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L’ARMISTICE EST SIGNÉ

ÉDITORIAL
par Pierre Gabert

1918-2018 : voilà 100 ans que nos aïeux femmes
et hommes allaient retrouver la paix ; les hommes
allaient retourner au pays, revoir leur famille, leur
épouse, leurs enfants, leurs parents. Après 4 ans d’une
guerre effroyable qui a vu sur ses champs de bataille
mourir des millions d’êtres humains, nos grands
pères, arrières grands pères allaient retrouver Pernes
et les Valayans, leurs clochers, leurs terres.
Malheureusement, 127 d’entre eux sur les 740 mobilisés ne reverront jamais leur Comtat Venaissin. Ils
ont laissé leur vie à Verdun, au Chemin des Dames,
dans la Somme. Ils avaient 20-40 ans, ils étaient dans
la force de l’âge et étaient partis en août 1914 dans
l’allégresse, persuadés que pour Noël ils seraient de
retour dans leur famille.
L’histoire, la cruauté des hommes et leur ambition démesurée les ont privé de leur jeunesse, de leur famille
pendant 4 ans pour les plus chanceux. L’armistice a été
aussi celui des femmes qui, pendant toute cette période
ont dû remplacer les hommes sur les exploitations
agricoles, dans les usines, tout en élevant leurs enfants
dans des conditions très dures. Elles n’étaient pas au
front face à l’ennemi, mais elles étaient sur le front de
la vie où elles devaient assurer coûte que coûte.
Ce 11 novembre 2018 encore plus que les précédents
sera la reconnaissance de tout un peuple envers ses
aînés, car grâce à eux, nous sommes dans un pays
de liberté, d’égalité et de fraternité, devise que nous
devons encore aujourd’hui défendre sans relâche .
Les enfants de 2018 seront là pour honorer leurs
ancêtres, ils ont fait la rentrée cette année comme
chaque mois de septembre, sans aucune difficulté,
dans la joie pour beaucoup malgré quelques pleurs
traditionnels en maternelle. Ils ont abandonné le
crayon, la craie, le porte plume, la blouse et les galoches pour la tablette, l’ordinateur, le stylo, la calculette et les vêtements aux logos à la mode. Ils ne
jouent plus au cerceau ni aux osselets mais au Pokemon et au Hand spiner. Tout cela, le confort, les
produits de consommation dans lesquels ils évoluent
dans les écoles, les structures sportives, culturelles et
de loisirs, c’est parce que, un jour, des jeunes gens
sont partis à la guerre défendre le drapeau français et
les libertés qu’il symbolise.

Exposition & Spectacle

Pernes

dans la Grande guerre
11 novembre 2018

Centre culturel des Augustins

Le temps

des retrouvailles…

Aujourd’hui dans notre monde de super communication, on a tendance à oublier cette histoire de
la France, nos aïeux, et on ne respecte pas toujours
notre beau pays pour lequel des hommes et des
femmes se sont battus. Que toutes celles et ceux
qui par négligence ou indélicatesse ne respectent
pas les règles de vie en collectivité pensent à la
vie de nos anciens, ainsi ils ne déposeront plus
leurs déchets n’importe où et n’importe quand, ils

n’imposeront plus au public les déjections de leur
animal de compagnie, ils ne dégraderont plus le
bien public, ils respecteront notre environnement.
Il y a 100 ans, la Der des Der s’achevait pour que
nous vivions mieux dans le respect des autres et du
bien collectif.
Honneur à tous les morts pour la France , aux
mutilés, à ceux qui sont revenus au pays, merci !
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PERNES, REND HOMMAGE AUX POILUS
À TRAVERS UN LIVRE, UN SPECTACLE
ET UNE EXPOSITION
Le 11 novembre prochain, cent ans auront passé
depuis la signature de l’armistice qui mit fin
à 4 ans d’une guerre terrible et meurtrière.
Pernes consacre 3 événements à cette commémoration.
• Un Livre : « 1914-1918, Pernes dans la grande guerre »
aux Éditions Sillages raconte la « Der des Der » vécue
par les Pernois et les Valayannais.

• Un spectacle : pour commémorer les 100 ans de l’armistice le
Pernois P. Bressy a écrit une pièce de théâtre « Les embusqués »
qui évoque la vie du Comtat durant ces dures années.
Les interprètes sont des comédiens des troupes pernoises
« Les baladins des Fontaines » et « L’Albatros », les costumes
sont réalisés pour certains par le Conservatoire du costume
comtadin à partir d’archives. Un travail entre associations
pernoises qui honore nos anciens qui ont vécu ces évènements.
Le 11 novembre, avant la représentation, sera donné un concert
de L’Harmonie des Enfants de la Nesque.
• Une exposition illustrera ce que fut la vie des soldats Pernois et
Valayannais au front et de leurs familles restées à l’arrière.

Dans ce village de Provence et son voisin des Valayans, le tocsin du
1er août 1914 a, comme partout en France, arraché les hommes en
âge de combattre à leurs familles, leurs champs leurs bêtes. Jeunes et
confiants, ils partent pour une guerre dite “éclair” mais qui s’achèvera
4 ans plus tard par la plus grande “boucherie” du XXè siècle
En quelques jours, c’est la mobilisation générale de millions d’hommes
de 20 à 47 ans. Environ 740 Pernois sont mobilisés dans le 15è corps
Sud-est.
Les Pernois mobilisés rejoignent Avignon où ils seront équipés, armés et acheminés par le train vers la frontière franco-allemande de
l’époque.
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DANS L’HISTOIRE...
Les hommes, parfois plusieurs d’une même famille, sont partis. Les
Pernoises et les Valayannaises pallient désormais le manque dans tous
les secteurs d’activités. Elles prennent courageusement en charge les
travaux des champs, dirigent la ferme, conduisent les machines agricoles. À mesure que la guerre s’éternise, des réfugiés, des étrangers
installés en Comtat viennent renforcer la main-d’œuvre.
Des permissions agricoles exceptionnelles pour la fenaison sont accordées aux hommes de la réserve territoriale.
Le courrier est censuré,
mais la solidarité s’organise

La censure élimine les courriers faisant référence aux véritables conditions de vie des soldats. Les lettres, cartes postales se doivent d’être
positives. Les missives remises en main propre par des copains en permission échappent à ce contrôle et reflètent mieux la réalité du front.
Face aux situations critiques, la solidarité s’organise. Les associations
d’entraide se multiplient. À Pernes comme ailleurs, on coud, on tricote
des vêtements chauds, des couvertures pour soutenir le moral des combattants. Les blessés sont accueillis dans 2 salles de l’hôpital.
À l’arrière les femmes doivent soutenir l’effort de guerre. Elles sortent
de leur rôle d’épouse et de mère, deviennent chefs de famille et assument des responsabilités dont elles étaient exclues jusque-là. En 1917,
suite à de mauvaises récoltes de blé, la pénurie renforce les ponctions.
À la fin de l’année, la vente de pain se fait par tickets et carnets de
rationnement.
Les Pernois sur tous les fronts

À la frontière Lorraine en août 1914, la bataille est sanglante. De 1915
à 1918, chaque mois ou presque, une famille pernoise sera endeuillée.
Batailles de la Marne, Verdun, la Somme, le Chemin des Dames…
Entrée en guerre de l’Italie et de l’Afrique du nord. Le front s’étire
jusqu’en Grèce et en Serbie d’où les Pernois envoient des photos de
groupe. Les conditions de vie dans les tranchées, dans le froid et la vermine sont épouvantables entraînant la multiplication des mutineries.
Les soldats Pernois paient un lourd tribut à la guerre, mais ils s’organisent, apprennent des rudiments d’allemand, improvisent des séances
de coiffure, composent des chansons…
Les mères, les sœurs, les épouses restées au village ou à la ferme,
attendent les nouvelles avec angoisse. L’épreuve est rude. Alors on
espère, jusqu’à ce que le maire, messager de mauvais augure des services de l’armée, apporte l’ultime annonce.
L’armistice signé,
la mémoire des poilus perdure

Le pays respire, mais la paix retrouvée a un goût amer d’autant que
l’épidémie de grippe espagnole de l’été 1918 est foudroyante. Les
populations Pernoises et Valayannaises épuisées déplorent 127 morts
et une classe d’âge masculine décimée. Les prisonniers quittent l’Allemagne, les survivants reviennent peu à peu, blessés, mutilés, traumatisés. Tous porteront à vie le poids du cauchemar.
De nombreuses femmes sont récompensées pour leur courage, leur
vaillance, leur ténacité.
L’imaginaire collectif garde l’effroi de ces 4 ans de guerre. Toutes les
villes, tous les villages honorent les morts pour la Patrie autour d’un
monument dédié. Les familles Pernoises participent financièrement à
l’édification des 2 monuments aux morts de Pernes. Aux Valayans, une
plaque est fixée sur la façade de l’église.

À VOIR …

Un livre
« Pernes dans la grande guerre »

en vente à l’Office de Tourisme de Pernes

Une exposition

« Pernes dans la Grande guerre »,
le 11 novembre au Centre Culturel
des Augustins, puis à la Médiathèque
du 12 au 30 novembre 2018 - Gratuit
Un spectacle

le 11 novembre au Centre Culturel des Augustins
Gratuit
• 15h : Concert de l’Harmonie des Enfants
de la Nesque
• 16h : Théâtre « Les embusqués »
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...UN VILLAGE DANS L’HISTOIRE...

39•45 LA RÉSISTANCE

Il est des hommes grands qui
durant toute leur vie sont restés
modestes, ne se sont jamais mis
en avant, n’ont jamais dit “je”
mais “nous“ et qui ont tracé un
sillon d’honneur, d’amour de la
patrie, de la liberté, de la tolérance. Sylvain Meyer était de
ceux-là !
Toute sa vie durant il a porté la parole et l’esprit de la résistance ;
ses interventions multiples n’avaient qu’un seul objectif “n’oubliez
jamais” ! Résistant très jeune, il a combattu l’oppresseur, il a défendu
la cause la plus précieuse pour l’être humain : la LIBERTÉ
Il a été la cheville ouvrière du musée de la Résistance et Pernes-lesFontaines lui doit beaucoup pour son devoir de mémoire.
Sylvain Meyer, merci pour tout ce que vous nous avez donné, pour
cette grandeur de l’homme que vous nous avez offerte à chacune de
nos rencontres.
Sylvain Meyer, tous les Pernois, Pernoises, Valayannais et Valayannaises vous décorent de la plus grande des distinctions : celle de leur
reconnaissance et de leur respect.
Sylvain Meyer, nous ne vous oublierons jamais.

Le commandant Gervais, de son vrai nom Sylvain Meyer, est décédé
dans sa 97è année, le 20 juin 2018. Afin de lui rendre l’hommage qu’il
mérite, une cérémonie lui a été dédiée le 26 juin au pied de la stèle de la
Résistance à Pernes-les-Fontaines. Sa famille, ses amis, les compagnons
qui ont avec lui condamné la barbarie et porté des messages de paix et
d’espoir auprès des jeunes générations, ont accompagné cette poignante
évocation. Olivier Safon porte-drapeau de l’Association nationale des
anciens combattants et amis de la Résistance (ANACR), Jean Bottey
président départemental des Anciens combattants, Didier Carle 1er adjoint représentant le maire absent de Pernes et accompagné de plusieurs
représentants de la municipalité, ont souligné l’engagement et le courage de cet homme discret qui mérite amplement “sa place au Panthéon
des personnalités d’honneur de Pernes-les-Fontaines”.
Agent de liaison du maquis FTPF “Jean Robert” dans les Monts de
Vaucluse aux heures les plus sombres de l’occupation nazie, Sylvain
Meyer est chargé de la distribution de tracts appelant la population à
soutenir et rejoindre la Résistance. Pendant cette période troublée, il
participe au ravitaillement des maquis en nourriture et vêtements et à
l’accompagnement des réfractaires au Service du travail obligatoire
(STO). Il prend part à divers sabotages dont l’objectif est de retarder
l’acheminement par voie ferrée des troupes et armements ennemis,
notamment par la destruction de 2 passerelles à Velleron et un pont
métallique sur la Sorgue. En juillet 1944, la réception et distribution
d’armes lui vaut une citation à l’ordre du régiment et l’attribution de
la Croix de guerre. Les arrestations, tortures, exécutions de civils et de
Résistants en août 1944 marqueront profondément Sylvain Meyer et
orienteront son futur parcours de vie.
Après la libération, Sylvain Meyer devient un membre actif de l’ARAC
de Velleron et de l’ANACR dont il prend la présidence en 2006. Il participe à de nombreuses missions de témoignage auprès des populations
et dans les établissements scolaires de la région. Au soir de sa vie, cet
homme généreux regrettait de ne pas avoir reçu la Légion d’Honneur,
précisant simplement “oui j’y tiens ; pas pour moi je suis au bout du
rouleau, mais pour que la Résistance soit enfin reconnue. Vous mettrez
ma médaille au musée de la Résistance de Pernes”. Malheureusement
les derniers gouvernements en ont décidé autrement.

Pierre Gabert, Maire de Pernes-les-Fontaines

Ses compagnons de l’ANACR

SYLVAIN MEYER
UN GRAND
RÉSISTANT EN
MÊME TEMPS
QU’UN GRAND
MODESTE

1963

IL Y A 55 ANS
LE 25 SEPTEMBRE 1963,
LE GÉNÉRAL DE GAULLE
S’ARRÊTAIT À PERNES

De février 1959 à juin 1965, le général de Gaulle part à la rencontre
des Français dans un gigantesque tour de France. L’occasion pour lui
de “récolter des moissons d’impressions et de précisions pratiques” au
contact des Français de chaque province, de chaque région.
Le périple dans le Sud-est du 25 au 29 septembre 1963 prévoit un passage dans la Drôme, le Rhône et le Vaucluse.
Accueilli à l’aéroport d’Orange le 25 par le préfet Escande le sénateur Pellenc, le député Bérard, des généraux et des colonels, le général
passe brièvement à Joncquières, pour s’arrêter à Carpentras. L’étape
suivante l’attend à 11h à Pernes-les-Fontaines. Les habitants, les élèves
du collège munis de petits drapeaux tricolores en papier, le maire et
ancien chef résistant Gabriel Moutte et deux conseillers accueillent le
chef de l’État au milieu de la route, entre la porte Villeneuve et la chapelle Notre Dame des Abcès. Beaucoup de monde s’était déplacé pour
acclamer celui qui avait sauvé la France par son appel du 18 juin 1940,
avait instauré la 5e République et en était le 1er président.
Le conseil municipal dans sa grande majorité boycotte le rendez-vous
pour raison politique. Des poignées de main, un discours de bienvenue
du maire, un discours du général et après un arrêt de 20 minutes, le
général de Gaulle reprend la route dans sa Citroën DS noire vers Apt, via
L’Isle-sur-la-Sorgue. Après une allocution au marché gare de Cavaillon
il rejoint Avignon où il termine sa journée. Cette visite rapide n’en reste
pas moins historique au regard de ce grand personnage d’État qui venait
d’honorer de sa présence l’ancienne capitale du Comtat Venaissin.
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GRAND RÉSISTANT
ET HOMME DE CONVICTION

ARCHITECTURE
ET ARTISANAT
DES LIENS
DE L’HISTOIRE
LA BOULANGERIE AU FEU DE BOIS DE LA
RUE DE LA RÉPUBLIQUE, UN VÉRITABLE
MONUMENT ET LE BON GOÛT DU PAIN
À L’ANCIENNE
Mise à part l’entrée de la boutique, déplacée par commodité il y a 11
ans, la boulangerie à l’ancienne de la rue de la République, garde dans
son jus d’origine les traces de son passé. Jean-François Gimenes en
perpétue la tradition selon les méthodes ancestrales approuvées par les
consommateurs d’aujourd’hui. Les amateurs retrouvent dans le tourton et le brassado de Pâques des goûts d’enfance oubliés.
Pour les plus anciens des Pernois dont les témoignages remontent à
une époque où ils étaient minots, la boulangerie des sœurs Moute (ou
Moutte selon les archives consultées) participait de la vie d’un village
d’à peine 3 000 âmes. À cette époque, la majorité des commerces se
trouvait intra muros. La création de la boulangerie par François Moute
et son épouse Marie, remonte à 1890, date de construction du four. Un
bon de livraison des minoteries Giraud daté du 25 juillet 1925 libellé
à l’ordre de “Monsieur Moutte, boulanger, Pernes” atteste de son activité.
Marie l’aînée des filles Moute et sa cadette Jeanne “toutes grises et
minsourlettes” sont nées dans la dernière décennie du XIXè siècle.
Sans trop se poser de questions, (l’époque ne s’y prêtait pas), elles
prennent la suite de leurs parents. Il n’est alors pas rare de voir Marie
au pétrissage et sa sœur servir les clients dans la minuscule boutique
attenante qui se situait entre la cuisine aux volets toujours fermés et le
four tel qu’il est encore aujourd’hui.
Pour les aider, dès lors qu’il y a besoin de soulever des sacs de farine
de 100 kg, elles recrutent un ouvrier qui deviendra peu à peu aveugle.
Une fournée par jour, c’est déjà beaucoup quand il faut se lever à minuit pour respecter les temps de préparation, de cuisson et être prêtes
à l’arrivée des premiers clients du matin. “C’étaient de grosses travailleuses” se souviennent Roger et Pierrette Lyon. Peut-être une des raisons de leur célibat ? “On s’arrêtait volontiers sur le chemin de l’école
pour acheter une fougassette” se rappelle Maurice Autard. “Enfants et
élèves de la communale ou du collège nous fréquentions assidûment
le magasin pour y acheter des bonbons. Réglisses en serpentins, gelée
sucrée parfumée dans des coquillages de mer, caramels et autres friandises. Des loteries étaient organisées avec l’achat des bonbons on y
gagnait des épées en plastique. J’avais quant à moi” nous dit le maire
“gagné un bateau de guerre type le Clémenceau, que je faisais ensuite
naviguer dans les filioles du canal !”
Même Jean-François Gimenes évoque “les poches pleines de bonbons” lorsqu’à 11 ans il allait chercher du pain pour sa grand-mère.
À cette époque, le village comptait 6 boulangeries, celle de la rue de
la République étant la plus ancienne de Pernes et l’une des deux plus
vieilles du département.
Durant une courte période, le four à bois à chargement frontal est transformé pour fonctionner au fuel. Le progrès d’alors autorisait toutes les
audaces !
M. Giraud, père de Pierrette Lyon et boulanger lui-même, vient de
temps en temps à la rescousse pour allumer le four indocile. Puis Denis
Nal, employé à la boulangerie Collet et par ailleurs mécanicien, est de
plus en plus présent à la boulangerie, jusqu’à prendre la succession
des demoiselles Moute quand l’âge contraindra l’aînée, toute voûtée, à
arrêter. “Elles ont continué d’habiter au-dessus jusqu’à leur décès, en
1957 pour Marie” précise Pierrette.
L’épisode fuel terminé, le four retrouve sa vocation première de cuisson au feu de bois.
Pendant une quinzaine d’années, Jean-Paul Matiello poursuit l’histoire
de la boulangerie.

La boulangerie dans les années soixante avant la
restauration de sa façade. L’intérieur d’aujourd’hui n’a
que peu changé, sauf le sourire de Mégane et Maéva
(absente ce jour là) qui aident à la vente, pendant que leur
papa travaille ses farines de meule et son levain naturel.

Puis, le fils de Roger Bouvier, le boulanger du Beaucet reprend la boulangerie et transfère la salle de vente dans celle du four. Décision géniale qui offrira aux clients une boulangerie tout droit sortie des livres
de Pagnol, une authentique boulangerie du XIXè siècle.
Une petite année, le jeune Julien occupe les lieux, puis, Jean-François
Gimenes, locataire de l’appartement situé au-dessus de la boulangerie,
rachète le fond en 2007. “Je ne voulais plus faire de pain électrique.
C’était travailler à l’ancienne ou abandonner le métier de boulanger ;
il faut que ça reste un plaisir”. C’est aussi le moment où les directives
européennes imposent que le pain ne soit plus en contact direct avec le
bois. “Il a fallu modifier le four, creuser la pierre, installer un gueulard
qui laisse passer les flammes mais pas la cendre” explique l’intéressé.
Au final, l’opération ne change rien à la qualité du produit fini et facilite la manipulation des 20 tonnes de châtaignier d’Ardèche à l’année,
à raison de 5 stères par mois. Les pains, les spécialités salées, les pâtisseries simplissimes et goûteuses régalent les clients fidèles autant que
les touristes de passage, ravis de cette plongée dans la petite histoire
pernoise.
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rENTRÉE SCOLAIRE

1500 écoliers et collégiens
ont repris
le chemin de l’école !

N
ECOLE MATERNELLE JEAN MOULI
Directrice : Véronique DARCHE			
Tél: 04 90 61 38 61

Malgré un grand soleil et des après-midi estivales, les vacances ne sont plus qu’un joli souvenir.
Chaque année la rentrée scolaire représente
une nouvelle étape dans la vie de nos enfants.
Malgré ce défi c’est avec sérénité et de bonnes
résolutions qu’elle s’est déroulée le 3 septembre dans les écoles pernoises avec un peu
plus de 1 500 écoliers et collégiens. La crèche
avait déjà ouvert ses portes aux enfants de
moins de trois ans le mercredi 22 août.
C’est avec soulagement que nous gardons
toutes les classes à l’école élémentaire Jean
Moulin.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles directrices, Madame Véronique DARCHE sur la maternelle Jean Moulin et Madame Hélène SOTO à l’élémentaire
Jean Moulin, ainsi qu’une nouvelle principale
à la tête du collège, Madame Véronique FONTAINE.

5 classes, 102 élèves
Mme Anne TOUPENAS
Mme Laurence GESBERT
Mme Véronique DARCHE
Mme Anaïs REYNAUD
Mme Anne-Marie QUEMENEUR
Mme Guylaine DUCARRE

19
PS
13PS/6MS 19
5MS/16GS 21
21
MS
22
GS

Je profite de ce numéro de rentrée pour souhaiter à toutes et tous, enfants, parents, enseignants, personnel municipal, une excellente
année scolaire.
Laurence MONTERDE
Adjointe déléguée à l’Enfance et l’Éducation

ULIN

ECOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MO
Directrice : Hélène SOTO
Tél: 04 90 61 60 80

12 élèves
10 classes, 234 élèves + 1 classe ULIS,
CP
Mme Corinne RUEL
CP
M Jean-Christophe VAIANO
Mme Emilie DEMOGUE
CE1
Mme Nadège MICHEL
CE1
IN
URD
Mme Hélène SOTO/M GO
CE2
Mme Sylvie RINAUDO
CE2
Mme Christelle COSTA
1
CM
M SAUVAGNAC
CM1
Mme BEAUCHAMPS
CM2
M Laurent BLINDAUER
CM2
M Nicolas MAURIZOT/Mme HAUT
ULIS
Mme Florence GUEMY

6

24
24
22
20
23
22
24
23
26
26
12

Visite de rentrée, ici avec la nouvelle directrice
de l’école élémentaire J. Moulin

COLLÈGE CHARLES DOCHE
Principale: Véronique FONTAINE
Tél: 04 90 66 59 46

542 élèves venant de 20 communes
et répartis en 21 classes
5 classes de 6ème (120 élèves)
5 classes de 5ème (138 élèves)
5 classes de 4ème (138 élèves)
5 classes de 3ème (133 élèves)
1 classe ULIS (13 élèves)

ECOLE PRIMAIRE
SAINT-JOSEPH
Directrice: Céline NERI
Tél: 04 90 61 30 54
8 classes, 196 élèves dont 141 pernois
PS
Mme Christel SANTELLI
MS
NET
FFI
Mme Céline NERI/Mme GO
GS
Mme Sophie PELLETIER
CP
S
IER
Mme Hélène DESROS
CE1
Mme Béatrice AUSSEIL
CE2
M Jean-Baptiste MANIÈRE
1
CM
Mme Elisabeth BODECHON
Mme Bénédicte CARAVA
CM2
Mme EUZEBY

28
22
23
29
26
19
27
22

ECOLE INTERCOMMUNALE DES
GARRIGUES
Directeur: Jean-Christophe GRANGE
ON
Tél: 04 90 63 11 18
Visite de rentrée de Pierre Gabert
maire de Pernes, Didier Carle 1er
adjoint et Martine Pena DGS, ici
avec la nouvelle directrice de l’école
maternelle J. Moulin.

RIE MAURON
ECOLE PRIMAIRE MA
NEGHETTY
Directrice: Nadine DOME
Tél: 04 90 61 27 40
8 classes, 181 élèves
Mme Nadine MAURIN
DA
Mme Joëlle COTTALOR
Mme Dominique LIAUME
Mme Aurélie DAVID
-MEVEL
Mme Laetitia LUCARINI
Mme Hélène BOY
TTI
Mme Danièle MORESCHE
Mme Aurélie DAVID
JOLU
Mme Stéphanie BOYERETTY
Mme Nadine DOMENEGH
Mme Agnès WERKLING

6 classes, 134 élèves dont 14 pernois
Mme Solange LIOTARD
11PS/14MS
Mme Isabelle VAIANO
12GS/6CP
Mme Sophie MOMBRUN
CP
Monsieur Gilles LUCARINI
15CE1/7CE2
Madame Stéphanie NICOLAS 11CE2/1
2CM1
Monsieur J.C GRANGEON
Mme Manon CHABRERO
8CM1/17CM2

PS
MS

21
18

GS
CP
CE1

24
24
20

CE2
CM1

25
24

CM2

25

ECOLE PRIMAIRE LOUIS GIRAUD
Directrice: Laurence GUERRINI
Tél: 04 90 61 37 13
6 classes, 130 élèves
Mme Patricia UGHI VIDAL
M Elian VIDAL
Mme Lucie BOLUSSET
Mme Valérie JACQUOT
Mme Laurence GUERRINI
Mme Aurélie DAVID
M Frédéric CANVA

25
18
21
22
23
25

ECOLE PRIMAIRE DES VALAYANS
Directrice: Laurence LEVEL
Tél: 04 90 62 07 50
5 classes, 120 élèves
Mme Gaëlle COMBE
12PS/17MS
Mme Laurence LEVEL
Mme Isabelle BARBIER
11GS/9CP
Mme Maurine ROTTENFUS 13CP/9C
E1
Mme Anne RUIZ
9CE1/16CE2
Mme Isabelle LOT
13CM1/11CM2

12PS/13MS
13GS/8CP
7CP/11CE1
5CE1/17CE2

25
21
18
22

5CE2/17CM1
CM2

22
22

29
20
22
25
24
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NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION AU
COLLÈGE DOCHE : BIENVENUE !
Dans leurs toutes nouvelles fonctions au pôle direction du Collège
Charles Doche, Véronique Fontaine principale et Sabrina MarillierDubois principale adjointe, partagent les mêmes convictions basées
sur 3 maîtres mots : confiance, exigence et bienveillance. “Confiance
de l’équipe enseignante, bienveillance à l’élève, ce qui n’est pas
incompatible avec une grande exigence pédagogique. Nous portons
un regard identique sur le dynamisme et la ligne directrice que nous
souhaitons impulser à l’établissement”. La nouvelle direction se dit
satisfaite de la façon dont s’est déroulée la rentrée, dans une complémentarité et une écoute véritable de la part des enseignants et des
542 élèves inscrits de la 6è à la 3è.
Encore dans l’analyse de l’existant, Mmes Fontaine et Marillier-Dubois ont réorganisé les emplois du temps pour éviter les dispersions
“L’arbitrage sur les options en les limitant à 2 par élève a permis
d’homogénéiser les temps scolaires, supprimer les permanences et
respecter la pause méridienne de 1h30 pour chacun”.
S’adapter au rythme de l’enfant est un travail au cas par cas et au
long cours, au cœur des préoccupations de Véronique Fontaine,
Sabrina Marillier-Dubois et Olivier Gruchot adjoint gestionnaire
depuis 7 ans. Un challenge qui vise à faire remonter les effectifs du
collège par une offre éducative égale aux établissements n’appartenant pas au secteur public.
Pernes est la 3è affectation de Véronique Fontaine au poste de principale de collège. Elle prend la suite de M. Jullien parti à la retraite.
Madame Fontaine a travaillé en Seine St Denis, complété son expérience par 2 ans au Chili comme chargée de coopération éducative,
puis dans les Alpes de Haute Provence. Sabrina Marillier-Dubois a
fait ses armes au sein de l’académie de Versailles. Son installation
en Région Sud en 2002, l’a familiarisée avec le réseau du Vaucluse
dépendant de l’Académie Aix-Marseille.

