat.
C’est une taxe qui est applicable à tous les hébergements « consentis » à titre onéreux.
C’est-à-dire, les hôtels, les chambres d’hôtes, les meublés de tourisme, les terrains de 
camping et terrains de caravanage (ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein 
air), et les autres formes d’hébergement (exemple : villas de particuliers).

Sont redevables de la taxe de séjour, les personnes qui séjournent à Pernes les Fon-
taines dans un hébergement « consenti » à titre onéreux, et qui ne sont pas domici-
liées dans la commune ou qui n’y possèdent pas de résidence secondaire (à raison de 
laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation).
C’est donc une taxe qui s’applique aux « visiteurs », on parle d’utilisateurs-payeurs.
Le Conseil Communautaire a opté pour une taxe de séjour dite au réel (elle est calculée 
au nombre de nuitées réellement comptabilisées), elle est perçue toute l’année.

Tarifs

Catégories d’hébergement Tarifs par 
nuit/pers.

- Palace et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 3,00 €

- Hôtel de tourisme 5 étoiles
- Résidence de tourisme 5 étoiles
- Meublé de tourisme 5 étoiles
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classe-
ment touristique équivalentes

2,00 €

- Hôtel de tourisme 4 étoiles
- Résidence de tourisme 4 étoiles
- Meublé de tourisme 4 étoiles
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classe-
ment touristique équivalentes

1,65 €

- Hôtel de tourisme 3 étoiles
- Résidence de tourisme 3 étoiles
- Meublé de tourisme 3 étoiles
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classe-
ment touristique équivalentes

1,10 €

- Hôtel de tourisme 2 étoiles
- Résidence de tourisme 2 étoiles
- Meublé de tourisme 2 étoiles
- Village de vacances 4 et 5 étoiles
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classe-
ment touristique équivalentes

0,80 €

- Hôtel de tourisme 1 étoile
- Résidence de tourisme 1 étoile
- Meublé de tourisme 1 étoile
- Village de vacances 1, 2 et 3 étoiles
- Chambre d’hôte
- Emplacement dans une aire de camping-cars ou un parc de stationnement 
touristique par tranche de 24 heures
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classe-
ment touristique équivalentes

0,60 €

- Hôtel, résidence ou meublé de tourisme ou village de vacances non classé 
ou en attente de classement 0,88 €

- Terrain de camping et de caravanage classé en 3, 4 et 5 étoiles 0,50 €
- Terrain de camping et de caravanage classé en 1 et 2 étoiles ou équivalent 0,20 €

 

Sont exemptés de taxe de séjour :
- Les personnes mineures
- Les titulaires d’un contrat de 
travail saisonnier employés dans 
la commune
- Les personnes bénéficiant d’un 
hébergement d’urgence ou d’un 
relogement temporaire

Une taxe additionnelle de 10% 
à la taxe de séjour a été instituée 
par délibération par le conseil 
départemental du Vaucluse.
Cette taxe additionnelle est éta-
blie et recouvrée selon les mêmes 
modalités que la taxe à laquelle 
elle s’ajoute.
Elle est perçue dans le départe-
ment par les communes et les 
établissements publics de coopé-
ration intercommunale qui col-
lectent la taxe et la lui reversent.
Les tarifs de la taxe indiqués ci-
dessus intègrent la part départe-
mentale.

Le produit de ces deux taxes, per-
çues auprès des visiteurs par les 
hébergeurs doit être reversé à la 
commune trois fois par an aux 
périodes suivantes :
• À partir du 1er mai et jusqu’au 
31 mai pour les taxes collectées 
du 1er janvier au 30 avril
• À partir du 1er septembre et 
jusqu’au 30 septembre pour les 
taxes collectées du 1er mai au 
31 août
• À partir du 1er janvier N +1 et 
jusqu’au 31 janvier N +1 pour les 
taxes collectées du 1er septembre 
au 31 décembre
La recette de la taxe de séjour est 
destinée à favoriser la fréquenta-
tion touristique de la collectivité 
ou aux dépenses relatives à des 
actions de protection et de ges-
tion des espaces naturels à des 
fins touristiques de notre terri-
toire.

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE  

Quelques déclarations à faire  
et règles à suivre
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SOYEZ  

CONFORME  

À LA LOI !