UNETS”
LE MULTI ACCUEIL LES “PITCHO
S DES
PROPOSE AUX JEUNES PARENT
NNELS
ACCUEILS RÉGULIERS, OCCASIO
CE
OU EXCEPTIONNELS D’URGEN
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avenue de la Croix Couverte à
L’Espace les “Pitchounets”, au 175
e multi-accueil de 68 places,
Pernes-les-Fontaines, est une structur
3 ans. Elle est ouverte du lundi
pour les enfants de 2 mois et demi à
au vendredi de 7h30 à 18h30.
r favoriser le développement
L’établissement met tout en œuvre pou
nagements spécifiques et actiet l’éveil de l’enfant à travers des amé
à la santé, à la sécurité et au
vités ludo-éducatives tout en veillant
gique est basé sur l’éveil artisbien-être de l’enfant. Le projet pédago
code de la santé publique, une
tique et culturel. Conformément au
répartis en quatre sections.
équipe qualifiée encadre les enfants
une offre d’accueil en direction
L’Espace les “Pitchounets“ propose
un besoin d’accueil régulier à
d’un public diversifié : familles ayant
illes souhaitant un accueil occatemps plein ou à temps partiel ; fam
sionnel ou d’urgence.
ins sont connus à l’avance et
L’accueil est régulier lorsque les beso
sont récurrents.
e selon un contrat établi avec
Les enfants sont inscrits dans la structur
ures mensuelles. La contracles parents sur la base d’un nombre d’he
il régulier. Le contrat de résertualisation est obligatoire pour l’accue
ins d’accueil (nombre d’heures
vation avec la famille précise les beso
et nombre de semaines dans
par jour, nombre de jours par semaine
icitées par la famille (congés,
l’année), les absences prévisibles soll

LES ÉCOLES JEAN MOULIN MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE ONT CHACUNE UNE
NOUVELLE DIRECTRICE.
BIENVENUE À TOUTES LES DEUX !
L’ÉLÉMENTAIRE
JEAN MOULIN
Hélène Soto a pris la direction de l’école élémentaire Jean Moulin après 6 ans à la tête
de l’école de Sault. Elle se rapproche ainsi
de Carpentras où la directrice réside avec
sa famille. Maman de 3 enfants de 22, 19 et
14 ans, Mme Soto se réjouit de sa nouvelle
affectation “J’ai reçu un très bon accueil de
l’équipe enseignante et d’Émilie Demogue, précédente directrice, que je remercie pour son aide à préparer la rentrée”. Mme Soto
a effectué une partie de sa carrière professionnelle aux papeteries de
Malaucène avant d’opter pour l’enseignement qui l’attirait et lui offre
ainsi une reconversion réussie.
Autre motif de satisfaction pour la directrice, la classe de CM1 qui
devait être fermée a été attribuée à la veille de la rentrée à Maeva
Beauchamp. 234 élèves se partagent les onze classes de l’école Jean
Moulin du CP au CM2. La classe ULIS affiche complet avec 12 enfants accueillis. Mme Soto est en décharge bureau les lundis et mardis,
elle est en charge d’une classe de CE1 les jeudis et vendredis, en alternance avec Enzo Gourdin enseignant stagiaire. Bienvenue à Pernes !

LA MATERNELLE
JEAN MOULIN
Véronique Darche a pris son premier poste
de directrice en même temps que les petites
sections découvraient pour la première fois
l’univers de l’école maternelle Jean Moulin.
102 enfants répartis en 5 classes forment
l’effectif de cette rentrée 2018.
En tout début de carrière, Mme Darche a
travaillé dans le secteur de l’insertion professionnelle avant de choisir
le concours de recrutement d’enseignants à l’orée de la trentaine. De
la maternelle au CM2, la professeure des écoles a pratiqué tous les
niveaux pendant 25 ans dans plusieurs écoles du Vaucluse, dont 16
années en maternelle à Monteux. Encore par choix et parce que ses 2
grands enfants (17 et 18 ans) sont autonomes, Mme Darche a eu envie
d’ajouter l’expérience de direction à son parcours pro. “Je suis très
heureuse de cette affectation à Pernes, j’en découvre peu à peu l’environnement”. En ce mois de rentrée, la directrice prend ses marques
et assure “poursuivre le projet d’école en cours, en concertation avec
l’équipe enseignante”.
Véronique Darche est en décharge le mardi, sa classe de 21 enfants
moyens/grands est prise en charge ce jour-là par Anaïs Reynaud.
l’équipement. Un délai d’un mois
RTT) et les périodes de fermeture de
pour les absences prévisibles.
de prévenance est demandé par écrit
besoins sont connus à l’avance,
L’accueil est occasionnel lorsque les
ts.
sont ponctuels et ne sont pas récurren
ent (il y est inscrit) et nécessite
L’enfant est déjà connu de l’établissem
ne se renouvelant pas à un rythme
son accueil pour une durée limitée et
régulier.
places disponibles connues à
L’enfant est accueilli en fonction des
l’avance ou sur liste d’attente.
nce lorsque les besoins des faL’accueil est exceptionnel ou d’urge
milles ne peuvent pas être anticipés.
reozzi, directrice de l’Espace les
Monsieur le Maire et Madame And
illes le 11 septembre à la média“Pitchounets“, ont présenté aux fam
r en rappelant les différentes offres
thèque, le nouveau règlement intérieu
aux prérogatives de la CNAF, ainsi
d’accueil et la tarification conformes
ant les vaccinations.
que la nouvelle règlementation concern

rESTAURATION SCOLAIRE

UNE NOUVELLE
MARCHE FRANCHIE
VERS PLUS DE BIO À
LA CANTINE

PLUS
ET
MIEUX !

La démarche de la ville de Pernes
vers plus d’excellence en matière de
qualité des repas a conduit à la mise
en place sur tous ses sites de restauration (crèches, écoles maternelles et
primaires, adultes et personnes âgées)
de la charte “Soyons éco citoyens”.
4 engagements sont valorisés : adopter une
attitude respectueuse de l’environnement ;
gérer et réduire les déchets efficacement ; économiser les ressources ; acheter dans le respect
de l’environnement et le bien-être. Depuis la mise
en place d’un plat bio à chaque repas chaque jour, la fréquence, la quantité de produits bio, sans OGM, locaux, de saison et
la valeur nutritionnelle ont évolué en termes de goût et de qualité alimentaire. Rappelons que 5 repas annuels tout bio complètent cette démarche,
de même que le pain bio (fabriqué dans les boulangeries pernoises) servi
à table toute l’année. Avec 850 repas/jour servis en moyenne, la collectivité a tissé un esprit de cohésion entre les producteurs, les personnels
d’encadrement et de cuisine et bien sûr les enfants et leurs parents.

UN PLAN DE PROGRESSION SUR 3 ANS
Le renouvellement du marché en matière de restauration municipale
basé sur un cahier des charges exigeant en matière de qualité de l’alimentation, de protection de l’environnement et de développement
durable a retenu les propositions de la société Elior.
Dans un plan de progression sur 3 ans, le partenaire s’engage à utiliser
des produits issus de l’agriculture biologique dans les repas, avec pour
objectif un minimum de 35 % de bio par repas. La valorisation de la
part alimentaire devra représenter 80 % du prix du repas a minima.
Dès cette rentrée, le partenaire s’engage à réduire les déchets et les
emballages en veillant à utiliser des matériaux recyclables. Il doit aussi proposer des solutions concrètes sur le recyclage des déchets. Dans
les écoles, une table de tri à la disposition des enfants les encourage à
réduire le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, le partenaire a signé une
convention avec Halieutis certifié MSC (Marine Stewardship Council)
sur l’offre de poissons issus de la pêche responsable et la protection
des ressources halieutiques.

DIAGNOSTIC ECOCERT ; BIEN !
La certification 1 carotte est confirmée et la restauration travaille
pour obtenir sa deuxième carotte.
Point fort : Pernes conserve son label Ecocert et sa première Carotte.
Plus et mieux : Pour accéder à la deuxième Carotte, les efforts de la
ville doivent porter sur davantage de Bio pour atteindre les 30 %.
Le 18 septembre, une commission du groupe Ecocert a procédé à un
audit complet sur le plan d’action mené par la ville de Pernes. Les
points sur la gestion environnementale, la formation des personnels,
les pratiques écologiques pour la cuisine, le choix des fournisseurs,
la traçabilité, la qualité des produits, la maîtrise de la consommation
d’eau et d’énergie, le traitement des déchets… jusqu’aux actions de
sensibilisation des convives ont chacun fait l’objet d’une analyse
détaillée. Les bonnes pratiques et les efforts de la Ville confirment
la certification Ecocert niveau 1 symbolisée par une carotte. Pour atteindre le niveau 2 et la 2e carotte, la restauration collective augmentera chaque année la part de produits bio, à savoir 25 % actuellement
(objectif atteint), 30 % la 2e année, 35 % la 3e année.

MANGER SAIN ET LE
FAIRE SAVOIR !
Les jeunes esprits sont sensibilisés
sur leurs comportements alimentaires par rapport à leur santé… et
à la planète ! Les bons réflexes de
consommation acquis pendant les
années scolaires, comme le fruit
à la récrée (une fois par semaine),
prennent alors valeur de transmission aux familles et incitent celles-ci
à modifier leurs habitudes. L’éducation
alimentaire est accentuée par des manifestations telles que La semaine du goût et
la valorisation des produits Ventoux Saveurs.

PERNES CANTINE REBELLE ?
DU NOUVEAU À LA CANTINE !
Pour la première fois, la ville participe au concours des Victoires des
cantines rebelles 2018 dans la catégorie “Ma cantine est bio et locale”.
Organisées par l’association Un Plus Bio, premier réseau national
des cantines bio dont Pernes fait partie, les Victoires récompensent
les acteurs qui construisent des initiatives de restauration collective et
mettent en avant des politiques alimentaires innovantes de territoires
engagés vers plus de bio et de local. Les questions d’agriculture durable, de santé publique, de développement économique et social et
d’éducation à l’environnement sont au cœur des enjeux.

QUALITÉ PLUS DANS LES ASSIETTES
• Les vinaigrettes industrielles sont exclues, elles sont réalisées par les
agents municipaux de la ville sur chaque site avec de l’huile d’olive et
de tournesol (maxi 20 % pour cette dernière).
• L’ensemble des denrées alimentaires est garanti sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM). Les produits provenant d’animaux nourris à
base d’OGM. sont exclus.
• Les denrées alimentaires utilisées pour la confection des repas suivent
scrupuleusement la saisonnalité et sont prioritairement locales.
• L’huile de palme et les matières grasses hydrogénées sont exclues des
préparations alimentaires.
• Le pain est biologique, fabriqué dans les boulangeries pernoises.
• Toutes les viandes sont d’origine française, nées, élevées et abattues en
France. Les animaux sont nourris sans farine animale, majoritairement à
l’herbe pour les ovins pendant l’engraissement et le sevrage attesté par
une fiche d’élevage (lieu, conditions d’élevage, origine).
• Les viandes et les poissons reconstitués sont interdits.
• Un poisson et un repas sans viande à base de protéines végétales sont
servis une fois par semaine.
• Les œufs sont de catégories 0 ou 1
• 100 % des pommes et raisins sont issus de l’agriculture biologique locale.
• 85 % minimum des légumes et fruits frais répondent à la règle de saisonnalité sauf certains fruits exotiques provenant du commerce équitable.
• Les fromages à la coupe sont privilégiés et représentent au moins 60 %
de la composition des repas.
• Deux composantes bio au minimum sont servies par repas (y compris
le pain).
• 80 % des produits alimentaires utilisés pour la confection du repas
doivent être frais.
Visite et présentation de la nouvelle responsable de la Restauration Scolaire
Emilie Geanty (deuxième en partant de la gauche) et de la nouvelle DRH Orlane Maucolot (3e en partant de la gauche), en présence de Martine Pena, DGS et
Virginie Cossu, responsable de l’ALSH
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RÊV’À LINE, UNE MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES (MAM) AUX VALAYANS
Bonne nouvelle, la Maison d’assistantes maternelle Rêv’ à Line a ouvert ses portes le 10 octobre au cœur des Valayans. Ce lieu d’accueil
pour les 0/6 ans soutenu par la mairie de Pernes, répond à un besoin
fort des habitants. Les 4 assistantes maternelles du hameau suffisaient
d’autant moins à absorber la demande, que les constructions sur le
hameau vont se développer dans les années à venir.
L’expérience de 6 ans d’auxiliaire de puériculture en pouponnière et en
crèche de Pascaline Dillies, présidente de l’association, jointe à celle
d’Emmanuelle Vitale co-présidente et ancienne assistante maternelle
puis, secrétaire médico-sociale à l’Aide sociale à l’enfance prédisposaient les deux femmes à la création de la crèche/accueil périscolaire
Rêv’ à Line. Marine Thomas viendra en soutien renforcer l’équipe. Les
trois “asmat” ont travaillé 9 mois (tout un symbole !) à la réalisation de

cette structure autonome et auto financée, sous la tutelle administrative
de la PMI. “L’adaptabilité, la bienveillance et le respect de l’enfant
sont les points essentiels qui ont motivé le montage de notre structure.
Jusqu’à fin 2018, 4 à 5 enfants seront accueillis en simultané ; début
2019, l’effectif complet portera à 8 les places en simultané”.
Pascaline, Emmanuelle et Marine, ont mis en place des activités manuelles, motrices, de découverte. Pour le confort des plus petits et afin
qu’une partie d’entre eux n’en soient pas privés, les promenades “en
ville” se feront à bord des 2 poussettes 4 places déjà disponibles, auxquelles s’ajoutera très bientôt un troisième véhicule.
Dans un environnement calme et sécurisé, l’espace de la MAM est
entièrement climatisé. En journée, les enfants évoluent dans une pièce
de vie équipée de jeux adaptés à chaque tranche d’âge. 2 salles de
repos, dont une un peu excentrée, permettent à tous une bonne qualité
de sommeil. La cour extérieure est aménagée en aire de jeux avec un
toboggan, une balançoire, des tricycles… à la disposition des bambins.
Les repas sont fournis par l’Atelier du Verger, traiteur d’Avignon spécialisé dans les repas faits maison à partir de produits locaux et de saison. Un coin cuisine protégé permettra la confection de petits gâteaux
cuisinés avec les enfants.
L’amplitude horaire de 6h30 à 19h30 du lundi au samedi et aménageable en cas de besoin, est étudiée pour convenir à un maximum de
parents. Pour en savoir plus, suivez la visite guidée sur facebook.
Contact : Emmanuelle 06 31 11 41 46 et Pascaline 06 83 92 20 68
mamrevaline@laposte.net - mamrevaline

LE DYNAMISME DES PARENTS
FCPE
UNE ASSOCIATION LOCALE DE PARENTS,
TOUJOURS PROCHE DES ENFANTS.
Chers Pernois, chers adhérents,
Et voilà, la rentrée est arrivée, changement d’organisation pour les
parents et de nouvelles aventures pour les enfants : passage au CP, entrée au collège, nouvelle école, retrouvailles avec les copains, copines,
choix de l’activité extrascolaire… Trait d’Union reste bien entendu attentif à cette rentrée, n’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez
des difficultés, si vous voulez partager des informations, demander des
renseignements ou simplement adhérer.
Les élections de parents d’élèves représentant les écoles et le collège
Pernois ont eu lieu courant octobre et Trait d’Union vous remercie de
nouveau pour votre confiance et votre soutien. Sachez que les parents
élus prennent leurs rôles au sérieux et sont là pour vous informer au
quotidien sur la vie de l’école de votre enfant.
L’année 2017-2018 a été riche pour notre association : Le Pernes Heroes
Games, la boum et le spectacle des enfants, le carnaval, le vide grenier,
la venue de Papa Noël, la remise des livres à l’occasion du passage au
CP, maquillages au Noël de l’Acap et à la fête de la fraise…
Trait d’Union tenait à remercier ceux et celles qui nous ont soutenus :
la Mairie de Pernes les Fontaines, l’Espace Jeunesse, Super U Carpentras (La Roseraie), U Express Pernes, la boulangerie Plautre, la
boulangerie Lallemand, la papeterie Saint Gilles, Kinocréa, Laurent
Comtat, l’école Saint Joseph, Pizza Pronto, Aptafêtes, la pâtisserie
Battu, Des Bulles et des Lignes, DM locations, Boulangerie Marie, le
Centre Culturel des Augustins, Papa Noël, sans oublier nos adhérents,
nos carnavaleux et nos bénévoles qui œuvrent pour que les manifestations puissent avoir lieu dans les meilleures conditions d’amusement
et de sécurité.
Nous vous promettons, chers Pernois, chers adhérents, une année
2018-2019 généreuse en manifestations et émotions.
Prenez déjà note de quelques dates : du lundi 22 au vendredi 26 octobre prochains, un stage de créations artistiques sera proposé aux
enfants du CP au CM2, ouvert aux écoles de Pernes, Saint Joseph et
les Valayans. La Boum et le spectacle des enfants auront lieu au Centre
Culturel des Augustins le samedi 2 mars 2019 et la seconde édition de
notre vide grenier le dimanche 19 mai 2019.
Vous serez informés des différentes festivités par les affichages dans les
écoles et par la distribution de flyers à vos enfants par le corps enseignant.
Bel automne à tous
Si vous souhaitez adhérer à Trait d’Union, contactez-nous :
07 67 53 37 93 (en journée merci) - asso@trait-union-pernes.fr
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La FCPE (Fédération de conseil local de Parents
d’Élèves), section de Pernes Les Fontaines, défend l’ensemble des
élèves, en revendiquant ce qui est le plus juste et le plus utile à l’intérêt
général. Ce qui nous anime : des enfants heureux d’aller à l’école et au
collège. Voici 3 bonnes raisons d’adhérer à la FCPE :
1/Penser global et agir local
Nous faisons partie d’une fédération nationale ce qui nous permet de
siéger auprès des instances consultatives de l’Éducation Nationale,
cela est primordial pour avoir une vision globale.
la FCPE accompagne tous les parents avec :
- des possibilités de formations (le rôle des parents lors des conseils
de classe par exemple)
- un magazine envoyé à domicile : la revue des parents (qui donne
des clés sur les sujets d’actualité en lien avec les enfants et ados)
- un site d’information et d’échange (qui décrypte le fonctionnement
de l’école, le rôle et les droits du parent, le jargon de l’éducation
nationale…) www.jaimemonecolepublique.fr
2/ Beaucoup d’idées variées pour améliorer la vie des élèves
En effet, les sujets ne manquent pas : fermetures de classes, réformes, sureffectifs dans certaines classes, pénurie de professeurs
remplaçants au collège, suivi de la pause méridienne et de la restauration scolaire, poids des cartables, aménagements des abords des
établissements etc.
3/ Ensemble, les victoires sont toujours plus grandes
Quelques exemples d’actions concrètes menées l’année dernière :
• Mobilisation contre la fermeture d’une classe à l’école Jean Moulin
• Action “Lire c’est partir” : vente de livres à 1 euro devant les écoles
et au collège pour inciter les élèves à lire davantage et permettre au
plus grand nombre d’avoir des livres de qualité !
• Participation financière à la remise des livres en fin de maternelle
dans les écoles Pernoises
• Contribution à des actions de financement au Collège
• Participation active aux différentes fêtes des écoles
• Mobilisation pour la collecte de jeux et livres au profit d’une association humanitaire
Nous sommes toujours présents pour représenter les parents dans
toutes les instances où s’organise la vie de l’école (conseil d’école
et diverses réunions) et du collège (conseil d’administration, conseil
de classe, commission permanente, conseil de discipline, commission
cantine, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté)
La mobilisation des parents d’élèves peut aider à renverser la vapeur !

Contacts :
fcpepernes@emailasso.net
https://www.facebook.com/FCPE-Pernes-Les-Fontaines

eNVIRONNEMENT

NOS PLATANES SOUFFRENT, LE CHANCRE
COLORÉ LES ANÉANTIT PETIT À PETIT
Au printemps, une entreprise spécialisée a procédé à une opération
d’abattage de certains de nos platanes centenaires, malades du chancre
coloré. Six arbres ont été coupés à la Porte St Gilles, un seul cours de
la République et deux avenues de la Gare. Dix autres tomberont cet
hiver dans le quartier de la gare, quai des Lices, cours de la République
et avenue du Bariot. Pour beaucoup de Pernois, la disparition des platanes, intimement liés à l’image du village, est un véritable crève-cœur.
Cependant la démarche correspond à une obligation légale et fait suite
au rapport d’analyse de la Fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles (FREDON) Région Sud, sur le contrôle sanitaire
exclusivement axé sur le chancre coloré des platanes.
Courant 2019, les souches seront carottées et comblées par l’apport
d’un terreau spécifique. La plupart des emplacements seront replantés, à l’exception peut-être de la porte st Gilles, mise en valeur après
l’abattage du platane qui en cachait la vue. Les services techniques de
la Ville ont sélectionné différentes essences, frêne, tilleul, érable, etc.,
pour favoriser la biodiversité et limiter les infestations en cas de nouvelles maladies. Comme de nombreuses villes du grand Sud, Pernes
offrira d’ici peu un nouveau paysage à ses habitants.
L’obligation d’abattage des arbres malades concerne également les
propriétés privées. La coupe et l’arrachage doivent être réalisés par
des entreprises agréées par le ministère de l’agriculture.
Si vous avez des platanes
dans votre cour, votre jardin,
il faut les tailler le moins possible. Si vous le faites, vérifiez
bien que les outils de taille
aient été désinfectés à l’alcool
à brûler car ils véhiculent le
champignon s’ils ont servi à
couper un arbre malade. Il
en va de même des outils de
terrassement qui risquent
de couper des racines. L’eau
également transmet le champignon.
En conclusion, pour tout
travail sur les platanes, il
convient d’être très rigoureux
sur les mesures d’hygiène.

LE COMPTEUR LINKY À PERNES,
OÙ EN EST-ON ?
En mai dernier, la ville de Pernes les Fontaines rejoignait les 670 communes opposées à l’installation du compteur communiquant Linky. Cette
démarche de protection des habitants prenait la forme de 2 arrêtés municipaux et d’une délibération votée à l’unanimité en Conseil Municipal,
accompagnés de près de 500 courriers de pernois hostiles au compteur
Linky. Ces décisions municipales ont toutes été suspendues par le Tribunal Administratif de Nîmes suite au recours de la Préfecture de Vaucluse.
Pour autant la ville de Pernes maintient sa position et s’en remet au Tribunal Administratif qui tranchera sur la validité de ces arrêtés et délibération
et qui permettra ou non de poursuivre les démarches entreprises auprès
d’Enedis pour faire respecter le choix des administrés. Peut-être pourra-ton s’appuyer sur le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date
du 11 septembre qui vient de réétudier l’arrêté du maire de Blagnac réglementant l’installation des compteurs Linky sur sa commune… Une bonne
nouvelle qui relance des
espoirs.

RECYCLONS NOS DÉCHETS POUR UN
MEILLEUR ENVIRONNEMENT
La déchetterie des Jonquiers a reçu en 2017 pour la commune de
Pernes 422 tonnes de déchets à recycler avec un taux de valorisation
de 42 % (moyenne nationale 41,5 %).
Les quantités de déchets ménagers envoyées à l’incinération en 2017
s’élèvent à 3 395 tonnes.
À cela s’ajoutent malheureusement les décharges sauvages et l’incivisme, car la négligence ou l’irresponsabilité de certains coûtent très
cher à la collectivité, c’est-à-dire au portefeuille de tous.
Face à ces situations qui doivent être améliorées, un collectif d’associations composé de La Nesque Propre - CINEA 84 - FNE Vaucluse,
participe à la commission de pilotage déchets de FNE Provence-AlpesCôte d’Azur.
2 dates importantes ont marqué le calendrier :
13 octobre 2016 : Une journée d’informations et d’échanges à Pernes
sur “la prévention et la gestion des déchets”, organisée par FNE Paca,
FNE 84, La Nesque Propre, Cinea 84, en partenariat avec l’association
départementale des maires, avec 160 participants (dont 80 élus de Vaucluse). La présentation de 4 solutions concrètes par les représentants
des collectivités les ayant mises en place sur des territoires proches
(Ardèche, Aude, Hérault), a permis de mesurer le travail à faire dans
notre région en matière de prévention, et mis en évidence des dysfonctionnements dans le domaine de la gestion des déchets, avec les impacts environnementaux, sociaux et économiques qu’ils engendrent.
12 juin 2018 : Une journée d’étude “Déchets” organisée par Les Sorgues du Comtat à la communauté de communes du Minervois au
Carroux, dans l’Hérault, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc, en présence de MM Josian Cabrol, président, Jean-Pierre
Berraud, vice-président délégué aux déchets, et Vincent Lefebvre, directeur du service Environnement et Déchets, avec 14 participants élus,
techniciens et représentants d’associations. Échanges sur les différents
modes de gestion, la fiscalité, et la politique de prévention conduite
par la nouvelle intercommunalité. Visite de la déchetterie d’Olargues,
classée par l’ADEME parmi les 15 sites exemplaires de France.
Après ces importantes journées, le collectif et la mairie, voire l’intercommunalité, vont travailler ensemble pour encore améliorer la gestion des déchets et la qualité de notre environnement.
Il faut cependant rappeler que si tous les habitants respectaient
les règles de collecte des déchets, notre cadre de vie n’en serait
qu’amélioré et cela sans coût supplémentaire !