DÉCLARATION  
D’UNE CHAMBRE D’HÔTES

La location de chambres d’hôtes chez l’habitant, exploitées toute l’an-
née ou à la saison, constitue une activité professionnelle, de nature commerciale ou agricole.
Outre les obligations d’immatriculation et d’affiliation à la Sécurité sociale, la location de chambre d’hôtes est soumise à des conditions d’accueil du client et à déclaration en Mairie.

Conditions d’accueil du client :
• La location d’une chambre d’hôte meublée comprend obligatoire-
ment la fourniture groupée d’une nuitée (incluant la fourniture de linge de maison) et du petit-déjeuner.
• L’accueil doit être assuré personnellement par l’habitant, dans sa résidence principale.
• D’un point de vue réglementaire, la surface minimale de chaque chambre doit être de 9 m² (hors sanitaires), avec une hauteur sous pla-
fond de 2,20 m. Mais il est généralement admis que, pour des raisons commerciales, une chambre ne peut pas être inférieure à 12 m².
• Chaque chambre doit donner accès (directement ou indirectement) à une salle d’eau et à un WC et être en conformité avec la réglementa-
tion sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité.
• Le ménage des chambres et des sanitaires doit être assuré quotidien-
nement, sans frais supplémentaires.
• Le prix est libre, mais doit tenir compte du confort de la chambre, des prestations offertes et de l’attrait touristique de la région.
À savoir : l’exploitant est cependant soumis à certaines obligations en matière d’affi-chage des prix et de facturation.
• La capacité d’accueil est limitée à 5 chambres et à 15 personnes en même temps.
À savoir : au-delà, l’exploitant doit se conformer à la réglementation qui régit les hôtels et les établissements recevant du public (ERP).

Cas particulier de la table d’hôtes : 
Si l’exploitant propose des boissons alcoolisées dans le cadre des re-
pas, il doit être titulaire d’une licence de restaurant ou de débit de boissons. La vente de boissons sans alcool est libre. Pour toute inter-
rogation, vous pouvez joindre le Service accueil au 04 90 61 45 00 ou vous y rendre du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h.

• Avant de louer une chambre d’hôtes, vous devez adresser à la Mairie du lieu d’habitation concerné, une déclaration de location de chambre d’hôte :
Les déclarations de location de chambres d’hôtes doivent être dépo-
sées au Service urbanisme de la Mairie et comprendre :

• Le formulaire Cerfa N° 13566*02 dûment rempli,
• Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité du déclarant et si le bien déclaré est au nom d’une société un extrait Kbis récent,
• Une photocopie d’un justificatif de domicile du lieu du bien à décla-
rer de moins de six mois (facture eau, électricité…),
• Des photos du bien (intérieur, extérieur),
• Un descriptif du bien déclaré.

Tout changement concernant les informations fournies doit être dé-
claré.
Toute personne qui omettrait de déclarer son logement en Mairie alors qu’elle en a l’obligation, peut être punie par la loi (amende).
Pour toute interrogation, vous pouvez joindre le Service urbanisme au 04 90 61 45 02 ou vous y rendre, sans rendez-vous, tous les après-midi du lundi au jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h

DÉCLARATION DE 
LOCATION D’UN MEUBLE DE 

TOURISME
La location d’un meublé de tourisme est le fait de louer un lo-
cal d’habitation de manière répétée et pour de courtes durées 
à une clientèle de passage.
Le meublé de tourisme est un hébergement individuel de type 
villa, appartement, studio, loué pour de courtes durées (à la 
journée, semaine ou mois).

* Conditions d’accueil du client :

Pour être qualifié de meublé, le logement doit comporter au 
minimum :
- des meubles,
- une literie,
- une gazinière ou plaques chauffantes,

- un réfrigérateur,
- des ustensiles de cuisine…

* Avant de louer un meublé de tourisme, vous devez adresser 
à la Mairie une déclaration de meublé de tourisme, dans les 
cas suivants :
- Dans l’hypothèse de la location d’une résidence secondaire : 
peu importe la durée du séjour,
- Dans l’hypothèse de la location d’une résidence principale : 
dès quatre mois de location par an (jours/semaines/mois accu-
mulés). À savoir : une résidence principale doit être occupée 
plus de huit mois par an sauf cas exceptionnels encadrés ré-
glementairement.
Toute personne qui omettrait de déclarer son logement en 
Mairie alors qu’elle en a l’obligation, peut être punie par la 
loi (une amende).

Les déclarations de location d’un meublé de tourisme doivent 
être déposées au Service urbanisme de la Mairie du lieu d’ha-
bitation concerné et comprendre :

• Le formulaire Cerfa N° 14004*02 dûment rempli,

• Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité du déclarant 
et si le bien déclaré est au nom d’une société un extrait Kbis 
récent,
• Une photocopie d’un justificatif de domicile du lieu du bien 
à déclarer de moins de six mois (facture eau, électricité…),

• Des photos du bien (intérieur, extérieur),

• Un descriptif du bien déclaré.

Tout changement concernant les informations fournies doit 
être déclaré.

Pour toute interrogation, vous pouvez joindre le Service urba-
nisme au 04 90 61 45 02 ou vous y rendre, sans rendez-vous, 
tous les après-midi du lundi au jeudi de 13h30 à 17h et le 
vendredi de 13h30 à 16h.
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DE GARDE ...
M É D E C I N S 

Du samedi matin 8 h au soir 20 h, 
de même le dimanche et jours 

fériés : de 8 h à 20 h, composer le 
n° d’appel : 04 90 66 44 33, en cas 

d’urgence, composer le 15
 
PHARMACIES 

Les gardes sont réalisées le 
dimanche matin (10 h à 12 h) ; 
en dehors de ces horaires, les 

gardes sont assurées par une des 
pharmacies du Comtat Venaissin, 
dont l’affichage est disponible sur 
toutes les pharmacies ou par tél. 
au commissariat de Carpentras 
au 04 90 67 62 00 ou au service 

national de gardes 3237.

Pharmacie Tenon : 167 place Aristide 
Briand - tél. : 04 90 66 59 17 - garde : 
1er et 2 avril, 27 mai, 24 juin

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04 90 61 30 79 - 
garde : 8 avril, 6 mai, 3 juin

Pharmacie des Fontaines (Brès 
- Azam) : 400 avenue des Castanes - 
tél. : 04 90 61 32 48 
garde : 25 mars, 22 avril, 20 et 21 mai, 
17 juin

Pharmacie de la Buissonne : parking  
d’Intermarché - tél. : 04 90 61 22 01. 

Pour les 15, 29 avril ; 1er, 8, 10 et 13 
mai ; 10 juin : Tél. : 3237

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

NOVEMBRE

• Le 19 Roxane PIGEOT

• Le 22 Elina LANAIA

• Le 24 Amira HAKIMI

• Le 29 Angélo LOMBARD 
 GARCIA

DÉCEMBRE

• Le 06 Kaïs UGHETTO

• Le 09 Lyana LOUBAUD

• Le 10 Lilou LOPEZ MONNET

• Le 17 Gabyn CHIAPELLO

• Le 18 Morgan PETIT

JANVIER

•  Le 02 Alicia INTEGLIA

•  Le 06 Alexandre MARTIN

•  Le 06 Anna MARTIN

•  Le 07 Léna ALBERT

•  Le 11 Rebacca-Edwige BAGNOL

•  Le 11 Noam BESNARD

•  Le 20 Alice CAPELLE

•  Le 22 Eden KUKRIC

•  Le 24 Diogo DOS SANTOS

•  Le 31 Simon MAINGOT

FÉVRIER

•  Le 14 Zoé DECARROZ

• Le 17 Bérénice MOULET

• Le 19 Rémi LE FRANçOIS

• Le 23 Leandro VIVARES

MARIAGES

DÉCEMBRE

❤   Stéphane ERES et Audrey 
AUDIBERT

❤   Alexandre COTTE et Julie 
VIRUEGA

JANVIER

❤  Hacène ZERROUGUI et Katia 
DJAROUN

DÉCÈS

SEPTEMBRE AUX VALAYANS

•  Le 18 Pierre CARLES, 91 ans

NOVEMBRE

•  Le 23  Mathéo UGHETTO, 20 ans

• Le 28 Michel BOISSIN, 70 ans

• Le 29 René LLORCA, 90 ans

DÉCEMBRE

•  Le 05 Pierre USCLAT, 79 ans
•  Le 14 Yvonne FLÉCHAIRE 

veuve BERNARD, 94 ans

•  Le 22 Monique LÉPRONT 
épouse GHNASSIA, 90 ans

•  Le 24 Gillette RIZO veuve 
SAMARIA, 92 ans

•  Le 26 Jean JARYS, 83 ans
•  Le 27 Yvon BELHOMME, 86 ans
•  Le 27 Antoine GALLO, 84 ans
•  Le 28 Rosette CATALIN veuve 