Rappelons que les permanences du collectif Stop
Linky Comtat-Ventoux ont
toujours lieu à l’Espace
Jeunesse Municipal (Avenue Font de Luna) tous les
samedis matin de 10h à 12h.
Facebook Stop Linky Comtat Ventoux
Lors de la chaîne humaine
anti-Linky organisée par le Collectif à Pernes les Fontaines en juin dernier.
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DANGER ! LE FRELON ASIATIQUE (VESPA VELUTINA)
A BIEN ÉTÉ RECENSÉ À PERNES LES FONTAINES !
IL FAUT LUTTER !
Vespa velutina a
été observé pour la
première fois en France
en 2004 dans le Lot-etGaronne, provenant
probablement de
conteneurs de poteries
chinoises importées.
Le frelon asiatique ou frelon à
pattes jaunes (Vespa Velutina), est
une espèce d’hyménoptère de la
famille des Vespidae, de la sousfamille des Vespinae et du genre
Vespa. Hors de son milieu d’origine il se révèle être un nuisible
très invasif du fait de son mode de
reproduction exponentiel et de ses
besoins protéinés. Tous les autres
insectes sont des proies pour ce
prédateur non spécifique. Il est
de fait destructeur de la diversité
et menace la chaîne alimentaire
autour de ses nids. Ce frelon nuisible est capable de détruire des
ruchers d’abeilles domestiques en
une seule saison et accélère la disparition des apiculteurs en ruinant
leurs exploitations. Le frelon asiatique est un prédateur généraliste
qui chasse de nombreuses espèces
d’insectes, ce qui a comme conséquence de déstabiliser la biodiversité en place. De plus, Il représente un danger conséquent pour
l’homme, des accidents mortels
pour certains sont régulièrement recensés.

Classé comme danger sanitaire
de 2e catégorie en 2012, puis
« espèce exotique envahissante »
au titre du code de l’environnement en 2013, le frelon asiatique
progresse à la vitesse d’environ
60 km par an ! Ces deux arrêtés
permettent respectivement, la
mise en place d’un programme
de lutte, collectif et volontaire.
Pour capturer les abeilles, le frelon asiatique se positionne en
vol stationnaire à l’entrée d’une
ruche ou patrouille au-dessus des
fleurs fréquentées par les abeilles.
Sa taille plus importante et ses
grandes pattes lui permettent de
saisir une ouvrière et de l’emporter avec lui. Il ne gardera de
l’abeille que le thorax et en fera
une boulette qu’il emportera pour
nourrir les larves de sa colonie.
À ce jour, le frelon aurait colonisé une grande partie de la France,
le Portugal, le nord de l’Espagne
et quelques régions de l’Italie,
l’Allemagne, la Belgique et la
Grande-Bretagne. L’Est et les
zones de montagne sont pour le
moment relativement épargnés.
À ne pas confondre avec le Vespa
Cabro (communément appelé
Cabrian). Vespa crabro (le frelon d’Europe) est plus grand et
possède un aspect plus coloré.
Ses teintes rouges et jaunes
contrastent avec l’aspect plus
sombre de Vespa velutina qui
possède, lui, des pattes entièrement jaunes.

Vespa Velutina
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Vespa Cabro

Le nid, moins volumineux que
celui de Vespa velutina, toujours
ouvert vers le bas (le trou d’entrée
de celui de Vespa velutina se
situe sur le côté), est édifié dans
un tronc creux ou sous un abri,
parfois dans le sol, mais jamais
en haut des grands arbres. À la
différence de Vespa Velutina le
Vespa Cabro ne représente pas
de risque majeur pour les abeilles
et beaucoup moins agressif pour
l’homme.

Comment lutter !
La lutte doit reposer sur plusieurs piliers :
1/ Le piégeage des fondatrices
en automne et au printemps
2/ Le piégeage de saison pour
réduire la prédation et la production des futures reproductrices
3/ La destruction des nids
Le piégeage est recommandé
à partir de la floraison des cerisiers au printemps jusqu’à la fin
du mois d’avril. Un nouveau piégeage des fondatrices sera lui mis
en place en automne dès le début
du mois d’octobre. Les emplacements à privilégier sont au soleil
le matin, à l’ombre l’après-midi.
Le principe est que le piège amorcé par les phéromones émises
par le premier frelon capturé va
d’une part attirer les autres frelons et d’une autre repousser les
autres insectes. Capturer de façon
spécifique un grand nombre de
reines fondatrices est aujourd’hui
une réalité à la portée de toute
personne correctement informée
qui permet d’excellents résultats.
Des pièges-cloches sont vendus
dans les commerces mais des
pièges « maison » peuvent tout
à fait être une solution bon marché et efficace. L’entretien et la
maintenance des pièges semblent
être une des clés du succès des
piégeages. Il suffit d’enlever les
captures avec une fourchette une
fois par semaine et de compléter
le niveau d’appât. Laissez toujours quelques frelons, leurs
phéromones semblent attirer leurs congénères.

La recette
C’est un mélange de vin blanc (1/4)
de bière brune (3/4) et d’un trait de
sirop de cassis ou de framboise. Il est
précisé que le piège doit être retiré
début mai pour éviter le risque de
capturer d’autres espèces d’insectes.
Des appâts tout prêts existent aussi
et sont en vente dans certains commerces et jardineries de la ville.

La destruction des nids
Détruire les nids reste une méthode
de lutte incontournable contre le frelon asiatique. Détruire le nid le plus
tôt possible présente le double avantage d’être face à un nid de petite
taille, de faible hauteur et de limiter la
pression exercée par les frelons. Les
destructions pourront se poursuivre
jusqu’au mois de novembre, qui correspond approximativement à l’arrêt
de l’activité des futures fondatrices.
Le créneau horaire de l’intervention
est primordial. Éliminer un nid avant
le lever du jour permettra de détruire
la quasi-totalité des individus. La
ville de Pernes les Fontaines étudie
en ce moment même des solutions
permettant la mise en place d’un plan
de destruction. Ces mesures doivent
être encadrées par des organismes
certifiés et des intervenants qualifiés
et dûment équipés.

Que faire lorsqu’on repère
un nid de frelon asiatique ?
Il convient de s’assurer qu’il s’agit
bien d’un nid de Vespa Vélutina
(voir détails ci-contre). Les nids
sont réalisés en grande partie avec
du papier mâché, leur carapace peut
atteindre jusqu’à 7 ou 8 centimètres
d’épaisseur. Leur volume peut aller
en moyenne de 40 cm de diamètre
jusqu’à 80 cm et une hauteur pouvant atteindre 1 m.
Lorsque le nid de frelon asiatique
est avéré il faut prévenir la mairie !
La ville recensera les points de nidification en collaboration avec le
Groupement Départemental Sanitaire Apicole. Selon les cas, des démarches seront entreprises ou des
conseils seront communiqués. Pour
se faire joindre le 04 90 61 45 12

LA JOURNÉE DES BUTINEUSES :
350 ÉLÈVES DISENT OUI À LA
PROTECTION DES ABEILLES !
Superbe journée autour de l’abeille à la Médiathèque organisée par
la municipalité avec la participation active des services municipaux
et du Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse. Une nouvelle mobilisation qui a permis à quelque 350 enfants venus de toutes les écoles
Pernoises d’approcher le monde des abeilles, leur utilité, leur répercussion sur la vie et la santé et de découvrir aussi les bienfaits des
produits de la ruche. Autour des abeilles et de l’apiculture, des ateliers
ludiques et pédagogiques faisaient participer les enfants accompagnés
de leurs enseignants. À midi tous les élèves inscrits à la cantine ont pu
apprécier un repas au miel de l’entrée au dessert, des saveurs sucrées
salées qui ont ravi les papilles. Quel plaisir pour chacun de repartir à
la maison avec sa bouture de romarin, une des essences mellifères par
excellence ! Une magnifique journée de découverte et de sensibilisation appréciée de tous ! Merci à tous les acteurs.

Remise de prix du concours de dessin pour l’affiche des butineuses 2018. Bravo !

PUYBRICON : UNE BELLE JOURNÉE
DE DÉCOUVERTE POUR NOS ENFANTS
Il faisait très beau sur les hauteurs de la ville sur le site de Puybricon
pour accueillir quelque 220 enfants venus des écoles Louis Giraud,
Marie Mauron et des Valayans. Journée de détente pédagogique,
accompagnés par les enseignants, les animatrices du périscolaire, de
la médiathèque, de l’espace jeunesse, du service des sports, ceux de
l’UPV (Union populaire du Ventoux), de quelques parents, associations et des élus de la ville. La journée s’est tenue en deux temps,
la matinée avec pause pique-nique tiré du sac pour le déjeuner et reprise des ateliers préparés spécialement par les services municipaux
qui n’ont pas manqué d’originalité et de créativité. Au programme :
Découverte naturaliste, jeux d’orientation, chasse au trésor, fabrication d’animaux fantastiques, atelier multisports, création d’un hôtel à
insectes et atelier d’empreintes. Le site de Puybricon est une merveille
de réussite, où à la joie du plein air, se mêle celui des découvertes. Une
belle journée comme les enfants les adorent !
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UNE GRUE POUR LES TRAVAUX
DE RESTAURATION ET DE
RÉAMÉNAGEMENT
DE L’HÔTEL DE VILLE,
ANCIEN HÔTEL DE BRANCAS
Une grue et des palissades de chantier sur la place du Barriot modifient
depuis fin août le paysage aux abords de la mairie. Ces grandes manœuvres s’appliquent aux travaux de Restauration et d’aménagement
de l’Hôtel de Ville, monument historique classé.
Les travaux de la première tranche (aile Sud-ouest au niveau du porche
d’accès au CCAS) actuellement en cours sont estimés à 10 mois et
devraient prendre fin en juin 2019. Ils concernent l’aménagement des
archives municipales dans la partie à réhabiliter sur quatre niveaux,
l’aménagement de bureaux au dernier étage, la réfection complète de
la charpente et de la couverture, la construction d’une cage d’escalier
en béton armé à l’emplacement de l’ancien bunker démoli desservant
les niveaux du silo d’archives.
Pour rappel, le projet prévoit 5 tranches relatives aux ailes Sud-ouest
(en cours), Nord, Centrale, Sud-est et les aménagements extérieurs.
Leur réalisation est conditionnée à l’octroi de subvention de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

L’HÔTEL DE BRANCAS
ET SON HISTOIRE
Au XVe siècle, la famille Cario
s’installe dans le premier hôtel
au “planet di Cario” à proximité de l’actuelle place de la
mairie. La famille de Cheylus
lui succède au XVIIe siècle et
construit une nouvelle aile
en 1652.
L’ensemble constitué de 3
ailes encadre une cour d’honneur, des dépendances, 2 jardins et une cour secondaire.
Les morcellements successifs
n’ont cependant pas changé
la configuration générale des
lieux et le rachat de la partie
sud par la commune en 1977
redonne les proportions du
XVIIe à la propriété. C’est de
cette époque que date l’inscription du portail d’entrée
monumental, puis la salle du
Conseil et la fontaine du grand
jardin. L’ensemble des façades, le mur de clôture de la
cour d’honneur, l’escalier monumental et ses gypseries, la
salle de Brancas sont classées
le 21 octobre 1989. La découverte de décors du XVIIe dans
l’aile nord et d’une travée de
l’ancienne chapelle a conduit
la Ville de Pernes à faire réaliser une étude archéologique
aboutissant au classement total de l’édifice en 2009.

RÉNOVATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
À LA CROIX COUVERTE, DES PERTURBATIONS IMMÉDIATES,
UN MIEUX POUR L’AVENIR
Pendant 20 semaines de septembre à février 2019, le Syndicat Rhône Ventoux a entrepris un programme de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées et de
reprise du réseau d’eau potable sur le tronçon de l’avenue
de la Croix Couverte entre le carrefour Jean Moulin et le
carrefour du chemin de la Buissonne.
Le Syndicat Rhône Ventoux a mandaté l’entreprise Gasnault BTP pour la réalisation. Avant le démarrage des travaux, une phase de sondage pour le repérage des canalisations a situé les canalisations à 3,30 m sous la chaussée.
Le coût total de l‘opération financée par l’Agence de l’eau, le Conseil départemental de Vaucluse et le Syndicat
s’élève à 736 656 € HT.
Durant les travaux, les accès aux écoles Jean Moulin, à la crèche et aux habitations riveraines seront perturbés.
Nous demandons donc à tous les usagers de bien vouloir nous excuser pour ces nuisances, et nous les remercions de leur patience, de leur compréhension et de suivre à la lettre les modifications de circulation.
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UNE 2e GRUE
POUR
LA MAISON
CHAUVET
FUTUR CCAS
ET CLUB DES
SENIORS
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’accessibilité des locaux du CCAS,
la Ville de Pernes a lancé un
vaste chantier de réhabilitation de la maison de M. et
Mme Pierre Chauvet, située
près de la mairie et du centre
culturel des Augustins. Cette
maison a été au XVIIIe siècle
la demeure de Jean Julien Giberti, premier auteur de l’histoire de
Pernes. Elle recevra prochainement le Club Seniors actuellement à
l’étroit et sans espace extérieur dans les locaux qu’il partage avec la
résidence Crillon.
L’implantation, l’organisation, la composition des volumes des
constructions nouvelles et leurs équipements aux normes optimiseront l’accueil du public et permettront l’aménagement sur 3 niveaux
de salles d’activités, de lecture, de réunion, sanitaires adaptés, locaux
techniques de rangement. La cour et le jardin aménagés, permettront
la circulation des personnes à mobilité réduite.
Le déménagement du CCAS permettra à la mairie de récupérer des
espaces en rez-de-chaussée.
L’ouverture du nouveau CCAS sera effective vers la fin du 1er semestre 2019.
La tour du XIIe siècle est exclue du cadre de ce programme. Les travaux de sécurisation, de consolidation vont être réalisés en attendant
des réhabilitations intérieures dont les salles seront dédiées à des activités culturelles.

PLACE DE LA JUIVERIE,
LES FOUILLES ONT LIVRÉ DE VÉRITABLES
TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES
La municipalité de Pernes dans le cadre d’une future rénovation de la
place de la Juiverie, a sollicité les services de l’archéologie du département pour la réalisation d’un diagnostic archéologique
Divers sondages effectués en collaboration étroite entre les archéologues et l’entreprise chargée de la restauration des fouilles ont révélé
des vestiges du Moyen-Âge (XIe et XIIe siècle), ainsi que des fragments plus récents, notamment une cuve vinaire du XIXe siècle.
À ce jour, les vestiges les plus intéressants sont sans nul doute la découverte d’un mikvé (bain rituel juif) et ses dépendances. Ce mikvé, le
deuxième de Pernes, se situe à proximité de celui en sous-sol de l’hôtel
de Cheylus.
Les travaux actuels consistent à rejointoyer et araser les murs. L’extrados (surface convexe et extérieure de la voûte) sera consolidé.
Par mesure de sécurité, la voûte de la cave attenante permettant l’accès
au mikvé sera déposée et rebâtie. Les deux escaliers d’accès aux caves
seront restaurés.
Enfin, les archéologues conscients que ce deuxième mikvé n’a pas livré tous ses secrets, vont procéder à des sondages complémentaires, au
niveau de la longue cave dans un premier temps et au niveau du mikvé
où ils pourraient découvrir un système de surverse des eaux.
Ces fouilles sont venues compléter les richesses judaïques de l’ancienne capitale du Comtat Venaissin. Il serait fort intéressant aujourd’hui de découvrir la synagogue et le cimetière, mais pour cela,
misons sur l’avenir !
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9, place des maraîchers
PERNES-LES-FONTAINES

E N T R E P R I S E FA M I L I A L E D E P R OX I M I T É

uRBANISME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA VILLE DE PERNES-LES-FONTAINES
Par arrêté N° AR/31/2.1/2018-1290 en date du 5 octobre 2018, le
Maire de Pernes-les-Fontaines a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Monsieur le Vice-président du Tribunal administratif de NÎMES,
par décision N°E18000134/84 en date du 11 septembre 2018, a désigné Monsieur Gilles ALESSANDRINI, fonctionnaire territorial
en retraite, comme commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie de PERNES-LESFONTAINES, Place Aristide Briand, pour une durée de 33 jours
consécutifs : DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 AU VENDREDI
7 DECEMBRE 2018 INCLUS.
Ce projet de modification N°1 du PLU a été prescrit par délibération
N°2018-2 du Conseil Municipal en date du 22 février 2018. Il fait
suite à l’application pendant plus d’un an du PLU initial approuvé
le 1er décembre 2016 et qui a conduit à envisager certaines modifications :
• des corrections sur le règlement écrit (modification de l’article
8 des dispositions générales, précision sur le mode de calcul des
hauteurs des annexes, autorisation des piscines en zone agricole et
naturelle et leur réglementation dans ces zones mais également dans
les zones urbaines, autorisation du changement de destination des
éléments protégés, maintien des règles de recul de 6 mètres le long
du canal de Carpentras et de modification de la règle des 3 mètres
par rapport aux limites séparatives en zone UA, modification de la
règle n° 13 en zone UB, UC et UD, modification de la règlementation du zonage sous-secteur UCe, précisions sur l’application de
l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, clarification de l’interdiction des piscines en zone UE, précision relative aux modalités de
l’aménagement, restauration et extension en zone Ne),
• des corrections sur le document graphique (modification de la zone
d’aléa inondation, modification par une orientation d’aménagement
et de programmation du zonage 2AUE, intégration du patrimoine
vernaculaire),
• des corrections relatives au plan de servitude d’utilité publique et
annexes du PLU (report des servitudes AC2 et du périmètre de la
ZPPAUP, insertion de l’arrêté préfectoral relatif aux zones de débroussaillement, suppression de l’annexe sur les termites),
• l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUE (zone d’extension
Prato par la création d’une orientation d’aménagement et de programmation justifiée par délibération N°2018-10 en date du 19 juillet 2018),
• des ajouts apportés à l’OAP de la Fabrique (prescriptions architecturales),
• l’application de la réglementation sur la numérisation et publication électronique du document d’urbanisme sur le Portail National
d’Urbanisme (CNIG).
Ce projet de modification N°1 du PLU n’a pas fait l’objet d’une
évaluation environnementale et a été soumis à l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers (CDPENAF) qui a délivré un avis favorable en
date du 21 septembre 2018.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier sera consultable (support papier et support numérique) en Mairie de Pernesles-Fontaines aux jours et heures habituels d’ouverture à savoir :
- du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 15 à
17 heures,
- de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 15 à 16 heures les vendredis,
- à l’exception des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles.
Il sera également consultable sur le site internet de la Commune à
l’adresse suivante : www.perneslesfontaines.fr (rubriques Vie pratique – Habitat et urbanisme – Plan Local d’Urbanisme).
Dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, toute
personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier auprès de la Mairie de Pernes-les-Fontaines.
Ce dossier d’enquête publique sera accompagné d’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur, sur lequel le public pourra consigner ses observations
et propositions. Ces dernières pourront également être adressées
par courrier à la Mairie de Pernes-les-Fontaines, Hôtel de Ville, BP
77 – 84210 PERNES-LES-FONTAINES, à l’attention du commissaire enquêteur, Monsieur Gilles ALESSANDRINI ou par courriel
à l’adresse suivante : enquetepubliquemodif1plu@gmail.com.
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie de Pernesles-Fontaines, en Salle de Cheylus :
LE LUNDI 5 NOVEMBRE 2018
de 9 h à 12 h
LE MARDI 13 NOVEMBRE 2018
de 13 h 15 à 17 heures
LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
de 9 h à 12 h
LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
de 16 h à 19 h
LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
de 13 h 15 à 16 h
A l’issue de l’enquête publique, le registre sera clos par le commissaire enquêteur qui disposera de trente jours pour remettre son rapport et ses conclusions à compter de la fin de l’enquête. Une copie
du rapport et de ses conclusions motivées sera adressée à Monsieur
le Préfet de Vaucluse et au Tribunal administratif de Nîmes. Ce rapport sera tenu à la disposition du public pendant un an en Mairie
de Pernes-les-Fontaines où il sera consultable aux jours et heures
habituels d’ouverture. Il sera également publié sur le site internet
www.perneslesfontaines.fr.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification N°1 du
PLU pourra être modifié lors de l’approbation par le Conseil municipal de Pernes-les-Fontaines. Une délibération sera prise. Monsieur le Maire est responsable du projet.
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LISTE PERNES DYNAMIQUE
& SOLIDAIRE
MIEUX DÉFENDRE NOTRE
ENVIRONNEMENT !
La collecte et le traitement de nos déchets, sont devenus un sujet de
plus en plus préoccupant. Nous payons cher un service public qui n’est
pas à la hauteur des enjeux. La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), prélevée par les Sorgues du Comtat sur notre feuille
d’impôts locaux, est une des plus élevées de la région (13,28 %), pour
un service insuffisant qui ne tient pas compte de la quantité de déchets
produits par les ménages. Un audit de juin 2018 montre que la déchèterie des Jonquiers coûte trop cher (26,40 €/hab/an, pour 20 €
en moyenne en France, soit + 32 %) et présente des dysfonctionnements que nous dénonçons depuis des années, sans être entendus.
La défense de notre environnement passe aussi par des décisions qui
rendent la ville plus propre : des moyens supplémentaires et adaptés
pour le service de nettoiement, l’installation de poubelles urbaines de
tri sélectif, avec cendrier intégré, la mise à disposition de bacs différenciés lors des fêtes et manifestations autorisées, etc. La mairie doit
prendre la mesure du problème. À défaut, les citoyens descendront
dans la rue avec leur balai, pour des actions symboliques, comme cela
a failli se faire début juillet.
Défendre l’environnement, c’est également lutter contre les nuisances sonores. Les fêtes, nécessaires et qui doivent rester des moments de joies, doivent être mieux encadrées. La réglementation sur
l’équipement des deux-roues, souvent dotés de pots d’échappement
illégaux qui nous empoisonnent la vie, doit être respectée.
Enfin, nos espaces naturels et nos terres agricoles doivent être protégés, y compris face aux pressions économiques. Pour se développer,
une entreprise de bois vient d’arracher en zone agricole 3 ha de chênes
truffiers vieux de plus de 60 ans et décaper sur 80 cm un site désormais
inapte à l’agriculture. Des entreprises du bâtiment persistent à déverser
impunément des gravats dans nos rivières. La station-service abandonnée à l’entrée sud de la ville est devenue un lieu insalubre.
Restaurant de la Gare : les Pernois paient l’addition !
L’ancien bâtiment d’accueil de la gare, transformé par la commune en
restaurant privé pour plus de 800 000 € (acquisition et travaux) et mis
à la location, sans appel d’offres et à des conditions très avantageuses,
est au cœur d’un nouveau contentieux.
Les loyers, pourtant faibles, ne sont plus payés depuis 16 mois. La
société bénéficiaire du bail a été radiée du registre du commerce… et
le restaurant continue tranquillement son activité. Un beau gâchis dont
le maire n’est pas fier. Le trou enregistré dans les caisses de la ville
était déjà à fin août de 64 500 € !
Le maire assurait dans le journal de Pernes d’octobre 2014 que
« l’équilibre de l’opération se fera sans faire appel à la fiscalité pernoise. Les remboursements de l’emprunt seront couverts par le produit
des loyers ».
Pour l’instant, ce sont les impôts des Pernois qui paient les pots cassés d’une opération considérée dès le départ comme une concurrence
inopportune et déloyale par les restaurateurs locaux. Espérons que le
tribunal rendra rapidement son jugement et arrêtera l’hémorragie.

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire »

Robert IGOULEN
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Martine NICOLAS

René BOUGNAS

Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ENSEMBLE
QUELQUES ÉLÉMENTS SUR CERTAINS
COMMENTAIRES DES FINANCES
COMMUNALES
Encore une fois, les informations données par nos collègues de “Pernes
dynamique et solidaire” sont tronquées volontairement de manière à
fausser le jugement que chacune et chacun d’entre vous aurez sur tel
ou tel sujet.
Par la présente, il s’agit de nos impôts locaux et de leur utilisation,
sujets d’une précédente parution de notre liste adverse.
Certes les impôts ont augmenté ces dernières années de manière à
compenser, en partie seulement, les baisses de dotations de l’État qui,
rappelons-le, ont été de 2 400 000 € sur 5 ans, et ça continue en 2018 !
Nos collègues vous présentent le montant global de l’impôt (5,90 M€)
avec une augmentation de 15,6 % en 3 ans (2015-2016-17). Oui,
mais ce qu’ils oublient c’est qu’il est important d’étudier le détail des
15,6 %.
Ainsi, sur les 3 ans concernés on constate que l’augmentation liée aux
décisions municipales est de 4,48 % pour la taxe d’habitation et de
4,76 % pour le foncier bâti, soit 9,24 % de hausse.
Ce qui veut dire que les 6,36 % de différence ne sont pas du fait de
la municipalité mais sont liés aux augmentations des bases fixées par
l’État et aux nouvelles constructions qui sont venues grossir la masse
fiscale pernoise. Cette information est importante nous semble-t-il,
pour le jugement des Pernois et des Valayannais.
Bien sûr nos collègues de “Pernes dynamique et solidaire” nous accusent de trop dépenser, or je vous laisse apprécier les résultats suivants :
La ligne budgétaire des charges courantes (la plus importante du budget après les salaires) passe de 2 514 181 € en 2015 à 2 558 445 € en
2016 et à 2 500 906 € en 2017. Quant à la masse salariale elle passe de
5 566 690 € en 2017 à 5 458 420 € en 2018.
Entre 2016 et 2017, nous sommes passés de 150,4 agents en équivalent temps plein à 144,39 agents, soit 6 agents de moins, lesquels sont
dus au transfert aux Sorgues du Comtat de 4,5 postes de l’Office de
Tourisme et d’1 agent du SPANC. Un demi-agent n’a donc pas été
remplacé et en 2018, ce sont 2 agents qui sont partis à la retraite sans
successeur. Il faut cependant ajouter à ce chapitre que les baisses de
personnel ne pourront pas durer, au risque d’être amenés à réduire certains services aux habitants.
Les élus de “Pernes ensemble” ont toujours géré la commune en bon
père de famille, en économisant au maximum tout en offrant aux Pernois et aux Valayannais les services dont ils ont besoin.
Chaque liste en présence au conseil a ses objectifs d’investissement et
il n’est pas anormal que nous ayons des divergences.
Pour nous, notre principal objectif est la qualité de vie à Pernes et aux
Valayans. Aussi nous essayons chaque année de programmer des travaux qui apportent ou qui confortent des services aux habitants.
Ainsi en 2018 sont en cours les aménagements de locaux pour le CCAS
et le Club des seniors, la construction du FabLab, d’un terrain multisport, de locaux pour les associations sportives, de la bibliothèque aux
Valayans, mais il y a aussi, car nous avons la charge du patrimoine
laissé par ceux qui nous ont précédés, les restaurations de la mairie
(monument historique) et les fouilles de la Juiverie.
Certains pensent bien sûr que leurs impôts peuvent être mal utilisés,
nous nous excusons auprès d’eux et nous les invitons à méditer les
quelques lignes qui précèdent.
La liste “Pernes ensemble” est auprès de tous les Pernois et Valayannais pour chaque jour améliorer leur bien-être et cela dans un contexte
national vis-à-vis des communes qui est de plus en plus difficile.