WILMOTTE, 83 ans

JANVIER

•  Le 02 Michel CHARNAY, 79 ans
•  Le 03 Colette DUCAMP veuve 

COMBAZ, 104 ans
•  Le 12 Laurent SCHMITT, 51 ans
•  Le 12 JAN Joseph, 84 ans
•  Le 15 Corine RUBIO veuve 

DANICHERT, 60 ans
•  Le 19 Gilbert TINEL, 89 ans
•  Le 21 Omar ROUDESLY, 81 ans

FEVRIER

•  Le 02 Charles SCHEER, 88 ans
• Le 06 Pierre BOUVET, 84 ans
• Le 09 BLANC Francia veuve 
JEAN, 85 ans
• Le 19 Céline BONTRON Veuve 
NOUAILLER, 87 ans
• Le 19 Marcelle MONTAGARD 
veuve FONTANA, 95 ans
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VENDREDI 25 MAI FÊTE DES VOISINS. 
FAISONS CONNAISSANCE !

Les Pernois aiment la Fête des voisins, 
aussi le 25 mai prochain, Pernois et Va-
layannais seront nombreux à se réunir 
pour partager des plats préparés simple-
ment, lier amitié, échanger des recettes, 
faire connaissance ou affirmer leur soli-
darité de bon voisinage. La Fête des voi-
sins est un excellent levier d’ouverture 
à l’autre.
Conseils utiles pour réussir la fête
Repérez un lieu facile d’accès et agréable 
pour se regrouper à plusieurs, places, 

quartiers, rues, pavillons… Une simple affichette glissée dans les boîtes 
aux lettres, précisant le nom du lieu, l’horaire de l’apéritif complète 
avantageusement le bouche-à-oreille. Prévenez les voisins suffisam-
ment à l’avance. Chacun apporte quelque chose à boire ou à grignoter 
et la générosité, la volonté et le plaisir d’être ensemble fera le reste.
Si vous ne disposez pas de matériel suffisant (chaises et tables), la 
mairie peut vous aider en mettant à votre disposition du mobilier en 
fonction des quantités disponibles. Pour ce faire, envoyez un courrier 
ou un courriel à contact@perneslesfontaines.fr, en précisant la date 
de votre fête des voisins, le nombre de tables et de chaises dont vous 
aurez besoin, le lieu et l’heure de livraison des services techniques 
ainsi que les coordonnées téléphoniques de la personne à contacter 
qui sera responsable du matériel. En fin de soirée, le matériel devra 
être stocké dans un endroit sécurisé jusqu’à récupération par l’équipe 
technique le lundi 28 mai.
Renseignements : Tel. 04 90 61 45 03

UN CONTACT 
UTILE POUR LES 
ASSOCIATIONS 

PERNOISES

Tuyo.fr est un média vauclusien qui 
propose des sorties géolocalisées. 
Ce site internet développe et comp-
tabilise 100 000 événements, 26 500 
comptes ouverts et des milliers d’in-
ternautes quotidiens. Vous pouvez 
mettre en ligne gratuitement vos ma-
nifestations ou événements en créant 
votre propre compte et l’alimenter à 
la suite en fonction de l’actualité de 
votre association.
Qu’on se le dise ! www.tuyo.fr



 Jardiner Autrement  :  
        LES CONSEILS       DE L’ÉCO-JARDINIER PERNOIS

Cette     rubrique vous est 
amicalement proposée 
par l’association éco-ci-
toyenne pernoise «  À Por-
tée Demain »: aporteede 
main84@gmail.com

Astuce

Les Pernois 
souhaitent de plus 

en plus cultiver 
leur jardin, manger 
leurs légumes, sains 

de préférence. 
Cependant, ils ne 

savent souvent pas 
comment démarrer, 

ni comment le 
faire sans utiliser 
d’engrais ou de 

désherbants. 
L’association  

À portée demain, 
qui milite pour une 
agriculture locale 
plus responsable, 

souhaite les 
accompagner dans 

une démarche 
plus naturelle, 

en leur montrant 
concrètement 

comment 
une transition 

écologique 
et humaine 

indispensable 
peut également 

procurer beaucoup 
de plaisirs et des 

résultats parfois… 
inespérés !!

« Éco-jardiner » : 
qu’est-ce que c’est ? 

C’est s’engager à res-
pecter la biodiversité, 
du végétal à l’animal 
en passant par l’hu-
main bien sûr. C’est 
commencer par réa-
liser de petits gestes 
au quotidien, comme 
d’associer la culture 
de certaines plantes 
pour permettre de 
naturellement bannir 
tout produit chimique 
dans le jardin. C’est 
comprendre des méca-
nismes simples de la 
nature comme la vie du 
sol, le rôle des insectes 
et autres auxiliaires de 
culture. C’est, enfin, 
accepter que de l’herbe 
soit présente modéré-
ment au milieu de ses 
cultures car elle aussi 
joue un rôle de régu-
lation et d’héberge-
ment de ces petits amis 
des plantes… Dès le 
1er janvier 2019, la loi 
prévoit d’ailleurs une 
interdiction totale des 
pesticides aux particu-
liers. Alors anticipons 
cette interdiction, et 
devenons tous des éco-

jardiniers Pernois ! 

Ça y est, le printemps est là ! C’est la saison des semis et des plantations qui nous donneront de 
délicieux légumes. Si vous êtes débutant, démarrer sur une petite surface (10 à 60m²) permet de 
s’habituer au maniement des outils, d’estimer le temps que demande cette surface en travaux variés : 
semis, plantation, désherbage, paillage, arrosage, tuteurage, éventuels soins naturels, puis récoltes. 
Pour vous aider dans cette dynamique, nous vous proposons aujourd’hui 3 conseils et 1 astuce…

Vous êtes novice, vous recherchez un terrain à 
jardiner, vous êtes Pernois ? L’association « Les 
potagers bio pernois » propose des parcelles. 
Vous y trouverez conseils et accompagnements 
dans une ambiance conviviale. potagersbioper-
nois@gmail.com.

Le mois de mars est la période des semis : plan-
tation en godets de graines, puis repiquage en 
pleine terre. Toutefois, vous pouvez repiquer 
directement des plants que vous vous serez 
procurés. Vous pouvez trouver des plants prêts 
à repiquer chez les commerçants pernois ou 
sur les marchés comme celui de Carpentras. 
Cela vous donnera un très bon indicateur du 
calendrier des plantations et de plus ces mar-
chands peuvent vous conseiller.

Un semis facile en février/mars : les tomates. En 
petits godets, les graines germeront facilement 
maintenues à l’abri à 20°C minimum. Insérez-les 
à quelques mm de profondeur, recouvrez de ter-
reau. Arrosez bien sans détremper pour autant. 
Repiquez quand les pousses ont sorti leur deu-
xième feuille, en espaçant de 50 cm. Les tomates 
cerise de la variété Black Cherry sont produc-
tives et succulentes ! Essayez aussi des planta-
tions de pommes de terre de la variété Ratte, au 
goût incomparable, un véritable délice ! La Ratte 
se récolte de juin à septembre, environ 100 jours 
après la plantation.

Plantez des fleurs 
bonnes à manger ! Les 
Pensées, Capucines, 
Bourrache ou Aneth 
égaieront votre jar-
din, tout en permet-
tant à votre créativité 
culinaire de s’expri-
mer dans vos salades 
et vos plats cuisinés. 
Vos plats seront aussi 
bons à déguster que 
jolis à voir, du prin-
temps à l’automne. 
De plus, ces fleurs 
sont bonnes pour la 
biodiversité, elles 
nourrissent insectes 
et oiseaux.

Une    plantation facile

À partir du 15 mars, 

plantez vos pommes de 

terre (PDT) à 15 cm 

sous terre. Vous pouvez 

disposer de la terre en 

buttes dès le départ.