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX PERNOIS
Dès 9 heures samedi 22 septembre à la maison des Ursulines, Pierre
Gabert et ses adjoints accueillaient 35 familles, soit 80 personnes réunies autour d’un copieux petit-déjeuner offert par l’association des
commerçants et artisans de Pernes (ACAP). En une seule matinée,
le premier magistrat a brossé un portrait global de la cité dans ses
objectifs de maîtrise d’urbanisation, de développement de l’économie
locale, de sécurité, d’environnement de qualité de vie, mais aussi de
fiscalité et de communauté de communes.
Le maire a également évoqué le rayonnement patrimonial hérité du
passé prestigieux de la “Perle du Comtat”, ainsi que l’attractivité des

208 associations sportives et culturelles qui contribuent toute l’année
au dynamisme de Pernes.
De la maternelle aux seniors, les nouveaux arrivants trouveront à
Pernes les infrastructures nécessaires à un habitat de qualité, garanti
par les labels Ville fleurie, Plus beaux détours de France, Ville et métiers d’art, Ville et territoire Vélo touristique, Api-cité…
En fin de matinée, les familles ont reçu une pochette complète regroupant toutes les informations nécessaires à leur rapide appropriation du
village et ce, avant l’apéritif convivial clôturant la cordiale cérémonie
de bienvenue.

DEUX NOUVELLES AFFECTATIONS À LA
POLICE MUNICIPALE : BIENVENUE AUX
NOUVEAUX AGENTS !

BELLE SAISON AU CAMPING DES
COUCOURELLES

Début juillet, Cyril Péchin et Thibault Duret ont rejoint les effectifs
de la police municipale. Ils occupent les postes rendus vacants par le
départ de 2 précédents agents municipaux.
Les nouveaux policiers ont été sélectionnés parmi une vingtaine de candidats et recrutés lors d’une commission à laquelle ont participé Pierre
Gabert maire de Pernes-les-Fontaines, Didier Carle 1er adjoint, Martine
Pena DGS et Jean-Marc Rimbert chef de la brigade municipale.
Pour Cyril Péchin 40 ans, la PM est une reconversion professionnelle
après une carrière de 21 ans dans le bataillon des marins-pompiers de
Marseille.
Thibault Duret 30 ans a effectué une carrière de 5 ans dans le corps de
la garde républicaine à Paris. Son affectation est aussi une reconversion professionnelle doublée d’un rapprochement familial. Bienvenue
à ces nouveaux fonctionnaires territoriaux.

Le début de saison pluvieux et la canicule de l’été n’ont pas eu d’effet sur la fréquentation du camping de Pernes, qui a connu un taux de
remplissage frisant les 100 % du début juillet à la fin août. Au fil des
années, des amitiés se sont créées entre habitués, qui viennent de toutes
les régions de France, de Belgique, de Hollande et J-P Carle responsable de la structure. Les touristes campeurs participent aux nombreuses
animations proposées par la Ville et les associations pernoises, ils profitent sans modération des équipements de la piscine municipale. Autre
atout des Coucourelles, sa proximité avec le village, ses emplacements
arborés, l’ambiance familiale très prisée des habitués. Une convivialité
entretenue à la mi-juillet et la mi-août par le rituel apéro offert par la
municipalité et suivi d’un repas où le maire et quelques adjoints se font
un plaisir de participer.
Chaque année aussi, “On a toujours des gens qui viennent faire l’ascension du Ventoux à vélo. Cet été on a reçu un couple d’Australiens
et des Canadiens”. La présence des touristes hollandais et anglais, a
connu un très léger fléchissement, confirmé semble-t-il par d’autres
professionnels du tourisme. La longueur des séjours s’est également
modifiée “plus de passage mais moins longtemps” souligne JeanPhilippe qui a veillé sur son domaine de toile et de résidences roulantes
une dernière fois avant la fermeture annuelle depuis le 30 septembre.
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sur l’été Pernois

QUE DES SUCCÉS !
FÉLICITATIONS ! BRAVO ET MERCI !
COLONNE 1 : FÊTE VOTIVE DES VALAYANS, FÊTE DE
LA BIÈRE, FONT ART, CONCERT MUSIC RÉVOLUTION
AUX VALAYANS, SALON TALENTS D’ICI, COURSES
CAMARGUAISES,
FEU
D’ARTIFICE,
RHINOFÉROCK,
CONCERT MUSIC RÉVOLUTION À PERNES.
COLONNE 2 : TRUFOLIO, LES FOLKLORIES, FESTIVAL DES
ORGUES DE BARBARIE, JOURNÉE DES ASSOCIATIONS,
FÊTE DES ÂNES, PERNES EN MUSIQUES
COLONNE 3 : NATHALIE KOWAL, CONCERT B. BREL ET
J.S. BRESSY, FÊTE DU MELON, FÊTE VOTIVE ST ROCH,
GALA DE NATATION SYNCHRONISÉE, EXPO DES ARTISTES
AMATEURS PERNOIS, CONCERT DU 14 JUILLET, MARCHÉ
POTIER
COLONNE 4 : BALADE PROVENÇALE, JEAN SÉBASTIEN
BRESSY, FEU DE LA ST JEAN, BALADE AUX LANTERNES,
BAL FOLK
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aCTIVITÉS DE L’ÉTÉ

ESPRIT SPORTIF AVEC L’ÉTÉ
SPORT, UN BILAN TRÈS
ENCOURAGEANT
Le service des sports, depuis plus de 16 ans, organise l’Été Sport : des activités sportives sur les 5
premières semaines de l’été, cette année du 9 juillet au 10 août.
Ces actions inscrites dans la politique sportive de la commune ont pour
objectif de proposer aux jeunes de 8 à 15 ans des vacances sportives
physiques, saines et conviviales.
L’Été Sport c’est la pratique d’activités physiques et sportives, de
découvertes et d’initiation mais aussi des activités de détente et de
distraction les après-midis, sur des thématiques comme le secourisme,
la sécurité routière et civile avec des interventions d’organismes privés
et publics (gendarmerie, pompiers, etc.). C’est aussi une sortie à la
journée par semaine (Espace Game à Montpellier, Parc Spirou, etc.).
L’Été Sport est un levier de lutte contre la sédentarité, un des maux
symptomatiques du siècle. La sédentarité correspond à une activité
physique faible ou nulle avec une dépense énergétique proche de zéro !
La mesure du temps passé devant un écran que ce soit un ordinateur
ou une télévision est un très bon indicateur de sédentarité, une menace
silencieuse pour notre santé.
Le dispositif Été Sport encourage et valorise la pratique sportive, développe et améliore les capacités et aptitudes physiques et motrices,
lutte ainsi contre l’isolement avec des objectifs portant sur les fonctions sociales et citoyennes du sport avec respect des règles, le partage,
l’échange, etc.
Le service des sports par ces actions, souhaite encourager le plus grand
nombre à la pratique des activités physiques et sportives et répondre
ainsi aux problématiques sociétales actuelles.
Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain,
Renseignements, 04 90 66 33 43

En juillet, cet été, le thème
choisi était « Le Cinéma »
Durant le mois de juillet, le
Centre de Loisirs de Pernes a
accueilli en moyenne 105 enfants
par jour avec de belles pointes à
plus de 115 enfants. Le Centre
de Loisirs de Pernes a joué les
grands acteurs pendant cette session du mois de juillet, sous la
responsabilité de Laetitia Cani,
Carine Ranc, Matthieu Laquebe
avec leur équipe d’animatrices et
d’animateurs stagiaires et diplômés Augustine, Kelly, Emma,
Elisa, Séverine, Kelly pour les
plus petits et enfin, Marie, Gabriel, Sacha, Flora, Tristan et
Chloé chez les plus grands.
Les enfants ont pu croiser des
22

acteurs, des personnages de
fiction ainsi que des animaux
imaginaires. Grâce aux activités proposées, les enfants ont
su s’imprégner des différents
thèmes du cinéma. Ils ont aussi
profité de différentes sorties :
Sortie à la Bouscarasse (3 à 8 ans)
Sortie à Wave Island (9-14 ans)
Parc Alexis Gruss (3-5 ans)
Accrobranche à Bollène (6-8 ans)
Accrobranche à Reilhanette (9-14 ans)
Musée Haribo (3 à 12 ans)
La Bambouseraie (3 à 12 ans)

À la fin de la session, un spectacle réalisé par les différents
groupes et un apéritif préparé
par les enfants, ont été présentés
aux parents, dans un chaleureux
moment de partage.

UNE TRÈS BONNE SAISON
À LA PISCINE MUNICIPALE
DE PERNES
Avec plus de 14 000 visiteurs sur le site cet été,
septembre est le moment
de faire un petit bilan de
la saison piscine pour le
service des sports. L’été
2018 apparaît comme
satisfaisant.
Une belle saison pour
la piscine
Incontournable installation pernoise, la piscine
présente de nombreux
avantages avec son
bassin de 25m x 10m,
son aire de jeu d’eau de 100m2, son
espace vert ombragé et sa clientèle familiale.
Un spectacle inédit de natation synchronisée : magnifique !
Samedi 30 juin, l’établissement a accueilli un gala de natation synchronisée organisé par le Nautic Club Islois, un spectacle sportif inédit
sur la commune afin de découvrir de nouvelles pratiques sportives.
Juin c’est aussi l’enseignement de la natation pour les écoles et
collège.
“Apprendre à nager” à tous les élèves est une priorité nationale inscrite
dans les programmes d’éducation physique et sportive. L’acquisition
des connaissances et des compétences de natation se conçoit à travers
la programmation de plusieurs séquences d’apprentissage. C’est dans
ce cadre que les écoles Louis Giraud, Jean Moulin et certaines classes
de 6e ont bénéficié des installations.
En juillet et août, l’établissement de bain reçoit régulièrement des
groupes du Centre de Loisirs de Pernes et communes voisines, l’Eté
sport et les associations sportives de la ville lors de leurs stages jeunes.
Il est à noter que de plus en plus de familles de communes voisines
fréquentent l’établissement réputé pour sa tranquillité.
La fréquentation légèrement en hausse en juillet totalise 14 427 entrées
pour cette saison
La piscine a fermé ces portes le 2 septembre et vous donne rendezvous la saison prochaine.

A L S H
JUILLET
2 0 1 8

COLONIE MUNICIPALE D’AUREL
BIENVENUE AU ROYAUME DE COUDRAY

LA FONTAINE AU CORMORAN ET SON
DOUBLE PAR LES “PITCHOUNETS”
Le 27 juin dernier sous la halle couverte, les personnes de passage
place du Cormoran ont pu se croire victimes de troubles visuels. Point
du tout, il s’agissait du grand spectacle de la crèche les Pitchounets sur
le thème de la découverte de pays étrangers… au départ de Pernes et
de son emblématique Fontaine du Cormoran !
Lucia Carbone, professeur d’éveil corporel a eu l’idée de cette reproduction réussie. L’ingéniosité de Magali Baudouin éducatrice et
l’émulation entre les animatrices Maud, Céline, Jennifer, Audrey, les
familles et les bénévoles ont fait le reste.
Résultat de cet effet boule de neige et de la mutualisation des
bonnes volontés, la Jardinerie des Fontaines a offert le socle, M. et
Mme Eichhorst des Tambourinaires du Comtat ont assuré l’animation
musicale, la marionnettiste Nezli Berhouni s’est faite conteuse, Pierre
Gabert, prof de provençal pour la circonstance a transmis quelques
mots de vocabulaire aux pitchouns. Yvon Bayer de la Cie Subito
Presto, Maryline Tenon de la galerie Le Trait ont apporté leur expérience auprès des jeunes enfants et les parents leur aide à la confection
des costumes.
Réalisé avec des matériaux de récup, du papier mâché, de la peinture
et de la craie pour les détails et l’aspect pierre patinée, “Bébé Moran”
comme l’ont surnommé les plus petits peut rivaliser sans honte avec
l’original. 17 enfants de la section “Toons“ ont participé au projet
d’éveil pendant qu’une quinzaine d’autres collaient au thème via l’expression plastique. “Chaque année depuis 7 ans, le projet pédagogique
gagne en ampleur “On a réussi à mobiliser l’attention des enfants sur
un spectacle de 45 minutes rien que par le jeu, c’est très encourageant”
se réjouit la directrice Sabrina Andreozzi,
En octobre, une projection vidéo de la fête rassemblera les familles,
puis la Fontaine du Cormoran bis partira s’exposer en mairie.

En août, cet été, l’accueil de loisirs a choisi pour thème “Les
super-héros”
Une trentaine d’enfants de 3 à
5 ans et une quarantaine de 6 à
14 ans ont été transportés dans le
monde des supers pouvoirs, des
capacités extraordinaires, dans
les capes et costumes colorés de
tous les super-héros.
Les enfants et l’équipe d’animation ont choisi leur super-héros
et se sont amusés à lui ressembler par des maquillages et des
déguisements et aussi de nombreuses activités manuelles, des
jeux sportifs et des grands jeux
sur le thème. Avec également
de nombreuses sorties comme la

visite de la chèvrerie de Pernes,
la Forêt Enchantée, le Cinéma,
l’Accrobranche, le Wave Island
ou encore le Parc Spirou.
Tout ce petit monde a également
profité des structures pernoises
de la piscine municipale, la médiathèque et du complexe sportif.
Les prochaines vacances se
dérouleront du lundi 22 au mercredi 31 octobre et s’articuleront
autour du thème “Les moyens de
transport”

Cet été, les animations de la colonie se déclinaient sur le thème “Le
Royaume de Coudray“
Durant ce séjour, 65 enfants de 6 à 14 ans se sont plongés dans les mystères du Moyen Âge. Ils ont partagé plein d’aventures extraordinaires,
ont croisé des princesses, des chevaliers, des damoiseaux et gentes
dames, des nobles seigneurs et des gueux et bien d’autres personnages
drôles et attachants. Ne manquaient que les dragons et les licornes qui
faisaient rêver les minots des temps anciens mais sont restés sur les
flancs du Ventoux, bien cachés dans les 26 hectares boisés du domaine.
Un campement médiéval a été reconstitué grâce à l’association “Le
chant de l’épée” et les enfants ont pu assister à des démonstrations de
combat. Ils ont été initiés au tir à l’arc, à des danses, contes et animations ayant trait à cette époque.
Les activités du XXIè siècle ont aussi été très présentes avec une sortie
au parc aventure de Reilhanette où les enfants ont rivalisé d’adresse
dans les tyroliennes et les passages aériens du parcours d’accrobranche. Ils ont aussi passé un moment plus reposant au traditionnel
marché de Sault, malgré la chaleur et l’affluence estivale.
Les veillées sous la lune ont laissé à tous le souvenir de moments apaisants et joyeux, partagés entre les équipes d’animation et les enfants,
tour à tour ménestrels et troubadours.
Durant le séjour quelques petites bêtes curieuses (punaises de lit) se
sont invitées à la fête.
Des traitements d’urgence ont été réalisés
immédiatement. Le problème est réglé depuis.
Le prochain séjour est
prévu du 7 au 13 avril
2019.
Renseignements : 06 14 67 50 37

A L S H
AOÛT
2 0 1 8

Renseignements auprès de Sabine Lapietra, directrice du centre
de loisirs : 06.26.40.01.06 ou par
mail : alshpernes@gmail.com
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sPORT
KICK BOXING
(Président : Thierry ENCINAS)
• Catégorie Poussine moins de 47 kg, Vice-championne
PACA de Boxe Thaï : Lya GONZALES • Catégorie Benjamine moins de 37 kg, Championne PACA de Boxe Thaï :
Ariana ALBEA • Catégorie Benjamine moins de 47 kg,
Championne PACA de Boxe Thaï, de Kay One, de Kick
Boxing, Championne de France de Kay One : Maëlys
LOPEZ • Catégorie Benjamin moins de 28 kg, Vicechampion PACA de Kick Boxe Thaï : Jonathan FRANCES
• Catégorie Minime moins de 42 kg, Vice-Championne
PACA de Boxe Thaï : Winona JOUSSET • Catégorie Cadet
moins de 63 kg, Champion PACA de Kick Boxing, médaille de Bronze aux Championnats de France de Kick
Boxing : Tanguy PEIRONA • Catégorie Cadette moins
de 51 kg, Championne PACA de Kay One, médaille de
Bronze Championnat de France Kay One : Lou ZANETTI
• Catégorie Junior moins de 50 kg, Championne PACA
de Kay One, de Kick Boxing et de Boxe Thaï, Vice-championne de France de Kay One : Kessy BLANC • Catégorie
Junior moins de 55 kg, Championne PACA de Kay One,
de Kick Boxing et de Boxe Thaï, médaille de Bronze au
championnat de France Kay One : Léa GAGGIO
• Catégorie Amateur – 71 kg, Champion PACA de Kay
One, Vice-champion de France Kay One : Tom FOVET

PING PONG CLUB PERNOIS
(Président : Nicolas RUAULT)
En équipe
• Catégorie Benjamin 1 - 3ème aux interclubs par
équipe : Alexandre HERZIG • Catégorie Minimes 1 et
2 - 3ème aux interclubs par équipe : Matéo FOURNET,
Léandro FERREN, Thibault TALLANDIER • Catégorie
Cadets 1 et 2 - 3ème aux interclubs par équipe : Nathan
MANEL, Maël TOUBAS, Jordan FLIGEAT • Catégorie
Juniors 1 et 3 - 3ème aux interclubs par équipe : Franck
BEZIZ, Thomas DOMENECH • Catégorie Cadet 2 Senior
Vétéran - 2ème Finaliste coupe George Juan
Jordan FLIGEAT (déjà récompensé) : Nicolas RUAULT,
Thibault BRESSON, Julien CLÉMENT, Lionel CROUZET,
Fabien FLORES, Yohan BEZIZ
• Champions Pré-Régionale par équipe accèdent pour
la première fois depuis + de 20 ans à la régionale 3 et
(déjà récompensé) : Lionel CROUZET, Fabien  FLORES,
Nicolas RUAULT, Thibault BRESSON

RUGBY CLUB PERNOIS
(Président : Thierry ROUQUET)
• Catégorie moins de 8 ans - Vice-champion du Vaucluse : Paul OCCHIPINTI, Gabriel MELOTTO, Gauthier
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CHARBONNEL, Maxence DE ZANET, Simon GUENAOU,
Thibaud ROUSSEAU, Baptiste GENDRAU, Ethan FOGLIA,
Aleksender ALLAM, Paul AMORAVAIN, Maxime SAGE,
Mathis DELPUECH, Evann TAILLEPIED • Catégorie moins
de 10 ans - Champion de Vaucluse, Champion de Provence : Ange ????, Thomas JEAN, Thomas GALY, Clément
CESSAC, Paulin ROUQUET, Clément ROBERT, Camille
REYNAUD, Luigi SOLANI/GARCIA ,Lino ????? • Catégorie moins de 12 ans - Champion de Provence : Camille
BECKER, Gabin CANDEL, Raphael CHAPART, Bastien
GRANIER, Axel HENNET, Gabriel JALABERT, Tancrède
LANGARD, Clément MELOTTO, Martial NOUVENE,
Léo-Paul PUYO, Aidan ROONEY, Clément LEGUERINEL,
Ewan ????

ESPERANCE PERNOISE
(Président : Henri BERNAL)
• Catégorie U 10 et U 11 - Finaliste du Challenge Départemental U 11 : Morgan BARROT, Aaron BARRAND,
Thomas BEAURUELLE, Raphaël CACCIAGUERRA, Axel
CHARASSE, Valentin DONNADIEU, Melvin LEFEBVRE,
Dorian SAVARANA, Matis TRORSCH, Arthur ESPINBRA, Noah GLEIZON, César CAMACHO • Catégorie U
19 - vainqueur Coupe Rhône Durance : Florian HOTAL
PY, Hugo SASTRE, Elian BURGOS, Xavier VERDINI, Jordan RAMOINO, Mathieu NESENSON, Louis VINSON,
Raphaël JACQUET, Antonin COMBE, Corentin HEBERT,
Mathéo GABOREAU, Luca GIARDINI, Corentin GONZALEZ, Stéphane NAUD, Luca MALAVAL, Joris BONNET

BMX PERNOIS
(Président : Marc Antoine LEBRE)
• Catégorie Poussin Garçon - 1er au Championnat de
Vaucluse 2018 : Darléo LAUSSE - 2ème au Championnat
de Vaucluse 2018 : Louis HIEGEL • Catégorie Pupille Garçon - 2ème au Championnat PACA 2018 : Léo VARAINE
- 3ème au Championnat de Vaucluse : Victor LOYNET
• Catégorie Benjamine - 1ère au Championnat de Vaucluse 2018, 2ème au Championnat PACA 2018 : Emeline
LAZARE - 2ème au Championnat de Vaucluse 2018, 1ère
au Championnat PACA 2018 : Eden VACHE • Catégorie
Benjamin Garçon - 2ème au Championnat de Vaucluse,
1er au Championnat PACA 2018 : Lucas LAGNEAU - 3ème
au Championnat de Vaucluse 2018 : Basile ANSANT
LAYRAC • Catégorie Minime Fille - 3ème au Championnat de Vaucluse 2018 : Alizé DECOR - 3ème au Trophée
de France 2017 et dans la catégorie Cadette 1ère au
championnat de Vaucluse 2018 : Abélia LEBRE • Catégorie Minime Garçon - 2ème au Championnat de Vaucluse
2018 : Noé PLEINDOUX • Catégorie Cadette - 2ème au

Championnat PACA 2018 : Eloïn CAMUSSI - 3ème au
Championnat PACA 2018 : Georgia BEAL – Championne
de France 2017 - 2ème au Championnat d’Europe 2017
et dans la catégorie Cruiser Cadette - 2ème au Championnat du Monde 2017 - Tessa MARTINEZ • Catégorie
Cruiser Cadet, 2ème au Championnat de Vaucluse
2018 : Théo ROUX - 3ème au Championnat de Vaucluse
2018 Cruiser : Matéo BEAUSSAC -1er au Championnat
PACA 2018 Cruiser - 2ème Championnat Vaucluse 2018
– 1er Championnat Vaucluse 2018 cruiser : Valentin
CORNUTELLO - 1er au Championnat de Vaucluse 2018 :
Axel PEYRONNET • Catégorie Junior - 2ème au Championnat de Vaucluse 2018 : Maxime MARRY - 3ème au
Championnat de Vaucluse 2018 : Gabriel CRAVERO •
Catégorie Junior Fille - Championnat de France 2017 :
Mathilde BERNARD • Catégorie Fille 17 ans et plus 2ème au Championnat PACA 2018 : Cyrielle CAMUSSI
• Catégorie Cruiser 30/39 ans - 3ème au Championnat
de Vaucluse. Catégorie Cruiser 30 ans et + - 2ème au
Championnat de Vaucluse : Cédric DECOR
• En 2017, le BMX Pernois a été le 3è club formateur
de France. En 2018, le 2è club Coupe PACA, 2è club au
Championnat de Vaucluse, 2è club au Championnat de
PACA et 1er club Challenges France

LES
TROPHÉES
SPORTIFS
PERNOIS

CRITERIUM VAUCLUSE PERNES
(Président : Romain GRAS)
• Catégorie Benjamin - 3ème au Championnat Départemental VTT XCO : Baptiste COMBE - 2ème au Championnat Départemental VTT XCO : Mathys MARTINEZ
- 1er au Championnat Départemental VTT XCO : Fantin
PEYRONNET• Catégorie Minime - 3ème au Championnat Départemental VTT XCO : Lucas BENCTEUX - 2ème
au Championnat Départemental   VTT XCO : Melvyn
MONCHAL - 1er au Championnat Départemental VTT
XCO : Thomas BOUCHUT • Catégorie Cadet - 3ème
au Championnat Départemental VTT XCO : Arthur
LEFEBVRE - 2ème au Championnat Départemental  VTT
XCO : Andy VACHET - 1er au Championnat Départemental VTT XCO : Arthur VICENTE - 3ème au Championnat
Départemental VTT Orientation : Antoine CAILLOUX
- 2ème au Championnat Départemental  VTT Orientation : Léo BRUN - 1er au Championnat Départemental
VTT Orientation : Timothée LENFANT - 3ème au Championnat Régional VTT XCO : Paul GARROTE • Catégorie
Espoir - 3ème au Championnat Régional VTT XCO : Corentin FAVIER • Catégorie Junior - 1er au Championnat
Départemental VTT DH : Rémi GARRIC ALAZARD - 1er
au Championnat Régional VTT XCO : Antoine ROSTANG

Félicitations et merci aux
athlètes, aux parents,
aux éducateurs et aux
dirigeants des clubs
337 sportifs (100 de plus qu’en
2017) tous niveaux et toutes disciplines confondues ont été récompensés en juin dernier pour leurs performances de la saison. Sympathique
et détendue, la traditionnelle remise
des trophées présidée par le maire et
ses adjoints, couronne les meilleurs
éléments des clubs pernois, mais honore aussi les présidents, les animateurs, les entraîneurs, les bénévoles
et les parents qui, par leur dévouement et leur disponibilité, rendent
possibles ces excellents résultats.