Conseil no 1

Conseil no 2

Conseil no 3



 

Visites et dégustations gratuites

Petite restauration à la ferme 

Vente de produits fermiers

PORTES OUVERTES | 10h-18h

De  Ferme en  Ferme

SAMEDI 28  |  DIMANCHE 29 AVRIL

Comtat
    Venaissin

Domaine de la Camarette
Alexandra et Nancy GONTIER
439 chemin des Brunettes
84210 PERNES-LES-FONTAINES
04 90 61  om
Vignes et vin, oliviers
Domaine viticole familial bio : visite 
commentée du chai et dégustation des 
vins du Ventoux et de Méditerranée, huile 
d’olive et jus de fruits.

 A la ferme

 Initiation à la dégustation à 11h et 15h
 Repas complet, 34€ vin compris. Sur 

réservation
 Soirée sur la ferme le samedi soir

Pour la 7e année consécutive, le GR CIVAM PACA 
organise « De ferme en ferme » dans le Vaucluse.  
Pendant 2 jours, des hommes et des femmes 
passionnés par leur métier vous accueillent  
chez eux et vous invitent à découvrir  
leurs savoir-faire au contact du vivant  
et de leurs produits. Des portes-ouvertes  
pour mieux se connaître et échanger  
sur notre agriculture et notre alimentation.

La ferme des possibles
Nicolas BORDE
1650 chemin des Brunettes
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 11 74 89 07
lafermedespossibles.fr
Fruits, légumes, PPAM
Découvrez le monde magique de la biodi-
versité sur notre ferme agroforestière bio-
logique où plus de 60 variétés de fruits et 
légumes poussent en symbiose à côté des 
750 arbres et arbustes, sous l’œil vigilant 
de nos abeilles.

 A la ferme et marché(s) de producteurs

 Visites approfondies à 10h, 14h et 
16h15

 Repas froid végétarien 

La Paysanne
Mireille GRAVIER
1974 petite route de Carpentras
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 87 02 03 80
la-paysanne.fr
Oliviers, moulin à huile
L’olive de l’arbre à l’huile ! Visite de la 
ferme, présentation de la lutte biologique 
(argile et biodiversité) sur la parcelle. 
Explication de la trituration autour du 
moulin à huile. Dégustation de diffé-
rentes variétés.

 A la ferme

Domaine des Hauts Traversiers
Didier et Florian MOREL 
2235 chemin des traversiers
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 50 99 70 60 / 06 75 86 74 98
leshautstraversiers.com 
Vigne et vins, transformation fruits
Venez découvrir notre domaine viticole 
biologique, notre chai de vinification 
ainsi que nos vins et jus de fruits.

 A la ferme

 Visite approfondie au cœur des vignes 
à 15h

La chèvrerie des fontaines
Julie CHRISTOL
96 route de Saint-Didier
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 14 67 09 69
Chèvres, fromages, yaourts, œufs
Venez découvrir nos fromages fermiers et 
nos œufs de poules élevées en plein air 
dans notre exploitation familiale. Nous 
vous ferons également visiter notre petite 
ferme.

  A la ferme

 Traite des chèvres à 9h, animations 
pour les enfants

Les Ânes de Pernes
Brigitte et Alain PAQUIN
1186 route d’Althen
84210 PERNES-LES-FONTAINES
07 81 22 73 31
facebook.com/LES-ANES-DE-PERNES
Refuge d’ânes
Si vous voulez voir des ânes heureux, 
beaux et bien dans leur tête, c’est à la 
Ferme des Ânes que vous les rencon-
trerez. Nous vous ferons entrer dans les 
parcs pour prendre un bain de câlin et 
vous raconterons leur histoire et notre 
fonctionnement avec eux. Détente et 
bonne humeur assurées !

 Petits tours de calèche avec ânes attelés 
pour les enfants tout au long du week-end

Bassin  
    des Sorgues

La Chèvrerie Provençale
Emmanuel et Stéphanie CASSARD
748 chemin de Doche, Les Valayans
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 81 17 73 72
facebook.com/LaChevrerieProvencale
Chèvres, fromages
Elevage de chèvres du Rove et Communes 
Provençales. Fabrication de fromages de 
chèvre au lait cru et entier (frais, affinés, 
faisselles).

 En AMAP, à la ferme et marchésdefermeenferme.com
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  Commercialisation en circuit-court

 Animations

 Petite restauration à la ferme

 Soirée organisée sur la ferme
PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

Partez à la découverte d’initiatives agricoles durables, locales et respectueuses de l’environnement • 7 fermes pernoises et valayannaises vous accueillent !

DANS LE VAUCLUSE ET À PERNES !