BADMINTON OLYMPIQUE DE PERNES
(Président : Eric DEVINE)
En individuel
• Catégorie Poussins - 3ème Simple Dame au Trophée
Départemental Jeune Morières : Lilou BARRES, Manon
BERNARD - 3ème Simple Homme au Championnat
Régional : Benjamin HERMET - 2ème Simple Homme
au Tournoi Départemental Jeune : Louis MATOSO 1er Simple Homme au Tournoi Départemental Jeune :
Soan MONY - 3ème Simple Homme au Tournoi Départemental Jeune Morières : Roméo OLIVIERI • Catégorie   Benjamines/Benjamins - 1ère Simple Dame au
Championnat Départemental :  Anastasia BOREL - 1er  
Simple Homme au Tournoi Départemental Jeune :
Angélo LE GALL - 2ème Simple Homme au Tournoi
Départemental Jeune : Hugo BELMONTE, Roman FUSTER - 3ème Simple Homme au Tournoi Départemental
Jeune : Thiago LUCARINI, Ange VITAL, Paul MATOSO •
Catégorie Minimes - 2ème Simple Dame Tournoi Départemental Jeunes : Fanélie LUCARINI - 2ème Simple
Homme Tournoi Départemental Jeunes : Roman BELMONTE : 1er Simple Homme au Championnat Départemental : Théo VEROLLET - 2ème Simple Homme au
Tournoi Départemental de Carpentras : Flavio FARINA
• Catégorie Cadet - 3ème  Simple Homme au Tournoi
Départemental  Pernes : Benjamin BEAUFORT - 3ème
Double Mixte Tournoi Régional Jeunes Nice : Marius
VALETTE - 3ème Simple Homme Tournoi Régional
Jeunes Ollioules : Pierre HERMET - 1er Simple Homme
au Championnat Départemental : Jules MATOSO •
Catégorie Senior  - 1ère Double Dame Tournoi de Marignane : Sabrina ANDREOZZI - Tiffany BUONO - 2ème
Double Dame Circuit Départemental de Pernes : Magali
ARMENGOL - 1ère Double Mixte Circuit Départemental
de Carpentras : Béatrice BOISSIE - 2ème Simple Dame
Circuit Départemental de Carpentras : Emmanuelle
DEJARDIN - 1ère Double Mixte Circuit Départemental
à l’Isle sur la Sorgue :
Laetitia LUCARINI-MEVEL - Championne du Vaucluse
Double Dame : Laurie PAVARD, Chloé SALENSON Vice-Championne du Vaucluse Double Mixte : Véranne
PAYAN - 1ère Double Dame Tournoi des Fontaines à
Pernes : Corinne SALLES - 3ème double mixte circuit
départemental à l’Isle sur la Sorgue : Séverine LYAN 1ère double mixte circuit départemental à Morières :
Lorine VENDEVILLE - 1er double homme /Volant des
Sorgues : Florian ROUYER - 1er double homme/Tournoi de Mallemort : Stéphane SOLLIER - Champion du
Vaucluse double homme : Sylvain TESTUD - 1ère double
mixte circuit départemental à Morières : Fabrice VEN-

DEVILLE - 2ème double mixte circuit départemental à
Carpentras : Cédric VIALLE - Vice-champion du Vaucluse
double homme : Laurent WOLFF - 1er simple Circuit
départemental à Pernes : Paul ANTHEAUME - 2èmes
simple Circuit départemental à l’Isle-sur-la-Sorgue :
Sébastien BRACHE  - 2ème double homme Tournoi des
Fontaines à Pernes : Hervé COGNIAUX - 2ème double
homme/Tournoi d’Apt : Simon DESMARETZ - Champion du Vaucluse double homme : Antoine DUCLOS 1er simple homme/Circuit départemental à Morières :
Etienne DUNAND - Vice-champion de Vaucluse double
mixte : Gérald GABOURIN - 1erdouble mixte circuit
départemental à Carpentras : Eric LEGRAND - Finaliste double homme/Circuit départemental à Pernes :
Julien LETESSIER - Champion du Vaucluse simple
homme : Mathieu LIMON - 1er double mixte circuit
départemental à l’Isle-sur-la-Sorgue : Gilles LUCARINI
- Vainqueur double homme /Tournois d’Apt : Sundar
MASSA - Vice-champion du Vaucluse double mixte :
Alexandre MICHEL • Catégorie Vétéran - 3ème simple
Championnat Départemental du Vaucluse : Joël BOREL
- Vice-Champion du Vaucluse double homme : Fabrice
DANJON - Champion du Vaucluse simple homme :
Xavier DELVAL - Vice-Champion du Vaucluse simple
homme : Laurent GIBIER - 3ème Championnat départemental du Vaucluse double homme : Gilles HERMET
En équipe
• Catégorie Seniors - 3ème en prénational, promotion
en Nationale : Perrine BLACHER, Marianne BROC,
Maëlle LE FUR, Elodie MICHEL, Camille WOLFF, Rémi
GALLARDO, Frédéric HATTAT, Paul PARANT, Lucas
WOLFF, Miguel MATOSO - 3ème en Départemental
Division 1 : Marine BARRES, Mildrède COSSEC, Anne
GEORGEL, Mathilde LAFONT, Carine PRATURLON,
Cyril BARRES, Sébastien DELANOUE, Eric DEVINE, Lucas
PAGE, Alexandre PREVOSTO

TENNIS CLUB PERNOIS
(Président : Jacques CORNUT CHAUVINC)
En équipe
• Catégorie 9 ans - Championne de Vaucluse : Romane
FERARY BERTHELOT, Paloma GARCI • Catégorie Jeune
13/14 ans - Championne de Vaucluse : Mathilde BONNEFOI, Zaya TASSY, Natacha CORRE - Finalistes du
Championnat de Vaucluse : Félix VISEUX, César TISSOT,
Victor REY • Catégorie + 35 ans, Championnes  du Vaucluse : Hélène TARDIEU, Arlette TRINKLER, Raphaëlle
DUBA, Liliane HUGUENNET, Véronique DELABARRE,
Muriel COMPAGNE • Catégorie Seniors -Championnes
du Vaucluse : Lily Rose BOUYSSOU (déjà récompensée

en UNSS), Hélène TARDIEU (déjà récompensée), Bénédicte FLACHAIRE, Laurane MEYSON, Axelle PREVOT,
Pauline GORLIN, Stacy ARNAUD - Finalistes des Jeudis
du Ventoux : Pauline GORLIN (déjà récompensée),
Raphaëlle DUBA (déjà récompensée), Muriel COMPAGNE (déjà récompensée), Liliane HUGUENNET (déjà
récompensée ), Elisabeth GASNAULT, Christine MEYER
En individuel
• Catégorie 10 ans : Vainqueur des Tournois de Pernes,
Loriol et Bagnol : Romane FERARY BERTHELOT • Catégorie 11/12 ans : Vainqueur des Tournois de Cavaillon et
du Pontet : Pauline BONNET • Catégorie 13/14 ans : Vainqueur des Tournois de Loriol et de Pernes : Mathilde
BONNEFOI - Finaliste du Tournoi des Angles : Hugo RIADO - Finaliste des Tournois de Bédarrides et Cavaillon :
Antoine MERGUEY • Catégorie 15/16 ans :Vainqueur
du Tournoi de Pierrelatte : Kelly LECOMPTE - Finaliste
Tournoi de Pernes, Vainqueur des Tournois de Cavaillon
et Avignon : Lucas VITALBO - Vainqueur du Tournoi de
Pernes : Valentin FERARY BERTHELOT

départemental Excellence : Olivier BARBIER, Ulysse
BERNARD MARTINEZ, Valentin CARLIER, Liam FOURCADIER, Charly GIRAUD, Tristan JOUBERTEAUX, Gabriel
LA BRUYÈRE, Quentin MILLET, Martial PIANEZZOLA,
Romain OUVRIE, Jules QUILES, Léo VENTURI • Catégorie Moins de 15 ans - Vice-champion départemental :
Laurian ALESSANDRINI, Reda AOUAD, Sacha AYME,
Mathieu BARBIER, Roman BELMONTE, Romain BLANC,
Clément BLANCHON, Hugo BOSIO, Axel CARTOUX, Dylan DA SILVA, Esteban ENJOLRAS, Mathys FARIA, Simon
GERBI, Milan IDIR, Alexis JOURBERTEAU, Pablo LAVILLE
VICENTE, Enzo LOCOLAS, Corentin MARCHAND, Mathéo
MAZZOLA, Dorian PERRIER MASCIOLI, Angelo SOLANI •
Catégorie senior Homme - 3ème Championnat départementale : Kevin BATARD, Maxime LECOQ, Hugo MOURIZARD, Thomas VERRAX, Pierrick ORANGE, Mathieu
SAUREL, Loic MAILLY, Gael THO, Robin BOFFELI, Benoit
GRANGET, Aurélien CHEVALLIER, Thierry CHARPENTIER,
Laurent RIPERT, Cédric ALBERCA, Titouan GARRY

ELAN BASKET PERNOIS
(Président : Pascal MERCIER)
• Catégorie U 11 Masculin - 3ème au Championnat de
Vaucluse : Tristan VIDAL, Tom JACQUES, Arthur NEYRON, Pablo SANCHEZ, Célestin ROMAN, Marc DELAUNOY, Louis ANTONIN, Thomas RIEU, Ulysse QUENIN •
Catégorie U 13 – U 12 Féminin - 3ème au Championnat
Départemental Vaucluse : Lucie DEBEIR, Tiffany BUSCH,
Oumaïma AOUAD, Lisa HENNET, Laly MEDINA, Eva BALMISSE, Lilou TALAGRAND, Lucy ABATE • Catégorie U 15
Masculin -3ème au Championnat Vaucluse : Lorenzo
SCHALL- Orian AÏSSE - Thomas DEBONE - Valentin NIEL
- Geoffrey DE GUILI - Théo DELORME, Mathéo AUGIER,
Félix TAMMIK • Catégorie U 18 Féminin - Championne
au Championnat Départementale Vaucluse, ViceChampionne Coupe du Vaucluse : France BOURRIT,
Célia FARVAQUE, Leïla GALANTI, Amandine DELOCHE,
Océane ARNOLD, Mélissa CAPEAU, Neil COISSARD,
Aurane CERVEAUX, Lisa LAZARE • Catégorie Senior
- 3ème au Championnat Départemental Vaucluse
Poule 2 : Sylvain ALFARA, Abdoulaye TANGARA, Julien
VANDENMENDE, Guillaume GARCIA, Fred BERNARD,
Yered LAZRAQ, Stéphane MAZZI, Jerry CANDALE, Rémy
MILLE, Damien QUINANES, Hadrien GAUTIER, Yoann
SARLIN, Lorenzo BENZ, Gabin VERNIER, Maxime FAVIER

HAND BALL CLUB PERNOIS
(Président : Julien ALBERTINI)
• Catégorie Moins de 11 ans - 3ème Championnat

La ville de Pernes a tenu à honorer René Dugas,
Président du Terrain de cross de l’Amitié qu’il a
créé en 1964, récemment médaillé d’or par le
Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif.
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l ECTURE/cULTURE

LES CARNETS DU VENTOUX N° 100
RENDENT HOMMAGE AU VENTOUX AU
TRAVERS DE LA PAROLE DES LECTEURS
“Les montagnes ne vivent que de l’amour des hommes”. Cette citation
de Gaston Rébuffat vaut pour les hommes et les femmes qui vivent de
près ou de loin à portée de regard de cette montagne mythique et ont
pour elle des attentions de propriétaires exclusifs.
Pour la sortie du numéro 100 des Carnets, la fidèle équipe rédactionnelle a laissé carte blanche à ses lecteurs écrivains, poètes, peintres,
photographes, illustrateurs. 32 ans déjà que l’association dont le siège
est à Pernes perpétue son singulier fonctionnement sans pub, composé
uniquement de bénévoles qui assurent la philosophie de la ligne éditoriale et jonglent avec une gestion financière vulnérable. Le terme
philosophie prend d’ailleurs ici tout son sens de compréhension de la
réalité et des fondements généraux des valeurs humaines. “Un centième numéro, comme un centième anniversaire, est toujours une victoire symbolique. Il est pour nous l’occasion de marquer d’une pierre
blanche le chemin tracé” remarque
Bernard Mondon directeur de la
publication.
Deux Pernois, ont apporté leur
contribution poétique à cette édition spéciale distribuée dans les
librairies pernoises Des bulles
et des lignes et le ”H” magique,
Pierre Gabert (Lou Ventour :
nosto Gigant de Prouvenço) et
Maïté Michel (La poétesse et le
Ventoux).

LA BELLE-MÈRE
DU PERNOIS
STÉPHANE
CAZENELLE
S’APPELLE REX !
Sous le titre “Ma belle-mère s’appelle Rexˮ paru aux Éditions Albin Michel, Stéphane Cazenelle
signe un livre imaginatif et drôle.
Le résumer à “c’est l’histoire d’un
vétérinaire confronté à la réincarnation de sa belle-mère en berger
allemand” est un peu court, mais
laisse la porte ouverte à des situations cocasses qui ne manqueront
pas d‘éveiller la curiosité de lecteurs (trices), amis (ies) de nos fidèles compagnons. Pernois, Stéphane
Cazenelle exerce son métier de vétérinaire dans un village à quelques
encablures de Pernes. “Ma belle-mère s’appelle Rex“ est son premier
roman… inspiré par sa propre belle-maman ! “J’ai envoyé par mail le
synopsis au directeur d’Albin Michel qui m’a donné son accord pour
soumettre le manuscrit au comité de lecture, Ça s’est réglé en un quart
d’heure”. Écrit en 9 mois dans un style vif, l’ouvrage est passé de 500
à 250 pages. La frustration bien légitime de l’auteur est aujourd’hui
compensée par l’accueil enthousiaste des premiers lecteurs. Après
tout, traiter de métempsycose sur le ton de l’humour et sur fond de
cas cliniques simples n’est pas exercice facile. Si les ventes sont au
rendez-vous, une suite quasiment terminée pourrait paraître au cours
du 1er trimestre 2019
“Ma belle-mère s’appelle Rexˮ est disponible à la librairie Des bulles et des lignes
et sur les sites de vente en ligne.

LES MUSÉES
OUVERTS PENDANT
LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE ONT
SÉDUIT LES PERNOIS,
MAIS PAS QUE !
Quelques chiffres significatifs
312 personnes ont visité le musée
Fléchier, 390 au musée Drapier, 385
au musée de la Résistance, 282 dans
les salles de l’Hôtel de Brancas avec
une exposition sur les maires et les
vieilles rues de Pernes. Le musée
du cycle partageant le site des
bains juifs a reçu 597 visiteurs. Les
nostalgiques des bancs de l’école
à l’ancienne ont remonté le temps
à la vieille école des Valayans. Les
balades en carriole avec les Ânes de
Pernes, les expositions dans divers
lieux ont renforcé l’attrait des visiteurs pour notre ville.

PENDANT LES FÊTES
DE NOËL, PETIT TOUR
DANS LES MUSÉES
Les visiteurs de l’hiver pourront
s’imprégner
des
traditions
comtadines le temps d’un visite
au musée Fléchier et au Magasin
Drapier du 22 décembre 2018 au
06 janvier 2019 de 14h à 17h tous
les jours sauf le 25 décembre et le
1er janvier.
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« MANGER ET VIVRE »
PAR MICHAËL GAMET
Ce jeune Pernois est parti seul en voyage à la recherche de réponses
culinaires au travers de vingt pays, répartis sur trois continents. Ainsi
est né le livre “Manger et Vivreˮ, un ouvrage porte-parole de la beauté humaine, de la richesse des cuisines et de la passion de la découverte. Bien sûr, il se tourne aussi vers sa condition première, manger,
qui divague entre l’infatigable désir de se satisfaire, et la douloureuse
nécessité de se nourrir… Plongez au sein d’un itinéraire de voyage de
216 pages richement illustrées entremêlé d’irrésistibles scènes de vie,
saveurs, émotions, apprentissages et souvenirs. Toutes les informations
sur le site www.mangeretvivre.com

8e BOURSE À LA BD,
À JEAN MOULIN
LE MERCREDI
1er NOVEMBRE
AVEC TINTIN EN
CHAIR ET EN OS !
La bande dessinée a son public
et ses lecteurs fidèles pour des
milliers de titres honorant ses
innombrables héros du 9è art. La
8e édition pernoise aura lieu le
1er novembre à l’école élémentaire Jean Moulin avec un invité
de marque, J.P. Talbot, le tintin au
cinéma dans « La toison d’or ».
G. Ramïoli, dessinateur, sera
aussi présent, de quoi ravir, une
fois de plus, un public de tout âge
en quête d’aventure, d’esthétique
aussi, et de diversité culturelle.
Entrée gratuite. avec une petite restauration et buvette sur place.
Contact : 06 72 91 89 75
www.livresensemble.com

SALON DU LIVRE
ANCIEN ET
D’OCCASION,
DIMANCHE
18 NOVEMBRE
AUX AUGUSTINS
C‘est le grand rendez-vous d’automne à Pernes pour les bibliophiles. La salle des Augustins accueille pour cet événement, tous
les ans, quelque 2 000 visiteurs,
parmi lesquels de nombreux collectionneurs fidèles.
Une vingtaine de libraires et bouquinistes professionnels seront
donc présents, exposant et mettant en vente leurs ouvrages les
plus précieux : des livres anciens
du XVIIe à la fin XIXe siècle, des
ouvrages du XXe à nos jours, au
tirage parfois épuisé.
Entrée gratuite, avec une mini-restauration sur place.

PROGRAMMATION
Retrouvez toute la programmation de la Médiathèque sur

www.perneslesfontaines.fr

OCTOBRE
▲ vendredi 19 - 20h30 Soirée Jeux
Découvertes de nouveaux jeux et grand retour des anciens. Ambiance assurée ! • Ouvert à tous • Enfant à partir 8 ans et accompagné d’un adulte
▲ Mardi 23 18h30 Blind Test adulte. Répliques de films, pour
tous les amoureux du cinéma, une soirée pleine d’humour et de
poésie vous attend. • Ouvert à tous
▲ mercredi 31 - 15h-16h Blind Test Enfant
musiques de film • De 6 à 12 ans. • Réservation conseillée

RENDEZVOUS RÉGULIERS
Toutes nos animations (sauf les après-midi jeux et soirées jeux de
société) sont réservées aux adhérents de la Médiathèque
▲ 28/11 - 10h30-11h15 Bébés lecteurs avec Christine et Maryvonne. Lectures animées pour les tout-petits • De 0 à 3 ans
▲ 15/11 et 13/12 - 20h Lectures partagées Avec les Amis de la
Médiathèque Pour échanger sur les livres que vous avez aimés, ou
pas! • Ouvert à tous
▲ 18/11 et 08/12 - 10h -12h Jeux d’écriture : ateliers animés par
les Amis de la Médiathèque : • Public ado-adultes. Sur inscription
▲ 10/11- 24/11 - 8/12 - 22/12 - 11h -16h10 : Ateliers informatiques. Avec Véronique découverte des logiciels Pack Office
(Word, Excel, Powerpoint...), l’utilisation des réseaux sociaux,
démarches sur internet etc.• Public adulte. Sur inscription. Au moment de votre inscription précisez vos besoins pour un accompagnement personnalisé
▲ 17/11 14h30 - 16h : Découverte de jeux sur tablette
Avec Camille. Un moment d’amusement collectif autour d’un jeu
d’énigmes ou d’aventures pour les enfants.• A partir de 7 ans. • Sur
inscription. Places limitées

LE
FABLAB À
LA MÉDIATHÈQUE
▲ 20/10 - 10h - 12 h Blender. Atelier Blender, dessin de personnages et d’objets design en 3D
▲ 27/10 - 10h -12 h. Les Maths autrement apprentissage alternatif
des Maths

NOVEMBRE

▲ EXPOSITION DU 12 AU 30 / Guerre 14-18
Souvenirs de la Grande guerre : exposition conçue par le service
communication de la ville de Pernes-les-Fontaines
▲ mardi 13 novembre de 19h à 21h. Mix Conférence de Nassim
Ulpat. « Naissance du Blues et du Jazz ». Public ado adulte. Entrée
libre
▲ vendredi 16 à 18h30 Lecture 14-18 par les Liserons
« 14-18 Du Tocsin à la Marseillaise ». Lettres de poilus, extraits de
poèmes, des voix de femmes pour lire le fil de la guerre
▲ Du 13 au 17, Fête du livre animé
Toute la semaine les trésors animés de la médiathèque seront exposés.
• Mer 14/11 : Crée ton propre pop-up
• Sam 17/11 : 14h30 -16h Tengami, livre pop-up animé • à partir
de 7 ans
Fête du jeu de société
▲ mercredi 21 à 14h - Rencontre intergénérationnelle pour découvrir les nouveautés de l’Espace jeux • Ouvert à tous
▲ samedi 24 - 10h30 à 11h30 Découverte du Tarot avec le club de
Tarot de Pernes
▲ Hors les murs du 19 au 23, animations dans les écoles lors des
accueils péri-scolaires

DÉCEMBRE

▲ 03/11 - 10h - 12h Ozobot : programmation d’un mini-robot

▲ samedi 1er - 13h30-15h30, atelier créatif : pâte polymère. Apprendre à fabriquer des canes pour créer des perles uniques et offrir
des cadeaux « faits main » d’exception . Venez avec votre matériel,
nous complèterons si besoin • Ado -adulte • Inscription obligatoire
• Places limitées
▲ samedi 1er (sous réserve) : Serge Joncour et son dernier roman
« Chien-Loup » grand succès de la rentrée littéraire 2018

▲ 03/11 - 14h - 17h Atelier retouche photo. Apprendre à utiliser
le logiciel adapté

▲ mercredi 5 - 14h -16h, atelier numérique, initiation aux tablettes
graphiques WACOM. En partenariat avec l’espace jeunesse.

▲ 17/11 - 10h -12h Atelier fil tendu Réaliser son motif original

▲ vendredi 14 décembre de 19h à 21h. Mix Conférence de Nassim Ulpat. « Rock’n roll : jeunesse au pouvoir ». Public ado adulte.
Entrée libre

▲ 27/10 - 14h 17 h Atelier découpe laser. Apprendre à designer
en 2D pour créer ses créations avec la découpe laser qui découpe
et qui grave sur différentes matières : le bois, le cuir, le verre, le
plastique, et d’autres encore

▲ 01/12 - 14h -17h Colapen. Calligraphie et fabrication de ses
propres plumes avec des canettes en aluminium.
▲ 15/12 - 10h -12h Arduino. Venez démystifier les cartes électroniques, faire des branchements découvrir des programmes faciles
d’utilisation

▲ mercredi 19 - 14h - 17h, Tournoi de Mariokart
Participez à notre grand tournoi de Mariokart 8 sur Wii U.
• Ouvert à tous à partir de 7 ans • Inscription obligatoire • Places
limitées
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LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

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 - PERNES

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

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

BONNES ADRESSES PERNOISES •

ACAP est là !
le mot
de la
présidente
La fête du melon et des produits du
terroir, véritable institution dans le
Vaucluse prend de l’essor tous les
ans. La 19e édition a connu une affluence exceptionnelle. Et cela
malgré la finale de la coupe du monde. Un grand merci aux restaurateurs, pâtissiers, Crédit Agricole et à la municipalité pour
leur partenariat si précieux.
Afin de dynamiser les commerces, L’ACAP avait organisé au printemps un jeu, le Pernopoly. Les gagnants ont tous reçu un bon
d’achat de 50 euros qu’ils ont pu dépenser dans les commerces
participants ! Le samedi 22 septembre, L’ACAP a participé avec
la municipalité à l’accueil des nouveaux pernois et offert les délicieux petits-déjeuners. Les 2 et 3 novembre prochains auront
lieu les “Fontaines du Rire” avec la célèbre troupe pernoise l’Albatros. Ils joueront une comédie vénitienne de Carlo Goldoni,
pièce intitulée “les Rustres”.
En ce mois de novembre se tiendra également la soirée d’accueil
des nouveaux commerçants et artisans qui se sont installés sur
notre commune cette année. Puis ce sera déjà la fin de l’année
et sa cohorte de festivités de Noël, dont la maison du père Noël
dans les jardins de la Mairie, la patinoire et la tombola de Noël
de l’ACAP.

LA GUERRE DES SEXES EST DÉCLARÉE
AUX FONTAINES DU RIRE,
VENDREDI 2, SAMEDI 3 NOVEMBRE À 21H
Cette année, l’association des commerçants et artisans pernois joue la carte de
l’insolence pour éclairer par le rire les
mornes soirées de novembre. La Compagnie de l’Albatros, a choisi “Les Rustres”,
comédie de mœurs vénitienne en trois
actes de Carlo Goldoni.
À 21 h au centre culturel les Augustins,
vendredi 2 et samedi 3 novembre, les
comédiens Laurence André, Richard
Brancorsini, Éliane Goudet, Stéphanie
Morey, Gavroche Richier, Elsa Kmiec,
Michel Pharel, Philippe Hemery, Jérôme
Lopez et Laurent Estepa interpréteront
cette ode à la liberté, lucide et salutaire. “Les Rustres” restent sans doute
la pièce la plus féministe des auteurs
de théâtre de répertoire.
Dans la Venise du XVIIIe siècle, ce sont par les femmes que les portes et
les fenêtres vont s’ouvrir et que le mariage d’intérêt arrangé par les vieux
pères aigris va se métamorphoser en mariage d’amour. L’écho de ce manifeste visionnaire de Goldoni écrit en 1760, résonne plus que jamais avec
les préoccupations de notre XXIe siècle.
Léa Coulange signe la mise en scène, assistée de Hervé Bonzom.
Tarif : 10 € adultes et 5 € enfants jusqu’à 12 ans. Guichet ouvert à partir de 19 h 30

FÊTE DU MELON 2018,
UN CRU EXCEPTIONNEL AVEC L’APPUI DU CRÉDIT AGRICOLE

La 19e édition de la fête du melon
a encore gagné en notoriété par
l’affluence d’un public local mais
aussi touristique. Ni la chaleur
caniculaire, ni même la finale de
la coupe du monde de foot, n’ont
dissuadé les visiteurs.
La trentaine de stands déployés le
long du quai de Verdun foisonnait
de fruits mûrs à point aux côtes
lisses ou délicatement brodés, significatifs des différentes variétés.

Un régal pour les yeux et le palais
que chacun a picoré à sa guise.
Co-organisateurs de la manifestation, l’ACAP et le Crédit Agricole ne ménagent pas les efforts
et les bonnes idées pour pérenniser cette journée gourmande.
Innovation cette année avec les
démonstrations d’un alambic de
distillation de lavande et d’un
trieur petit épeautre, animées par
des producteurs qui ont descendu
leurs ancestrales machines du Pays
de Sault. Une reconstitution appréciée de Pierre Gabert maire de
Pernes, Max Raspail et Gisèle Brun
élus du Département qui ont réaffirmé la qualité des produits du
terroir comtadin plein de saveurs
provençales.
L’impressionnante pyramide de
melons et les sets de table offerts
par “la banque du bon sens” ont
encore remporté un franc succès…
égal à la “Melonnade”, apéritif artisanal aux arômes de melon, frais et
goûteux.
La boulangerie-pâtisserie Plautre,
les restaurants le Jean Jaurès, La
Margelle, La Camarette, Saveurs

salines, côté Jardin et les Palmiers
au camping ont aussi joué la couleur et la douceur pour imaginer
des plats ou des desserts à base…
de melon !
Les enfants du centre aéré (ALSH)
ont eux aussi profité des festivités
pour visiter l’exploitation du producteur Pierre Jean. Mais une fête
de terroir ne serait pas complète
sans les traditionnelles intronisations. La Confrérie des Rabassiers
a reçu Pauline Ziliotto conseillère
en séjour à l’office de tourisme
de Pernes, la Confrérie des Lanterniers a choisi Corentin Tavernier artisan d’art en marqueterie à
Pernes : Félicitations aux célèbres
intronisés !

Les « intronisés » 2018, Pauline et Corentin

L’ALSH en visite chez le producteur de melons Pierre Jean
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1 UN SEUL

OBJECTIF, VOTRE
BIEN-ÊTRE

“En harmonie”, nouveau centre de Bienêtre de Pernes, propose sur un même
lieu des thérapeutes pour un seul objectif : votre Bien-être.
Les mercredis, Sophie anime des
séances d’acupuncture traditionnelle Chinoise. Les vendredis Corinne
propose des soins de réflexologie
plantaire. Aurélie quant à elle vous
accueille tous les jours pour les massages Bien-être et aussi une nouveauté :
l’Hypnose.
Il reste de la place pour d’autres thérapeutes, n’hésitez pas à nous contacter.
Dès le mois d’octobre nous vous proposons des ateliers réflexologie, travail
du système digestif, cosmétique, mobilisations prévention arthrose, jambes
lourdes… Le programme est disponible
sur simple demande et également sur
Facebook.
Nous vous accueillerons avec plaisir le
samedi 20 octobre de 14h à 16h pour
une après-midi découverte de notre
centre de Bien-être.

Pour plus de renseignements appelez
le 06 19 03 19 75 et suivez-nous sur
Facebook : Centre de Bien-être
« En Harmonie »
Contact : Aurelie Devèze /Joubert Massages-Bien-Etre
92 avenue Perle du Comtat, Pernesles-Fontaines

2 LA PHARMACIE

RENUCCI A
DÉMÉNAGÉ

Après plusieurs mois de travaux de
construction, la nouvelle pharmacie
Renucci est sortie de terre juste en
face du centre médical. L’équipe au
complet vous y accueille depuis fin
août avec les mêmes prestations, y
compris la livraison à domicile.
Les gardes le dimanche et le téléphone restent inchangés.

Contact : 432 cours Frizet,
Tel : 04 90 61 30 79
Du lundi au vendredi : 8h30-12h45 et
14h-19h - Samedi : 8h30-12h30 et 14h3019h

TAXI ? PASCAL ET
MANUEL SONT LÀ
POUR VOUS

4

3

3 ÉLIANE SAINT-LARY,

NOUVELLE PERNOISE
AU SERVICE DE LA
SOPHROLOGIE

Éliane Saint-Lary est pernoise depuis
janvier 2018. Conseillère en économie sociale et familiale, la jeune
femme s’est orientée vers la sophrologie en 2007, un choix professionnel
guidé par le Centre de sophrologie
relationnelle de Jonquerettes dont
elle est diplômée (Fédération des
Écoles Professionnelles de Sophrologie -IFSR-, formation d’État certifiée, niveau III et bénéficiaire du titre
RNCP) et au sein duquel elle intervient en tant que formatrice.
La thérapeute accompagne des salariés de grandes entreprises à Marseille, Montpellier, Lyon. Elle s’est
également rapprochée de l’association VAD fibromyalgie du Dr Diaz au
centre de gestion de la douleur de
l’hôpital d’Avignon. La sophrologue
anime des séances à son cabinet les
premiers mercredis du mois pour des
particuliers enfants ou adultes, en
individuel ou par groupe de 6 personnes. Elle se déplace également à
domicile si nécessaire.
À partir du mercredi 3 octobre 2018,
de 14h30 à 17h, Éliane Saint-Lary met
en place des ateliers de sophrologie
de 45 minutes à une heure à l’intention des 6/12 ans. “À travers le dessin, la Sophro-création développe
l’expression corporelle et artistique
de l’enfant et lui permet de s’épanouir harmonieusement en confiance
et dans une démarche bienveillante”.

Contact : 06 28 50 05 55
contact@sophrologie-gresivaudan.fr
www.sophrologie-pernes.fr
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4 BESOIN D’UN

1

2

Hello Taxis 84 est le nouveau service
de taxis à disposition des Pernois.
Pascal Nèple et Manuel Counago ont
repris le secteur rattaché à Pernes,
laissé vacant par Catherine Clota. La
gestion de l’accueil téléphonique et
des rendez-vous sont confiés à Manuel, tandis que Pascal est l’unique
chauffeur du véhicule sept places
climatisé. Celui-ci précise : “Dans
Pernes, les clients peuvent nous faire
signe à la volée, en revanche les communes limitrophes sont desservies
sur réservation”.
Hello Taxis 84 est conventionné
par les caisses d’assurance maladie
“transport médical assis” vers les
centres de soins dans un rayon de
30 km autour de la commune. “Sur
ce créneau, le respect, la confidentialité et le confort des patients sont
notre priorité”. Les tarifs réglementés par la préfecture de Vaucluse
sont identiques à ceux d’Avignon et
s’appliquent à tous les types de trajets individuels ou pour le compte
d’entreprises. Outre le transport médical, les services proposés couvrent
les transferts hôtels-restaurants, les
déplacements vers les gares, aéroports… Sortir, bouger, découvrir, laissez-vous guider, Hello Taxis 84 vous
conduit !

Contact : 06 85 31 37 64
www.hellotaxis84.fr

5 LA PAUSE PIZZA

5

Enfant du pays, Maxence Doche vous
propose une gamme de pizzas gourmandes dans la nouvelle pizzeria qu’il
a ouverte au mois d’août. Ce Pernois
pur jus travaille la pizza classique
mais également des garnitures plus
originales telles la pizza “di buffala”
ou la pizza “brandade”, agrémentées
de produits froids après cuisson.
Les préparations sont entièrement
faites à la main. Après fabrication, la
pâte est mise en maturation plusieurs
jours avant d’être étalée.
Pizzas à emporter, prise de commande à partir de 17h30. La Pause pizza est ouverte du mardi au dimanche
de 18h à 22h.

Contact : 43 place du Portail Neuf (en
bas du collège)
Tél. 04 86 38 21 35

6 VINTAGE, LA

BOUTIQUE DU VIN

L’ancien entraîneur du club de handball Pernois Frédéric Bayle vient de
franchir “la 1re étape d’un projet global qui comprendra également un bar
à vin avec musique d’ambiance”.
Sa boutique dédiée au vin s’est ouverte au public le 1er septembre.
Frédéric connaît bien l’univers du
vin qu’il côtoie depuis 30 ans. Après
7 années d’études dans ce domaine,
ses compétences en couvrent les
multiples métiers : sommelier dans
des restaurants, importateur de vin
au Canada, directeur commercial
d’un domaine viticole à Châteauneuf
du Pape.
À Pernes, Frédéric a souhaité créer un
lieu unique, reflet de toutes ses expériences à travers le monde. Il propose
une sélection de vin à 80% bio, minutieusement choisie au fil de son parcours et de ses rencontres.
Passionné par le Japon, Frédéric souhaite faire découvrir à ses clients le
véritable saké. Parmi les nombreux
projets de Frédéric, figure la création
de clubs de dégustations. À contacter
pour l’expertise et le rachat de cave.
Au Vintage, vous pourrez aussi manger un plat midi et soir, accompagné
bien sûr d’un bon verre de vin. Soirées
à thèmes en perspective. L’ouverture
du bar à vin est prévue début novembre.

Contact : 06 70 90 10 45
avenue de la Perle du Comtat (ex-pharmacie Renucci)
vintageplf@gmail.com

8 UN NOUVEAU

MOULIN À HUILE À
PERNES

David et Marc Merchat ont repris le
flambeau après cinq ans sans lieu d’extraction d’huile d’olive sur Pernes.
Depuis le 1er octobre, l’entreprise familiale Le Moulin de Nicolas permet
aux Pernois d’apporter leurs olives au
moulin sans condition minimum de
poids. À partir de 100 kg, les olives
ne sont pas mélangées, chacun repart
avec l’huile de sa production personnelle.
Les deux frères, l’un agent SNCF,
l’autre sous-traitant EDF se sont lancés dans l’aventure pour pallier le
manque, extraire l’huile des oliviers
de la famille et faire profiter les habitants du territoire de leurs installations. Techniquement, l’extraction se
fait à froid par centrifugeuse, procédé
propre et qualitatif. “Le fonctionnement du Moulin de Nicolas est des
plus simples. Les olives sont pesées,
la facturation se fait au poids. Les personnes récupèrent leur huile dans les
contenants qu’ils ont apportés”. Pas de
vente d’huile d’olive pour le moment,
mais un service de proximité que les
locaux auront vite fait de s’approprier.

Contact : 6 lotissement lis Esminado
459, route de la Buissonne
07 83 40 28 18
david.merchat@orange.fr
lemoulindenicolas84210@gmail.com

6

7

8

10 AUTO-ÉCOLE

OXYG’N CONDUITE,
UN NOUVEAU DÉPART

Oxyg’n Conduite (anciennement auto-école Martin) a ouvert ses portes
au début de l’été. Elle est désormais
gérée par Jacques et Silvaine. Jacques
est moniteur depuis plus de 3 ans,
très patient et pédagogue. Avec ses
10 ans d’expérience, Silvaine possède également une auto-école sur
Vedène dont la réputation n’est plus
à faire (voir avis google de Ved’n Formation Conduite).
Ils vous accueilleront dans une ambiance familiale. Jacques se chargera
des corrections de code en salle (et
bientôt des cours de code).
Vous pouvez vous former au Permis
B, à la conduite accompagnée ou supervisée. Il est également possible de
se perfectionner ou d’effectuer une
remise à niveau.
À votre convenance, la formation
pourra être faite de manière traditionnelle ou en accélérée : Code en
5 jours, conduite en 15 jours selon
votre besoin en heures de conduite.

OXYG’N CONDUITE
154 avenue Jean Jaurès
04 90 61 36 61 - 06 68 89 31 84
oxygnp@gmail.com
Du lundi au vendredi 17h - 19h, samedi
10h - 12h. Fermé les dimanches et jours
fériés.

10
9

PHARMACIE DES
HAUTS DE PERNES
7

CÔTÉ JARDIN
ENTRETIENT VOS
ESPACES VERTS

Côté Jardin c’est depuis 2005 le service plantation de la Pépinière Coté
Sud.
Le savoir-faire et la connaissance du
terroir du producteur Laurent Begue
l’ont conduit à développer une activité de service autour de l’entretien
du jardin. Il prend en charge les travaux de taille, tonte, débroussaillage, arrosage automatique, qu’il soit
ponctuel ou régulier sous forme de
contrat d’entretien.
Bon à savoir, certains travaux peuvent
être déductibles de vos impôts.

Renseignez-vous au 06 20 03 36 46 ou
bien passez voir Laurent à la Pépinière
Côté Sud (à côté du Camping des Fontaines)

Sous le joli vocable de pharmacie des
Hauts de Pernes, Isabelle Chaulieu
s’est associée à Jean-Charles Tenon
et repris la gérance de la pharmacie
cet été. Après avoir travaillé 15 ans
à Sablet, Isabelle propose à Pernes
les mêmes prestations que l’équipe
précédente : matériel médical, aromathérapie, phytothérapie, livraisons
à domicile. Un personnel dynamique
et compétent est à votre écoute du
lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 30
et de 14h à 20 h. Samedi jusqu’à 19h.
De son côté, Jean-Charles Tenon réalise un vieux rêve en Guadeloupe,
qu’il retrouve après y avoir habité
un temps. Installé avec sa famille, il
exerce désormais le métier de pharmacien sous les cieux tropicaux.

Contact : 167 place Aristide Briand
(anciennement pharmacie Tenon)
Tél. 04 90 66 59 17 - fax 09 59 04 35 16
pharmciedeshautsdepernes@gmail.com
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suite
11 MG MAURICE

GARCIN, NOUVELLE
PROPRIÉTAIRE

Alexandra Gameiro a repris l’agence
immobilière Maurice Garcin. Après
plus de 16 ans d’expérience au sein
de ce groupe, Alexandra a racheté le
fonds de commerce de l’agence de
Pernes où les prestations restent les
mêmes : achat, vente, recherche et
mise en location, estimation gratuite
de biens immobiliers pour toute mise
en vente. Les prestations de gestion et
de syndic sont toujours sous traitées
par le siège.
Au travers de l’agence MG de Pernes,
bénéficiez de toute la force d’un
groupe immobilier sur l’ensemble du
Vaucluse. Si vous êtes intéressés par
une annonce sur le site web, quel que
soit le lieu dans le Vaucluse, Alexandra
et toute son équipe se feront un plaisir de vous renseigner.
L’agence est ouverte du lundi au jeudi
de 9h à 12 h et 14h à 19 h. Vendredi
jusqu’à 18 h. Samedi de 9h à 12h.

Contact : MG Maurice Garcin
215 avenue Jean Jaurès
Tél. : 04 90 61 34 34 – 06 15 12 84 47
Facebook : Maurice Garcin Pernes et
Alexandra Gameiro Pernes
www.maurice-garcin.fr

12 LES JARDINS DE

MICHOU S’OCCUPENT
DE VOTRE POTAGER

Laurent Marchi s’est spécialisé dans
la création, l’aménagement et l’entretien de jardins potagers au domicile
des particuliers. Installé à Pernes depuis le début de l’automne, Laurent le
jardinier est passionné par la nature
et les plantes depuis l’enfance. Les
Jardins de Michou mettent en avant
l’écologie par l’utilisation de produits
naturels, gages de saine croissance
des plantes.
Laurent propose également ses services dans l’assistance aux personnes
âgées pour la réparation et l’entretien de leurs biens personnels.

Contact : Laurent Marchi
06 84 73 85 06
3090, chemin de la Roque,
www.lesjardinsdemichou.com
lesjardinsdemichou@gmail.com
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ERRATUM - journal N°93
• Provence RENOV’AUTO :
www.provencerenovauto.com
• ERF Traductions : Emilie Rigault
Fourcadier est traductrice officielle.

LE PERNOPOLY

Le Pernopoly 2018 a récompensé 60 heureux gagnants. 60 commerces
pernois ont joué le jeu du Pernopoly, opération lancée par l’ACAP au printemps pour promouvoir le dynamisme des commerces pernois et inciter
les habitants à faire leurs emplettes dans leur ville. Les gagnants ont eu
jusqu’au 31 juillet pour dépenser leur bon d’achat de 50€ chez les commerçants participants. 3 d’entre eux, tirés au sort, ont gagné un repas gastronomique pour 2 personnes dans les restaurants La Camarette et La Margelle :
ils se sont régalés !
32

FACE AU SUCCÉS, LE
MARCHÉ DU SOIR DES
PRODUCTEURS, EST
PROLONGÉ JUSQU’AU
14 NOVEMBRE
Manger sain, consommer local correspond
à une réalité partagée par de plus en plus de
consom’acteurs. Pernes l’a bien compris il y a
12 ans, en organisant le 1er marché du soir des
producteurs de Vaucluse qui correspondait
aux objectifs de la municipalité et aux besoins
des consommateurs.
Preuve en est la fréquentation du marché composée de Pernois, de voisins des communes
environnantes et des touristes curieux de produits issus du terroir et cultivés selon des méthodes biologiques ou
raisonnées. Pour satisfaire à la demande, le marché des producteurs
est prolongé jusqu’au 14 novembre sur le même créneau horaire de
17h30 à 19h.
L’enquête de satisfaction réalisée cet été auprès d’un panel significatif de chalands indique que le marché des producteurs de Pernes
porte une très bonne image en terme de présentation des denrées. Le
public apprécie la convivialité de l’accueil, les conseils culinaires ou
de conservation proposés par les exploitants. L’approvisionnement
jugé excellent quant à la qualité et la diversité des produits, satisfait
aussi la clientèle par la pertinence du rapport qualité prix.

FÊTES VOTIVES
LA GRANDE FÊTE VOTIVE DE LA ST ROCH FUT UN BEAU
SUCCÈS !

Autour de St Roch protecteur de la ville, les Pernois organisent leur
traditionnelle fête votive, autant prisée par les habitants que par les
touristes. Du 18 au 21 août, les associations de la ville ont multiplié les
animations, les expositions, les concours de pétanque pour les mordus
du cochonnet, les initiations à la pêche pour de futurs champions du
lancer en eau douce, les courses camarguaises et ses ficelles.
Le bal musette du samedi avec l’Orchestre Marco Imperatori a rempli
les jardins de la maire tout comme la formation de Franck Oriat le
dimanche. Complet aussi le show du lundi soir, en hommage à Claude
François, pour les 40 ans de sa disparition et précédé de l’humour du
Pernois Patrick Adler. Enfin, final mardi soir avec le feu d’artifice au
pont Notre-Dame suivi d’un bal avec l’orchestre Nouvelle Vague.
La fête profane n’a cependant pas fait oublier la fête religieuse liée à
St Roch, dont la statue bénie par le père Marc Langello sur le parvis
de l’église N.D. de Nazareth a rejoint sa chapelle nichée dans la campagne pernoise. Pendant la messe toutes portes ouvertes, les cigales
ont accompagné les chants des fidèles dans un chœur touchant de piété
joyeuse avec en fin d’office le célèbre « Gran San Ro ».
AUX VALAYANS, 3 JOURS DE RÉJOUISSANCES ORGANISÉS PAR
LE COMITÉ DES FÊTES

Après le feu d’artifice du 31 août,
160 paëllas ont
été servies aux
Valayannais qui
ont ensuite dansé
toute la soirée
sur les musiques
de
l’orchestre
Guy Icard. Aux
incontournables
concours de belote et de pêche, de boule se sont ajoutés la traditionnelle soupe au pistou et la remise des prix de la randonnée cyclotouristique lors de l’apéritif offert par la municipalité. L’orchestre de
David John’s a clôturé les festivités pendant que les jeunes préféraient se mesurer aux attractions des baraques foraines, version moderne des mâts de cocagne bien ensavonnés de leurs grands-parents.

ACTION SOCIALE ET SENIORS
RETOUR SUR LA MUTUELLE
COMMUNALE SOLIDAIRE

LE CLUB SÉNIORS : RETOUR EN IMAGES

Au 01/01/2017, la Commune mettait en place une mutuelle communale.
Depuis, 183 contrats Santé ont été signé sur Pernes et les
Valayans, soit plus de 300 personnes assurées.
Bruno Tardieu, Responsable de la Santé Communale sur
Pernes et les Valayans vous reçoit sur rendez-vous au
CCAS pour vous informer sur les tarifs et garanties de la
mutuelle MIEL le 1er vendredi de chaque mois.
Pour prendre RV, vous pouvez le contacter tous les matins
de 8H30 à 11H30 au 0490319822.

Le 23 mai, les Séniors ont passé une fois de plus,
une formidable après-midi au bowling d’Avignon

Des plaquettes d’information sont à la disposition au
CCAS, ouvert tous les matins de 9H00 à 12H00.

LE CLUB SÉNIORS AUX VALAYANS

Le 28 mai, les Séniors étaient en balade dans le Gard.
Après la visite de la source Perrier à Vergèze, ils
ont pu apprécier le travail réalisé sur le cuir
par une entreprise familiale « La Botte Gardiane », située dans le petit village d’Aigues Vives.
Le petit groupe des Séniors des Valayans s’agrandit …

Repas de Noël des seniors à Pernes et aux Valayans
Le traditionnel repas des seniors offert par la municipalité aura
lieu le jeudi 20 décembre aux Augustins et le 14 décembre
aux Valayans. Les personnes âgées de 67 ans et plus peuvent
s’inscrire à partir du 3 décembre tous les matins de 9h à 12h.
Se munir d’une pièce d’identité. Contact 04 90 61 45 05

:
À VOS AGENDAS
• Lundi 29 octobre

/cabaret
Journée spectacle

•
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Les 35 Séniors présents au dernier loto de la saison avant l’été, ont apprécié de jouer au bingo
avant de déguster fraises et glaces, tous ensemble.
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Le 27 juin, 70 Séniors ont partagé leur dernier repas avant les vacances estivales au restaurant de la
Gravière. Ils ont pu ensuite enchaîner leur aprèsmidi par les jeux de boules et les jeux de cartes
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TRI SÉLECTIF, ON DOIT ENCORE
S’AMÉLIORER !
50

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 téléphoner aux Services Techniques de la
commune : 04 90 61 64 91.
Évolution de la
collecte sélective à Pernes les Fontaines et aux Valayans entre 2016 et 2018
450

Tonnages
collectés
hors verre

Du verre pour la Ligue contre le cancer : SIDOMRA s’est engagé depuis plusieurs
0
années à reverser à La Ligue contre le cancer une subvention de 3,05€ par tonne
de verre récupéré. Avec 314,14 tonnes en 2017, Pernes a participé à l’opération
pour un montant de 958,13€. Merci pour ce geste de tri, merci pour les malades !
1000 Évolution des tonnages d’OM incinérées pour la ville de Pernes les Fontaines
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Ne déposons pas nos encombrants
n’importe où !
Leur récupération est possible
le jeudi sur demande auprès des
services techniques
04 90 61 64 91

0
2016

2017

2018

1er trimestre

97,42

103,34

101,68

1000
2ème trimestre

108,04

110,78

107,26

900
3ème trimestre

113,56

109,84

4ème trimestre
800

102,86

97,9

Total par700
an

421,88

421,86

600

De plus, ne sortons pas nos poubelles avant l’heure, le samedi, le
500
dimanche,
les jours fériés, elles ne sont pas ramassées.
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TRAVAUX

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES
Création d’une
rampe pour
personne à
mobilité réduite au
vestiaire du Rugby

Terrassement dans
le lit de la Nesque
pour mise en place
permanente de
bornes électriques

Terrassement et
pose d’une main
courante au terrain
du bi-cross

vers Carpe
ntras

100
Des travaux importants
de réhabi0
litation des réseaux
d’eau potable
et d’eaux usées sont en cours sur
l’Avenue de la Croix Couverte
par l’Entreprise GASNAULT
BTP sous la maîtrise d’ouvrage
Carrelage d’un dortoir de la
du Syndicat Mixte des Eaux de la
Colonie municipale d’Aurel
Région Rhône Ventoux. Ils vont
entraîner des perturbations sur les
accès aux écoles, ville et habitations.
Compte tenu de l’impossibilité
technique d’identifier les tranches
Rejointoiement
de travaux et leur avancement
des murs en pierre
et pour des raisons de sécurité,
du parking de
d’importantes modifications de
l’allée des Jardins
sens de circulation devront être
mises en place par l’Entreprise au
jour le jour et au fur et à mesure
de l’avancée des travaux prévus
jusqu’en février 2019.
Aménagement d’un local de stockage dans
Les riverains, les usagers des
le logent municipal rue Victor Hugo
écoles et de la crèche, les automobilistes qui empruntent habituellement cette voie seront impactés par ces modifications et
nous vous invitons à prendre vos
dispositions de manière à anticiper ces désagréments.
Nous vous présentons toutes nos
excuses pour les gênes occasionnées et vous remercions pour
votre compréhension et votre
patience.
Le Maire, Pierre Gabert

ver

sM
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eux

SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC.
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Bravo à toutes
les associations
et leurs centaines
de bénévoles pour
la réussite, la qualité
et le succès de toutes
les animations estivales
de cette année 2018.
Tout fut beau,
plein de charme,
de convivialité et
de passion.
Félicitations
à toutes et à tous.

FEU DE LA ST JEAN
TOUT FEU TOUT
FLAMME !

LES BALADES AUX LANTERNES ONT
CARTONNÉ CET ÉTÉ, BRAVO ET MERCI
AUX LANTERNIERS !

Le feu de St Jean s’est déroulé aux
Valayans le samedi 23 juin, après
l’arrivée des fagots en « jardinière « accompagnés par les danseuses de l’Escolo dóu Trelus. La
Peña a animé la fête, puis ce fut
ensuite la lecture du message de
la St Jean et de différents textes
par les membres de la Chourmo
dis Afouga, les enfants de l’école
du Village et le 1er adjoint Didier Carle représentant le maire
absent. L’allumage du bûcher fut
comme à l’accoutumée un beau
moment de paix et de fraternité
avec tous les participants la main
dans la main dansant autour du
feu, symbole du soleil et du plus
long jour de l’année.

180 à 200 personnes par balade pour chacune des 4 visites organisées,
chapeau ! La Confrérie des Lanterniers a battu ses records de fréquentation pour le plaisir de faire découvrir une Pernes secrète à la tombée
de la nuit, dans les rues encore brûlantes du soleil de l’été.
4 thèmes étaient proposés : l’eau sous toutes ses formes dans la cité,
bains juifs, fontaines, lavoir, la Nesque. Balade amusante avec le nom
des rues, comment et pourquoi certaines sont rebaptisées en l’honneur d’une personnalité ou parce que jugées plus “politiquement correct”. Les artisans d’art ont joué le jeu en nocturne à la satisfaction
des touristes et des Pernois qui, pour une fois, osaient entrer dans les
ateliers poser des questions sur ces métiers singuliers. Sous la halle,
une belle surprise attendait les visiteurs avec un marché des artisans
aux lanternes. Enfin, grosse affluence pour la dernière balade sur le
thème de la renaissance du village après la guerre de 14. L’association
d’Althen-les-Paluds Mémoires de Poilus, qui vient de recevoir le label
du Service Historique de la Défense, a offert une reconstitution époustouflante en costumes et armée d’un pétaradant canon de 75 attelé par
des chevaux. Les Lanterniers ont terminé la soirée aux Ursulines par la
projection d’un film retraçant la vie des Pernois pendant la guerre. Une
bien belle édition qui fera date. À l’an que ven !

ENTRE CANICULE ET ORAGE, FONT’ARTS
A CONFIRMÉ SA PLACE DE 1ER FESTIVAL
DE RUE DE LA RÉGION : BRAVO !

LES COURSES, L’ABRIVADO
ET LA BODEGA ORGANISÉE
PAR LES JEUNES DU CLUB ONT ÉTÉ
DE BELLES RÉUSSITES, BRAVO !

La nouvelle équipe est rassurée, la 22e édition du festival Font’Arts a
rassemblé autour de 15 000 visiteurs sur 3 jours. Une quarantaine de
compagnies et 115 spectacles offerts ont animé ce festival généraliste
et éclectique qui tient à conserver sa vocation de manifestation à taille
humaine et familiale. Les organisateurs ont d’ailleurs tenu compte
des souhaits des festivaliers avec des séances disponibles le matin et
en début d’après-midi, même si la canicule a parfois freiné quelques
ardeurs.
Grosse déception tout de même le dimanche soir, lorsque l’orage a
contraint à l’annulation des spectacles de clôture pour ne pas mettre
en péril la sécurité des publics et endommager les matériels. Georges
Garcia remercie l’état d’esprit des prestataires, la compétence et le
dévouement des 120 bénévoles qui ont participé au bon déroulé du
festival et qui, pour certains vont rejoindre le conseil d’administration.
Le challenge énorme que représentait la transition entre les 2 équipes
dirigeantes n’a pas entamé la confiance des services municipaux ni des
associations pernoises. Nous les remercions pour leur participation et
leur engagement avec en particulier Fest’ici, l’Orgue de Barbarie, les
Ânes de Pernes, l’Alabatros, les Baladins des fontaines, le Hip-Hop…
Le travail remarquable de la coordinatrice Marie-Irma Kramer a participé à cette belle réussite et aux échanges très productifs entre pro et
bénévoles.

Avec les courses de la Saint Roch, la saison taurine du Toureou Pernen
s’achève dans les arènes municipales de Pernes.
La finale des trophées 2018 Paul Jean et des Fontaines a rempli toutes
les espérances des organisateurs. Le raseteur Smaïn Zbiri remporte le
trophée des Fontaines et le taureau Vivien de la manade Saint Antoine
le trophée Paul Jean.
La Bodéga, une première, organisée par les jeunes du club, fut un succès le samedi 18 août de l’avis de tous. Les vachettes et les veaux pour
les amateurs ont permis d’entamer cette soirée qui a frappé les esprits
et l’arrière-train de certains !! Bravo les jeunes, on compte sur vous
l’été prochain.
Il s’agit maintenant, pour les membres du club de préparer la saison 2019.
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LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

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

Elagage - Abattage
Débroussaillage
Taille de haies - Tonte

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES
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UN ÉTÉ COURONNÉ DE SUCCÈS POUR LES
POÉTESSES DE LA VILLE

UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR LE SPECTACLE
BURLESQUE CHARIVARI

C’est avec enthousiasme que les poétesses de l’association Plumes des
fontaines ont participé à la vie culturelle de la ville cet été.
Après le beau succès de leur vide-grenier début juillet (+ de 100 exposants) les Plumes ont proposé le 31 juillet un concert avec le poète
chanteur Bruno Brel, accompagné au piano par le poète musicien pernois Jean-Sébastien Bressy, qui a enregistré une jolie affluence.

Pas moins de 8 dates programmées en août dont une au camping municipal Coucourelle de notre ville, une participation au festival Font’Arts
et deux au 18e Festival International de Théâtre Amateur de Gérone
(Espagne) FITAG qui regroupait des compagnies de divers pays comme
Cuba, le Maroc, l’Argentine, le Mexique, le Brésil, la Belgique, l’Italie,
l’Espagne et la France représentée par la compagnie pernoise.
La compagnie y a rencontré un vif succès auprès d’un public averti,
qui s’est laissé surprendre par le rythme endiablé du spectacle !
Une extraordinaire expérience pour les comédiens, mais également
pour l’Albatros quant à l’organisation de son propre festival, le Festiv’Albatros programmé chaque année en mars.
Ci-dessous, l’équipe de Charivari avec le directeur du festival FITAG
2018.

Afin de titiller les talents naissants de leurs concitoyens, parrainées par
le leader du groupe Le Condor, Jean-François Gérold et sa Dame de
cœur Géronima, elles avaient orchestré en partenariat avec la municipalité et le magicien mentaliste Fred Bellucci, le casting du concours
« Ces Formidables Comtadins » dont les lauréats ont offert leur soirée
de gala le 14 août. Le jury composé de Jean-François Gérold, Géronima Gérold, Didier Carle 1er adjoint délégué à la culture et la chanteuse
pernoise Nathalie Kowal, a désigné les gagnants. L’humoriste MarieCarmen Portéa de Rivesaltes a remporté le 1er prix, puis la jeune chanteuse Châteaurenardaise Lisa Vénéran le second prix et le magicien
mazannais Yannis Amghar, le 3e prix.
Dès la rentrée, les Plumes présentes au forum des associations ont
repris leurs ateliers d’écriture poétique et donnent rendez-vous à toute
personne désirant les rejoindre tous les vendredis à partir de 18h30
à la Maison des associations. Les Plumes rééditent cette année leur
concours de poésie des fontaines dont le challenge sera d’écrire un
poème s’inspirant de l’œuvre d’Alphonse de Lamartine pour les catégories, seniors, adultes, jeunes de 18 à 25 ans, adolescents de 13 à
17 ans. Les jeunes graines de poètes élèves des cours élémentaires et
cours moyens, devront s’inspirer de deux thèmes de Lamartine : « le
Papillon » ou « le Soleil », les maternelles pourront illustrer de leurs
dessins ou collages, les vers des poèmes inclus dans le règlement du
concours. Règlement à la disposition du public à l’Office du Tourisme
et au Centre culturel des Augustins. Les candidats devront déposer
leurs œuvres dans la ruche à Poèmes à l’Office du tourisme.
Contact : 07 61 11 99 75 - plumesdesfontaines@gmail.com.

DES COURS DE SALSA AU ROCK
AU VIOLON ROUGE
Le Violon Rouge l’école de
danses de Pernes, située à Prato1,
vous propose des cours collectifs ou particuliers pour adultes.
Vous pourrez prendre des cours
de Salsa cubaine, Bachata, Rock,
West Coast Swing, Lady styling,
Lindy-hop. Dans une ambiance
détendue et conviviale, les professeurs vont vous faire partager
leur passion pour la danse. Les
cours proposés vont vous permettre d’évoluer en danse tout en
passant un moment agréable.

ASSOCIATION LAEL,
UN ÉTÉ DANS LES COLLINES
L’été s’est terminé en beauté pour les adhérents de l’association LAEL, qui cette année encore ont passé de superbes vacances
dans notre beau département de Vaucluse
grâce aux camps d’été organisés par l’association. Les plus jeunes ont passé deux
semaines dans le magnifique Château de
l’Environnement à Buoux, les préados ont
profité de la fraîcheur du Plateau d’Albion
et les plus grands, adolescents, ont arpenté à vélo, routes et chemins de nos campagnes, de Pernes à Sault, en passant, entre autres, par Lagnes et Apt.
Que de merveilleux moments entre copains !
La rentrée scolaire est l’occasion de rappeler que l’association LAEL
propose également l’aide aux devoirs pour des écoliers et collégiens.
Cette aide est possible grâce à la présence de bénévoles qui donnent
à la fois le temps et l’énergie nécessaires à ce projet. N’hésitez pas à
prendre contact avec l’association si vous disposez de temps et que
vous souhaitez accompagner un élève.
Les bénévoles de l’association LAEL souhaitent à tous un automne
agréable et donnent rendez-vous au printemps pour la colonie de
Pâques.
La rentrée de l’aide aux devoirs se prépare. Cette année nous donnerons la priorité à l’inscription des élèves de CP et CE1 pour une aide
plus spécifique à la lecture et l’écriture.
Nous recherchons des bénévoles pour rejoindre notre équipe et offrir
une heure de soutien à un enfant.
Contact : Association LAEL, 06 84 88 92 50 - www.lael-pernes.com »
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AUX PÉNITENTS,
RÊVES D’ARGILE FAIT SA 14e RENTRÉE
Après une année 2017-2018 bien remplie et le succès rencontré cet
été auprès des adhérents mais aussi des vacanciers, les cours et stages
ont repris à la rentrée pour la 14ème année à l’Atelier Rêves d’Argile,
installé dans le joli lieu de la cour de la chapelle des Pénitents Blancs,
258 rue Émile Zola.
Y sont proposés, sous la conduite de Céline Bagur-Faure, sculpteurcéramiste :
• des cours en petit groupe du mardi au samedi, le matin, l’après-midi
ou en soirée
• des cours particuliers sur rendez-vous, à l’atelier ou à votre domicile
• des stages « à la carte », le samedi ou pendant les vacances scolaires
• des interventions extérieures en milieu scolaire ou autre
• des journées « Anniversaire », etc.
Un stage sera proposé aux enfants pendant les vacances d’automne
ainsi que celles de Noël entre autres.
Pour retrouver toutes les dates, ainsi que celles des journées dédiées
aux adultes,
Rendez-vous sur www.reves-argile.fr ou par mail reves-argile@orange.fr, ou par
téléphone au 06 63 95 15 93. »

PO’ART REDONNE LA PLACE QU’ELLE
MÉRITE À L’ART DE L’ORALITÉ
N’en déplaise aux tenants du tout numérique pour toutes les formes
de communication, l’oralité reste une composante essentielle de la vie
en société. Pour lui redonner ses lettres de noblesse, Jean Olaru président de l’association Po’Art lui dédie tous les mercredis de 18h à
19h30 sauf vacances scolaires, un atelier animé par le comédien Christian Luciani. Techniques d’expressions par la voix, le corps ; compréhension du texte par l’analyse, le rapport écrit-lecture, savoir lire un
texte… jusqu’à la transmission.
Les futurs bacheliers qui auront “un grand oral” obligatoire au Bac à
partir de 2021, les passionnés d’écriture trouveront dans cet atelier une
forme de liberté et cette nécessité du pouvoir de la Parole.
L’actualité de Po’Art
En octobre
• Le 05 à 18h, conférence sur Modigliani et Soutine par Coralie
Bernard
• Le 18, sortie culturelle à Arles, fondation Van Gogh, fondation
Luma
• Le 19 à 18h, conférence “Les Bijoux et accessoires de parure
précieux en Italie à la fin du Moyen Âge, des détails de l’image
au service du rang” par Sarah Zingraff
En novembre
• Le 16 à 18h, conférence sur Kupka par Coralie Bernard
• Le 22, sortie culturelle. Programme à suivre…
En décembre
• Le 07 à 20h15, soirée “Lanza Del Vasto, le pèlerin des sources”
par Pierre Verdet
• Le 14 à 18h, conférence l’Art dans la Franc-maçonnerie par
Coralie Bernard
Contact : Po’Art association, 06 64 70 00 47
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LES ATELIERS THÉÂTRE
DE LA COMPAGNIE
L’ALBATROS
La compagnie de théâtre propose cette année encore ses ateliers qui
auront lieu :
Tous les mardis de 18h à 20h pour les pré-ados/ados
de 20h30 à 22h30 pour les adultes à l’Espace Jeunesse Municipal
Ils ont débuté le mardi 18 septembre et seront animés par Pierrick
Bressy-Coulomb.
La Compagnie l’Albatros, créée en 1985 par Hervé Bonzom, est bien
connue dans notre ville ainsi que dans la région et dans de nombreux
pays européens, avec notamment son festival, le Festiv’Albatros,
qu’elle organise chaque année fin mars.
Mais aussi grâce à toutes ses créations en cours, “Les Rustres” de
C.Goldoni, “Le Cid” de P.Corneille, adapté et revisité, “Charivari”,
spectacle burlesque, “Pluri’Elles”, spectacle lectures et chants par
son groupe “Les Coquelicots” et “Les Rêves d’Isidore” spectacle de
contes pour enfants.
Tous ces spectacles sont à découvrir sur le site internet www.albatros-pernes.com et sur les pages Facebook Compagnie l’Albatros de
Pernes-les-Fontaines et charivari84.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la compagnie l’Albatros au
04 90 66 54 01

DANSE INDIENNE
À KALAMANDIR
Depuis 2016, l’association pernoise Kalamandir propose des
cours de danse classique indienne
Bharata Natyam.
Cette danse, à l’origine sacrée,
mêle le dynamisme et la grâce,
les frappes de pieds rythmées
et la gestuelle symbolique des
mains. Elle nous entraîne dans
une découverte dynamique et
joyeuse de la culture et des arts
de l’Inde !
Le Bharata Natyam fait aussi travailler la coordination, la concentration, et le maintien.
Les cours sont assurés par Valérie Kanti Fernando qui a été initiée au Bharata Natyam à Paris puis
a suivi l’enseignement d’un maître indien à Bombay, en Inde. Elle se
produit régulièrement en Inde comme en France.
Les cours sont ouverts à tous, ados (à partir de 10 ans) et adultes. Ils
ont lieu au Centre culturel des Augustins.
Débutant : vendredi de 17h30 à 18h45
Intermédiaire : vendredi de 18h30 à 19h45
Début des cours : le 14 septembre 2018
Site internet : http://kantifernando.wix.com/bharatanatyam

LE FABLAB LA BRICOTHÈQUE CONTINUE SUR SA LANCÉE
ET VA BIENTÔT S’INSTALLER DANS DE NOUVEAUX LOCAUX
Cela fait 6 mois maintenant que
La Bricothèque, le Fablab de
Pernes-les-Fontaines, a ouvert
ses portes au public. Grâce à
vous et pour vous, elle continue
de plus belle !
Il faut dire que la création d’un
FabLab dans notre jolie petite
commune rurale est assez exceptionnelle.
Le FabLab a mis en place des ateliers d’initiation et de découverte,
comme la semaine Geekerie cet
été en partenariat avec la médiathèque de Pernes, des rencontres
hebdomadaires.
Bons retours aussi sur le Repair
café tous les vendredis à partir
de 17 h, où chacun peut réparer
un objet cassé en toute convivialité et sur les suivis des projets
de chacun, tout au long de la
semaine !
Nos intervenants, professionnels
et amateurs éclairés, ont tous
apprécié de pouvoir partager ces
moments et leurs savoirs. L’envie
de renouveler l’expérience est
contagieuse ! Que ce soit pour la

reliure de livre avec la création
d’un carnet personnalisé au laser,
le branchement de panneaux solaires autonomes et repartir avec
les panneaux chez soi, le travail
du bois et des meubles… Toutes
les activités autour de la connaissance numérique via les logiciels
de retouche photos, de modélisation sur ordinateur, la programmation de robots, et les fameuses ma-

LA CHOURMO
VOUS PROPOSE
DE
VENI PARLA
PROUVENÇAU !
La Chourmo dis Afouga propose
un programme de cours de Provençal tous niveaux. D’octobre à avril le 2ème et 4ème lundi de chaque mois à 20h30
salle « Les Lavandes » au Centre Culturel des Augustins.
Les 3èmes lundis ont lieu les « Charadisso », conversations en langue
Provençale per touti !

TINTIN VIENT RENCONTRER LES
PERNOIS À LA MÉDIATHÈQUE
Jean-Pierre Talbot a marqué les
générations de Tintinophiles
avec son rôle de Tintin dans
le film de Jean-Jacques Vierne
“Tintin et la toison d’or” sorti
en 1961.
Clone au cinéma du héros sur
papier, le comédien a aussi été
le jeune reporter à la houppette dans le film “Tintin et les
oranges bleues” de Philippe
Condroyer sorti en 1964.
Le comédien, instituteur
en retraite et aujourd’hui
grand père, sera l’invité de
Livres ensemble vendredi
2 novembre 2018 à 18h pour une rencontredébat organisée en partenariat avec la médiathèque. Il racontera
son amitié avec Hergé et ses souvenirs de cinéma dans le rôle
unique du journaliste casse-cou.

chines numériques, imprimante
3D et découpe laser, ouvrent des
perspectives insoupçonnées !

Tout le monde
est bienvenu !
Il y en a pour tous les âges et
toutes les curiosités.
Les membres du FabLab vous
attendent avec vos projets, vos

envies de découverte, vos
besoins
d’apprendre, votre curiosité, vos compétences, vos
questions, vos couleurs et vos
folies. Le FabLab existe par les
personnes qui y viennent, en
toute simplicité, pour apprendre
des autres et apprendre aux
autres ; par l’utilisation d’outils,
par leurs mains, leurs têtes, leurs
connaissances et leur humilité.
Comment faire ? Allez sur le site
fablab-pernes.fr, vous y trouverez les nouveaux ateliers, les horaires, et toutes les informations
utiles. Inscrivez-vous à la News
letter pour suivre son actualité.
Vous pouvez aussi téléphoner au
06 84 34 89 18, ou passer directement pour discuter !
Le FabLab est actuellement situé
dans un local de la mairie. Accès par le jardin de la mairie, à
gauche de la scène.
Les travaux des nouveaux locaux
cours Frizet ont commencé,
l’ouverture est prévue avant l’été
prochain.

EXPLOSION DE FLEURS ET DE COULEURS
À RÉCRÉAPATCH
L’association prépare activement son
expo d’octobre 2019
axée sur la couleur.
Un ouvrage commun
(explosion de fleurs)
actuellement
en
cours explorera les
nouvelles techniques
contemporaines de
création en parallèle
avec celles du patchwork classique.
Au programme des loisirs créatifs, des ouvrages en cartonnage, sacs,
pochettes, trousses de couture coussins déco pour la maison. Broderie
aux rubans de soie, boutis contemporain. La saison prévoit des sorties
sur les salons, expos, journées amicales entre clubs voisins.
Récréapatch poursuit depuis 2016, la réalisation de 2 courtes pointes
en tissus de récupération dans l’esprit d’autrefois… pour les offrir au
regard du public dans le cadre des fêtes du patrimoine de Pernes en
2020.
Ateliers le lundi de 14h à 17h et toute la journée de 9h30 à 17h sur un
thème particulier, un lundi par mois
Contact : M.C. Carbonnel, 04 90 66 51 07 / 06 81 70 29 66 - mc.carbonnel@orange.fr
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CETTE ANNÉE JE FAIS DU PING !

RUGBY CLUB NOUVELLE ÉQUIPE,
NOUVEAU DÉFI !
Début juillet, les dirigeants Pernois ont présenté le groupe senior pour
la saison de 1ère série 2018/2019.
Le staff est renforcé avec la prise de fonction d’Arnaud Guillard le
N°8 de l’équipe, qui sera joueur et entraîneur des avants. Xavier Petit
devient manager pour assurer la gestion du groupe en plus de la partie
terrain où il restera impliqué.
Alain Storck (entraîneur des trois-quarts) et Jean-Marie Imbert (préparateur physique) complètent ce staff.
Les techniciens pernois ont travaillé dès le mois de mai et bouclé le recrutement pour renforcer l’équipe et renouveler un groupe déçu après
une saison ratée.
Alain Storck et Arnaud Guillard confirment « nous remplaçons quasiment toute la ligne de trois-quarts. Le recrutement a été payant avec
l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs pour un nouveau défi ».
Ce paquet d’avants comptait déjà des joueurs de talent, mais cerise
sur le gâteau, le RCP aura un taureau dans son effectif : Joris Casal
l’ancien treiziste de Limoux, Avignon, Carpentras ou plus récemment
à quinze avec l’USAP84. Un renfort de poids expérimenté qui saura
encadrer tout ce beau monde.
Xavier Petit « Avec ce groupe et ces renforts de qualité, c’est bien sûr
le haut de tableau que nous visons. La poule ressemblera à celle de
l’année dernière, à nous de prendre un bon départ et confirmer nos
ambitions. Les dirigeants nous aident énormément au quotidien, nous
leur devons des résultats. De plus les joueurs sont frustrés de la saison
précédente et ont à cœur de montrer un nouveau visage. »
Depuis le 7 août les joueurs du RCP ont retrouvé le terrain sous la
houlette d’Arnaud Guillard, Alain Storck et Jean-Marie Imbert. Malgré quelques absences pour vacances, le collectif est bien présent.
L’effectif du RCP 15 sera cette saison d’une quarantaine de seniors,
renouvelés de moitié.
Du sang neuf donc pour bien attaquer la saison le 7 octobre.
« Nous avons fait de 2 matchs amicaux, souligne le manager Xavier
Petit dont le premier à Pernes le 14 septembre contre St Mandrier ».
L’occasion de voir si l’intégration des nouveaux a réussi et tester enfin
le potentiel de ce nouveau groupe.
À noter les départs cette saison de : Romain Garcia (St Saturnin), Thibault Bellamy (Cavaillon), Guillaume Cordet (Monteux), Florian Latreille (Isle sur Sorgue), Anthony Falcon et Romain Bordet (Vaison).

La saison 2018-2019 commence, il va falloir reprendre sa raquette et
taper la petite balle, eh oui fini les vacances ! Comme chaque année
nous espérons recruter de nouveaux joueurs et surtout des nouvelles
joueuses en loisir ou en compétition. Cette année le club propose à ses
adhérents nouveaux et anciens les entraînements suivants :
• Pour les jeunes, le mardi de 17h30 à 19h30. Pour les joueurs confirmés, le mercredi de 18h à 19h30. Pour les joueurs débutants et le samedi de 9h à 11h tout public.
• Pour le baby ping (4 à 7 ans), le samedi de 10h à 11h.
• Pour les adultes, le mardi de 19h30 à 21h pour les joueurs en compétition et de 21h à 22h45 pour les loisirs, le vendredi de 20h à 22h45
tout public (hors journées de compétition) et le samedi de 9h à 11h
tout public.
Les entraînements sont encadrés par des entraîneurs confirmés, mais
vous avez la possibilité de faire du ping loisir en famille pour vous défouler (réduction famille). Le tennis de table est un sport peu onéreux.
Les tarifs des inscriptions sont parmi les plus bas du département :
130 € pour l’année pour les adultes en compétition, 120 € pour les
jeunes et 110 € pour les adultes en loisir. Une formule découverte est
également proposée (2 mois pour 40 €). Le parrainage d’un nouveau
joueur offre une réduction de 30 % du montant de l’adhésion, trois
parrainages et la licence est quasi gratuite.
Les compétitions adultes par équipes se déroulent le vendredi soir pour
le championnat départemental et le samedi ou dimanche pour le championnat régional. Les compétitions jeunes par équipes se déroulent le
samedi ou dimanche. Les compétitions individuelles se déroulent le
dimanche.
Pour le championnat adultes par équipes, le club inscrira 5 équipes :
une équipe qui évoluera dans le championnat régional et quatre équipes
qui évolueront dans le championnat départemental dans les différentes
divisions. Pour le championnat départemental jeunes, le club inscrira
trois ou quatre équipes dans les différentes catégories : juniors, cadets,
minimes et benjamins.
Le club organisera la 2è édition de son tournoi national le dimanche
13 janvier 2019 (tournoi Pernoël) ordonnancé en onze tableaux sur 32
tables avec une dotation de 3 000 €. 150 à 200 joueurs expérimentés
participeront à ce tournoi et des supers matchs sont attendus en particulier dans le tableau toutes séries où plusieurs joueurs numérotés
seront présents.
Venez nombreux les encourager, l’entrée est gratuite et la buvette propose que des bonnes choses. Participez également à notre tombola (2 €
le ticket) où de nombreux lots sont à gagner.

Venez nombreux nous rejoindre cette année
dans une ambiance sympa !
Consultez notre site internet : ppcpernois.clubeo.com pour obtenir plus d’informations, ou contactez le président Nicolas Ruault (06 09 85 95 49) ou le secrétaire
Michel Leprince (04 90 61 26 59).

LA FÊTE DE LA FORME DE NOËL, LE 8 DÉCEMBRE DANS LE CENTRE ANCIEN
DE PERNES-LES-FONTAINES. VENEZ NOMBREUX MARCHER OU COURIR !
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5e édition déjà pour ce rendez-vous sportif et
festif où vous pouvez courir ou marcher, bonnet
de Noël sur la tête, dans les ruelles éclairées de
Pernes ! Sans chrono ni classement, la Fête de la
Forme est ouverte à tous, petits et grands, sportifs et non sportifs, et permet de profiter de cette
ambiance nocturne si particulière aux fêtes de fin
d’année. De nombreuses animations musicales
et jeux de lumière jalonneront le parcours, une
boucle dans le centre de Pernes, à effectuer de 1
à 4 fois selon la distance souhaitée : 2,5 km, 5 km,
7,5 km ou 10 km.
Cette année, la Fête de la Forme se tiendra le
8 décembre et reversera une partie du montant
des inscriptions au Téléthon qui a lieu à la même
date. Une raison de plus pour participer à cet
événement et bouger en s’amusant.

Incontournable, l’échauffement collectif en musique à 17h45, suivi du départ à 18 h à la tombée de la nuit. Et bien sûr, l’après-course dans
la salle chauffée des Augustins pour une soirée
très conviviale avec boissons, restauration et
ambiance musicale prévues sur place. À vivre en
famille ou entre amis !
Alors bloquez vite la date du 8 décembre dans
votre agenda et inscrivez-vous sur notre site
internet www.lesprogrammesdelaforme.com rubrique Les Fêtes de la Forme. GRATUIT POUR
LES ENFANTS de moins de 12 ans. Bonnet de
Noël offert à tous les participants.
Et si vous préférez aider à l’organisation le jour J, contacteznous : 06 07 03 08 13.
Plus d’infos : www.lesprogrammesdelaforme.com

DU NOUVEAU
À L’ESPÉRANCE
PERNOISE

L’ASSOCIATION L’ARBRE DE LA VIE
L’Arbre de la Vie est une Association d’Activités de Bien-Être,
créée en 2016, dans le but de favoriser la pratique du Kundalini
Yoga, Vinyasa Flow Yoga, Yoga
Méditation, Yoga Enfants et Pilates - Renforcement Musculaire.
« Un moment précieux pour se
retrouver »
Ces cours de Yoga et de Pilates
vous permettront de faire le plein
d’énergie en réveillant le corps et
l’esprit tout en douceur, d’être à

l’écoute de son corps et de sa respiration.
Une équipe d’intervenants, compétente et riche en expériences,
seront à votre écoute, vous faire
partager leur enseignement et
vous guider personnellement.
Les cours ont lieu du lundi au
vendredi à la Maison des Associations.
Contacts : 06 79 97 79 42 - larbredelavie@orange.fr

FOULÉE DE L’ESPOIR JEUDI 1ER NOVEMBRE
Bien connu des Pernois, Sébastien Poudevigne quitte son poste
d’entraîneur de l’équipe Senior
du Club. Arrivé sur Pernes en
tant que joueur, il a cumulé ce
rôle avec celui d’entraîneur de
l’équipe des U 19 afin de passer
les différents diplômes requis
pour exercer à l’échelon supérieur. Son diplôme en poche, il a
été entraîneur adjoint de Charly
Decorzent. Il a ensuite pris ces
dernières années la direction de
l’équipe Première avec laquelle
il a obtenu les bons résultats que
l’on connaît en maintenant l’Espérance au plus haut niveau de
la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, soit la Division Honneur
renommée désormais Régionale1.
L’Espérance remercie chaleureusement Sébastien pour l’ensemble de son œuvre. Mais si
une page se tourne, l’histoire se
poursuit, car Sébastien, en quête
de nouveaux talents, prend désormais en charge une équipe de
jeunes au sein du Club.
Pour le remplacer, nous souhaitons la bienvenue au Club
l’Espérance Pernoise de Gilles
Agniel. Fort d’une expérience
d’entraîneur depuis une vingtaine d’années, diplômé du DEF,
ayant des pratiques de ce poste
en D1 Féminine, CFA 2, DH et
District, Gilles saura trouver les
ressources nécessaires afin d’obtenir les meilleurs résultats sportifs pour l’Espérance Pernoise.
Bonne chance à lui.
Prochaines rencontres à Pernes :
dimanche 4 Novembre : Pernes
– Mandelieu - dimanche 25 novembre : Pernes - EUGA Ardziv
- dimanche 9 Décembre : Pernes
– Marignane 2
Et toujours rendez-vous sur le Blog :
http://esp84.skyblog.com/

À vos baskets
au profit du téléthon
Le jeudi 1er novembre au complexe sportif Paul de Vivie, l’association porteuse du Téléthon
2018 de Pernes, le BMX Pernois,
en collaboration avec le service
des sports, propose comme pour
les éditions précédentes deux
parcours de courses à pied de 6
et 12 km. Mais cette année, afin
de satisfaire les petits comme les
grands, une nouvelle course de
1 km, spécialement conçue pour
les enfants, viendra enrichir les
deux autres épreuves.

Tarif 5 € pour la course de 6 km,
10 € pour celle de 12 km et 1 €
pour la course enfant. Majoration
de 2 € sur place.
En 2017, ils étaient nombreux à
participer à cet événement caritatif et convivial, nous espérons
les retrouver cette année accompagnés de nouveaux venus. Une
quarantaine de bénévoles et de
nombreuses associations de la
ville encadrent ou participent
à cette manifestation, dont les
bénéfices seront versés au téléthon. Un grand merci à la police
municipale, aux pompiers et aux
différents services municipaux :

les sports, la communication,
les services techniques, l’urbanisme etc., sans oublier les sponsors. À vos baskets, c’est pour
le Téléthon ! Service des sports :
04 90 66 24 25 ou 04 90 66 33 43

LE SECOURS CATHOLIQUE : UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE,
UNE BOUTIQUE POUR TOUS
Si le Secours Catholique en
France a des actions très variées,
selon les villes et selon les besoins, il prend à Pernes la forme
d’une “boutique solidaire” au
182 avenue de la gare, (au fond
de la grande cour), animée par
des bénévoles et ouverte à toute
personne qui recherche un lieu de
vie où la rencontre de l’autre est
possible, un lieu d’amitié.
Les sommes recueillies dans
la boutique sont destinées aux
actions du Secours Catholique
locales, départementales, nationales ou internationales. Elles
sont utilisées (à Pernes ou ailleurs) pour lutter contre la pauvreté, créer de la fraternité, intervenir sur des urgences, aider des
familles ou des enfants à bénéficier de vacances…
Vous avez du temps pour quelques
achats ? Venez flâner dans les
rayons vous trouverez peut-être
ce que vous cherchez depuis longtemps. Vous vous sentez seuls ?
Venez prendre un café ou parler avec nous, un simple temps
d’amitié. Vous avez des difficultés
permanentes ou passagères, nous
pouvons faire avec vous des projets d’aide.

Vous voulez parler d’un projet
ou vous avez besoin de partager
un souci ? Un moment avec ensemble permettra de partager ces
soucis…
Vous avez besoin d’aide ou vous
avez connaissance d’un besoin
pour d’autres ? Appelez-nous ou
venez pour en parler sur place en
toute confidentialité.
Qu’y a-t-il dans la boutique ?
Vous pouvez trouver des vêtements (bébé, enfant, ado, adulte,
grande taille…), du linge de maison, des couettes… Mais aussi
quelques objets variés : vaisselle,
articles de déco, jouets, petit
électroménager… tout cela selon
les arrivages.
Des objets à déposer ?
L’association accepte vos dons
de tous ces articles (à condition
qu’ils soient propres et en bon
état). Ils sont tous vérifiés et triés.
Comme partenaire des réseaux
de “fibre solidaire”, l’association redistribue ce qui ne trouve
pas place dans cette boutique
solidaire à d’autres associations
ou filières de recyclage. Pour un
dépôt, assurez-vous de venir pendant les heures d’ouverture.

Des nouveautés
Trois nouveaux services se développent sur cette boutique.
• Le rayon des livres est basé sur
le libre-échange. Prenez ceux qui
vous plaisent, rendez-les, gardezles ou faites-les circuler.
• Un service “coupe coiffure” :
Besoin d’une petite coupe de
cheveux ? D’un brushing ? Une
coiffeuse, peut vous rendre ce
service (sur rendez-vous).
• Besoin d’un petit dépannage :
un carton à descendre de l’armoire ? Une vis à remettre ? Un
petit coup de main matériel dans
la maison ? Un bénévole “grand
bricoleur” pourra se rendre chez
vous pour un conseil ou pour
vous aider dans ces petits services.
HORAIRES : Hiver/Été
Mardi matin 9h - 12h 9h - 12h
Mardi après midi 14h - 17h 15h - 18h
Vendredi après midi 14h - 17h 15h 18h
Fermeture annuelle : la boutique est
fermée pendant les vacances de
Noël, en juillet, en août.
Contacts 06 78 81 54 50
pernes@free.fr
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Salon de tatouage
04 32 81 06 20

mastilo_tattoo -

Mastilo Tattoo

B

72, avenue Perle du Comtat - Pernes-les-fontaines

ATELIER

ASTIDON

MENUISERIE BOIS & PVC
EBENISTERIE - SERRURERIE

Porte d’entrée, cuisine, dressing, parquet,
escalier, meubles personnalisés, créations…

04 90 37 67 26
bastidon@wanadoo.fr

Atelier : Z.A. Prato III
PERNES-LES FONTAINES

Taille de haie
Tonte de gazon
Élagage - Débroussaillage
Entretien parcs et jardins

Moulin à Huile à Pernes-les-Fontaines
Votre huile à partir de 100kg d’olives

lemoulindenicolas84210@gmail.com

6 lotissement lis Eminado
459 route de la Buissonne
PERNES-LES-FONTAINES

Tél. 07 83 40 28 18

Frédéric et Nathalie BONNET
1312 Ch. Les Boujurles - 84210 PERNES LES FONTAINES
nathal.bonnet@wanadoo.fr

Peinture - Décoration

04 90 61 31 27 ou 06 26 86 77 60
524, av. de la Buissonne - 84210 PERNES-LES-FONTAINES

04 90 20 06 06
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PROMODOG
Alimentation Animale
Hygiène & Santé
Accessoires

1867, chemin des Coudoulets
84210 PERNES LES FONTAINES

Gares •
Aéroports •

• Hôtels
• Tourisme

Besoin d’un taxi ?
réservation au

sarlpromodog@wanadoo.fr

www.croquettes-promodog.fr

CONVENTIONNÉ TRANSPORT MÉDICAL ASSIS
(Hospitalisations / Consultations / Soins)
Commune de stationnement :
Pernes-les-Fontaines n°3

www.hellotaxis84.fr
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LES AMIS DES ENFANTS DU MONDE
ORGANISENT LEUR
11° FOIRE AUX JOUETS LE SAMEDI
24 NOVEMBRE

Pour la onzième année consécutive, les responsables locaux des
AEM organisent leur grande foire
aux jouets, vêtements, livres et
matériel de puériculture, destinée
à collecter des fonds en faveur
des enfants défavorisés.
Le produit de ces ventes sera
intégralement reversé aux associations locales, crèches, écoles,
orphelinats et dispensaires des
différents pays aidés par les
AEM. Cette manifestation aura
lieu le samedi 24 novembre 2018
de 9 heures à 17 heures à l’espace Saint Gilles, route de Saint
Didier à Pernes les Fontaines.

N’hésitez pas à contacter les responsables locaux des AEM pour déposer vos dons en matériel ou en espèces et ce jusqu’au 23 novembre au soir.
D’avance merci pour votre générosité ! Contacts : 04 90 61 59 07 ou 07 81 87 60 06

PERNES LABELLISÉE VILLE ACCUEIL VÉLO,
MET LE TANDEM À L’HONNEUR AU MUSÉE DU CYCLE

En juillet, Guy Claverie a convié les passionnés du vélo à l’inauguration au musée du cycle de l’exposition « Le tandem c’est mieux à
deux ». Le président a profité de la présence du maire Pierre Gabert et
de son premier adjoint Didier Carle, Gisèle Brun conseillère Départementale, Georges Garcia président du Comité départemental de la
fédération française du cyclisme pour annoncer la nouvelle labellisation Accueil vélo de la ville.
Parmi les trésors à découvrir figurent le tandem construit par Wonder
en 1937 avec son cadre acier simple triangulation et sa remorque avec
tout le nécessaire de camping, le magnifique tandem mixte de 1899,
imaginé par Cottereau (Dijon), avec direction à crémaillère, freinage
par rétropédalage, chaîne double rouleau et éclairage acétylène. “La
dame est installée à l’avant, le pilote à l’arrière !” se plaisent à rappeler
Christiane et Henri Gleize leurs anciens propriétaires.
Siverio Corrado 82 ans, est lui aussi un grand contributeur des richesses
du musée de l’Hôtel de Cheylus avec entre autres le don d’une trentaine de vélos et d’un triporteur de commerçant reconverti en ancêtre
du fauteuil roulant après la guerre de 14/18.

CONCERT D’AUTOMNE DU CHŒUR CANTABILE
LE 18 NOVEMBRE
16 heures, à la Collégiale Notre Dame de Nazareth
Le concert d’Automne aura, cette année, un
relief tout particulier car le Chœur, dirigé par
Michel Gaillard, sera accompagné par le quatuor à cordes EVOLUTIS.
Ce concert sera consacré à la musique baroque des 17e et XVIIIe siècles.

Le programme comportera le Magnificat de
Vivaldi, la messe de Minuit pour Noël de
Charpentier et d’autres motets de l’époque,
toutes ces pièces ayant en commun la fraîcheur et la gaieté sereine propres à l’esprit
baroque.
Libre participation aux frais
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OCTOBRE

NOVEMBRE

Le 17/10/18 ♦ 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 dégustation vous seront proposées les 3ème mercredi.
Le 18/10/18 ♦ La Médiathèque : Lectures partagées. Avec les amis de la
médiathèque, pour échanger sur les
livres que vous avez aimés, ou pas ! A
20h30.
Le 19/10/18 ♦ La Médiathèque : Soirée jeux. Dans un esprit convivial en
famille ou entre amis, venez jouer à
20h30 à la Médiathèque.
Le 19/10/18 ♦ Conférence Po’Art. « Les
Bijoux et accessoires de parure précieux
en Italie à la fin du Moyen Âge, des détails de l’image au service du rang” par
Sarah Zingraff. 18h, 127 av. de la gare
Du 19/10/18 au 02/11/18 ♦ Salon d’Art
contemporain et abstrait. Exposition des œuvres de l’Association des
Artistes Amateurs Pernois à la Galerie
de l’Abattoir. Ouverture tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Le 20/10/18 ♦ La Médiathèque : jeux
sur tablettes. Animation autour de la
découverte d’un jeu sur tablette pour
enfants, de 14h30 à 16h à la médiathèque. A partir de 7 ans (selon le jeu)
Du 20/10/18 au 21/10/18 ♦ Salon des
saveurs et des arts de la Table. Organisé par l’association Kiwanis au Centre
Culturel des Augustins. Une restauration sur place est possible. Les recettes
de la manifestation seront reversées
aux fonds d’actions en faveur des enfants handicapés.
Le 21/10/18 ♦ Vide grenier AILE. Grand
vide grenier organisé par AILE Organisation sur la Place de la Mairie et Place
du Marché aux Valayans de 6h à 19h.
Buvette et restauration sur place.
Le 23/10/18 ♦ La Médiathèque : Soirée Répliques cultes de films. Soirée
Blind test spéciale «répliques cultes»
à 18h30 à la Médiathèque. Entrée libre.
Du 26/10/18 au 28/10/18 ♦ Rencontres des Métiers d’Art. Du 26 au
28 Octobre 2018 l’Association la Gare
des métiers d’Art vous propose les
rencontres des métiers d’art au Centre
Culturel des Augustins. Une occasion
exceptionnelle de découvrir des artisans et créateurs de tous horizons. Ces
artistes exposeront leurs oeuvres et
exerceront leurs talents devant le public et mettront à l’honneur la pierre,
le bois, la céramique, le verre, le cuir ou
les métaux.
Du 27/10/18 au 28/10/18 ♦ Exposition
photo. Exposition de photographies
organisée par l’association «La Photo
dans le Cadre» à la Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture de 10h à 18h.
Le 28/10/18 ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 31/10/18 ♦ La médiathèque : Blind
test pour enfants. Blind test spéciale
enfants de 15h à 16h sur le thème des
musiques de films (fiction et animation). De 6 à 12 ans. Sur inscription.

Le 01/11/18 ♦ 5e FOULEE DE L’ESPOIR.
A Vos baskets ! le BMX Pernois en collaboration avec le Service des Sports,
vous propose cette épreuve de course
à pied dont les bénéfices seront versés
au TELETHON. Venez nombreux.
Le 01/11/18 ♦ 8è édition de la Bourse,
vente et échange de Bandes Dessinées
de collection et d’occasion. L’association « Livres ensemble » propose la 8è
édition de la Bourse, vente et échange
de bandes dessinées de collection et
d’occasion. Une quarantaine d’exposants professionnels et non professionnels vous proposeront leurs meilleures
collections.
Le 2/11/18 ♦ Médiathèque : Tintin à la
Médiathèque. Rencontre avec l’acteur
J.P. Talbot. 18h
Du 03/11/18 au 04/11/18 ♦ TROPHEE
D’AUTOMNE DE BMX. Course de BMX
Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018
8h00 /19h00 Piste de BMX - Route de
Mazan
Le 10/11/18 ♦ Médiathèque : Ateliers
informatiques. Initiation et perfectionnement. Pour un accompagnement
personnalisé. Durée : 1h.
Le 11/11/18 ♦ Commémoration de l’armistice. Exposition, spectacle et cérémonie au Centre culturel des Augustins.
Le 13/11/18 ♦ La Médiathèque : MixConférence sur le jazz et blues. Avec
Nassim Ulpat : jazz, blues et negro spiritual, aux sources de la musique afroaméricaine. Public Ado-adulte, de 19h à
21h. Entrée gratuite.
Le 15/11/18 ♦ La Médiathèque : Lectures partagées. Avec les amis de la médiathèque, pour échanger sur les livres
que vous avez aimés, ou pas ! A 20h.
Le 16/11/18 ♦ Conférence Po’Art.
conférence sur Kupka par Coralie Bernard. 18h, 127 av. de la gare
Le 17/11/18 ♦ La Médiathèque : jeux
sur tablettes. Animation autour de la
découverte d’un jeu sur tablette pour
enfants, de 14h30 à 16h à la médiathèque. A partir de 7 ans (selon le jeu)
Le 18/11/18 ♦ 15ème Salon du Livre
Ancien et d’Occasion. Organisé par
l’Association Livres Ensemble à partir
de 9h au Centre Culturel des Augsutins.
Le 18/11/18 ♦ Concert du Chœur Cantabile. Concert d’automne avec un
orchestre à cordes. Collégiale N.D. de
Nazareth à 16h..
Le 21/11/18 ♦ Collecte de sang. Rendez-vous à l’école primaire Jean Moulin
de 15h à 19h30.
Le 24/11/18 ♦ Foire aux jouets. Foire
aux jouets au profit des Amis des Enfants
du Monde à l’Espace Jeunesse Salle Marcel Pagnol. Ouverture de 8h à 18h.
Le 24/11/18 ♦ Médiathèque : Ateliers
informatiques. Initiation et perfectionnement. Pour un accompagnement
personnalisé. Durée : 1h.
Le 25/11/18 ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.

Le 25/11/18 ♦ Marché de Noël aux
Valayans. Organisé par l’association
A.SOS.Animos (06 19 14 78 06.
Le 28/11/18 ♦ 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.

DÉCEMBRE
Le 02/12/18 ♦ Les Calendales. Dans le
cadre de l’ouverture des Calendales le
dimanche 2 décembre 2018 au Centre
culturel des Augustins à 15h, André
Chiron rendra hommage en 1ere partie
à Jacqueline Macou. LA 2eme partie
sera consacrée aux noëls slaves par le
groupe «NAS DOROVIÉ». Gratuit
Le 05/12/18 ♦ La Médiathèque, l’espace jeunesse et le FabLab : Atelier
créatif avec tablettes WACOM. A la
médiathèque, atelier ludique et créatif
à partir de 11 ans avec un outil de dessin
révolutionnaire : les tablettes WACOM.
Atelier gratuit et sur inscription.
Du 06/12/18 au 10/12/18 ♦ Marché
de Noel des Associations. Marché de
Noël des associations par l’association
« Récréapatch » dans la Chapelle des
Pénitents blancs, du 6 au 10 Décembre
de 10h à 17h plusieurs associations
pernoises vous présenteront des idées
pour vos achats de Noel.
Le 07/12/18 ♦ Soirée Po’Art. Soirée “Lanza Del Vasto, le pèlerin des
sources” par Pierre Verdet. 20h15, 127
av. de la gare
Le 07/12/18 ♦ Le Gros Souper de Noël.
Gros Souper proposé par « la Chourmo
Dis Afouga » à la Goutte d’eau à partir
de 19h30. Tarif : 30€/adulte et 15€ pour
les - de 12 ans. Aire de stationnement
surveillé. Réservation au 04 90 61 65 49.

Le 08/12/18 ♦ Médiathèque : Ateliers
informatiques. Initiation et perfectionnement. Pour un accompagnement
personnalisé. Durée : 1h.
Le 08/12/18 ♦ Fête de la Forme. Course
dans le centre ancien. Inscription sur
www.lesprogrammesdelaforme.com.
GRATUIT POUR LES ENFANTS de moins
de 12 ans. Bonnet de Noël offert à tous
les participants.
Le 08-09/12/18 ♦ Marché de Noël au
château. Château des 3 fontaines, 3019
route de Velleron.
Le 09/12/18 ♦ Vide grenier aux Valayans. Organisé par Ego Organisation
de 6h à 19h.
Le 13/12/18 ♦ La Médiathèque : Lectures partagées. Avec les amis de la
médiathèque, pour échanger sur les
livres que vous avez aimés, ou pas ! A
20h.
Le 14/12/18 ♦ La Médiathèque : MixConférence sur le Rock. Avec Nassim
Ulpat (nassim-dj) : Rock’n’ Roll, la jeunesse au pouvoir. Public Ado - adulte.
19h à 21h. Entrée gratuite
Du 14/12/18 au 20/12/18 ♦ Salon d’Art
de Noël. Par l’association Les Arts Ô
Soleil. Tous les jours de 10h à 19h.
Le 19/10/18 ♦ Conférence Po’Art.
« l’Art dans la Franc-maçonnerie par
Coralie Bernard. 18h, 127 av. de la gare
Le 16/12/18 ♦ Concert du Condor au
Augustins
Le 19/12/18 ♦ Médiathèque : Tournoi
de Mariokart. De 14h à 16h. Ouvert à
tous. Sur inscription et à partir de 7 ans.

Retrouvez toutes les
manifestations sur le site
de Pernes
www.perneslesfontaines.fr

Les Anciens qui ont fait Pernes.
La série continue, c’est au tour
de Maurice et Josette Autard
de raconter leurs souvenirs
et anecdotes dans un film qui
sera projeté aux Augustins le
13 novembre à 18 h.
« L’élevage des vers à soie » raconté par Gérard Cartier sera
lui présenté au public le vendredi 19 octobre à 18 h dans la
salle des Fêtes des Valayans.
Entrée gratuite.

LES MARCHÉS DE NOËL
LE MARCHÉ DE NOËL DES VALAYANS
Dimanche 25 novembre, vous attend nombreux !
Suite à l’empêchement de M. Huet d’organiser le marché
de Noël des Valayans, et pour perpétuer ce moment de
réjouissances au village à la veille des fêtes de fin d’année,
l’association A’Sos Animos s’est proposée pour reprendre le
flambeau. Cette année le marché de Noël sur la place de la
mairie met l’accent sur l’artisanat. Artisans, producteurs,
santonniers, créateurs peuvent déposer leurs candidatures
avant le 31 octobre 2018. Des animations avec un manège sont aussi prévues
pour les enfants.
Les bénéfices du marché de Noël seront intégralement reversés à A’Sos Animos pour les soins et la stérilisation des chats errants, dans le but d’éviter leur
prolifération et d’apporter de l’aide aux animaux malades, sans protection.
Renseignement et inscriptions : Gisèle Vidal - 06 19 14 78 06 - a.sos.animo@gmail.com

NOËL AU CHÂTEAU,
C’est parti pour une 2e édition les 8 et 9 décembre prochains !
Ce salon de Noël qui regroupe des artisans, des créateurs,
des métiers d’Art, de la gastronomie issue du terroir provençal, des créateurs de gourmandises, des produits de
beauté… s’installera pour la deuxième année les 8 et 9 décembre de 10 h à 19 h dans le lieu élégant du Château des 3
Fontaines à Pernes-les-Fontaines. Un marché de noël dans
un lieu unique (en intérieur) où toute la famille trouvera son
bonheur. De jolis bijoux, des céramiques originales, des créations en tissus, en
bois en origami, des arts de la table… mais aussi des produits artisanaux à
déguster : miel, nougat, macarons, chocolat, charcuterie, épicerie fine, vin et
champagne… Les enfants ne seront pas oubliés puisque de nombreux ateliers
seront encore organisés pour eux tout au long des 2 jours. Une restauration
sur place “faite maison” sera assurée sans oublier l’incontournable vin chaud.
Château des 3 fontaines, 3019 route de Velleron Renseignements : 06 03 29 57 78
noelauchateau84@yahoo.com

MARCHÉ DES ASSOCIATIONS PERNOISES
Ouvre le 1er Marché de Noël des associations Pernoises les
7, 8 et 9 décembre, de 10h à 12h et 14h à 17h à la chapelle
des Pénitents Blancs. Récréapatch a imaginé un marché
de Noël regroupant les activités manuelles et créatives de
plusieurs associations Pernoises : ateliers de boutis, modelage et poterie, peinture sur porcelaine du CLC ; les artistes
amateurs Pernois. Les amis de la médiathèque de Pernesles-Fontaines, associés au projet, ont prévu de redistribuer
leurs recettes au profit de la fondation Frédéric Gaillanne (ex Mira) de l’Isle
sur la Sorgue pour aider au financement de chiens guides destinés aux enfants. Une sélection de cadeaux, petits objets de déco, peintures, créations
“fait main”, etc., seront proposés à partir de 2€.
Contact : M.C. Carbonnel - 04 90 66 51 07 - mc.carbonnel@orange.fr
a.sos.animo@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL
ET TRADITIONS CALENDALES
Le traditionnel marché de Noël aura lieu de 23 décembre à la
halle couverte, place du Cormoran et place de l’église. C’est la
19e édition de ce marché incontournable, dans le centre ancien.
Vous attendent une multitude de produits dans les traditions
des fêtes provençales de fin d’année. Vous y trouverez les ingrédients pour le Gros Souper et le repas de Noël, tous les éléments
pour faire la crèche mais aussi des objets de décoration et bien
d’autres cadeaux pour petits et grands. Animations et dégustations au rendez-vous.

LA MAISON DU PÈRE NOËL
Le père Noël fait une pause dans sa maison pernoise
Les petits pernois ont décidément bien de la chance ! Depuis 2 ans,
la ville offre au Père Noël une halte de repos au fond du jardin de
la mairie. Dans une féerie de lucioles multicolores et une ambiance
chaleureuse, les enfants pourront lui glisser leurs souhaits dans le
creux de l’oreille et déposer leur liste de cadeaux dans la boîte aux
lettres. Chaque missive recevra une réponse personnalisée, si les
enfants n’oublient pas d’indiquer leur adresse. Tout ce petit monde pourra rendre visite
au Père Noël du 15 au 21 décembre après la sortie de l’école et toute la journée le
samedi 15 et le dimanche 16. Lors de sa précédente visite, il a reçu 150 petits enfants,
tous très très sages !!! De nouvelles surprises les attendent cette année.

LES CALENDALES
Noël slave et hommage à Jacqueline Macou aux Calendales le
2 décembre 2018
Le long compagnonnage de “Jackie” Macou avec ses amis soucieux de perpétuer les traditions provençales, son amitié avec André
Chiron, ont convaincu ce dernier de lui rendre hommage. Partie
discrètement, Jacqueline Macou était une femme de conviction qui
défendait sans jamais fléchir la dignité humaine. La séquence souvenirs se poursuivra par un spectacle à la Russe avec la troupe “Nas Dorovié”. Les voix
envoûtantes du groupe “À votre santé”, (en français), interpréteront des noëls slaves
chantés dans les différentes régions de Russie. Un Noël russe aux Augustins ? L’idée de
ces Calendales insolites colle parfaitement à l’esprit facétieux de ce duo complice qui a
réjoui les Pernois 13 saisons de suite. Spectacle unique dimanche 2 décembre à 15h au
Centre culturel des Augustins, entrée gratuite.

LE CHEMIN DES CRÈCHES
Noël s’arrête à Pernes et aux Valayans sur le chemin des crèches
Pendant la période des fêtes, il est de tradition de porter sur les
crèches un regard chaleureux. Pernes propose 4 balades autour de
la nativité :
Église Notre-Dame des Valayans. La crèche réalisée par Gérard
Cartier est visible tous les dimanches, du 23 décembre au 27 janvier,
de 14 h à 17 h.
Collégiale Notre-Dame de Nazareth. La crèche de l’association des œuvres paroissiales, avec les grands santons de l’église est visible tous les jours du 22 décembre 2018
au 3 février 2019 de 9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 18 h ; le dimanche de 14 h 30 à 17 h.
Maison Fléchier. 2 crèches à voir, l’une réalisée par Marius Lancelin, la seconde par
Sylvie Usseglio, du 22 décembre au 6 janvier tous les jours de 14 h à 17 h, sauf le mardi.
Office de Tourisme. La crèche réalisée par Sylvie et Frédéric Hirardin est visible toute
la journée dans la vitrine des “Talents d’ici”.

LE GROS SOUPER DE NOËL
Le 7 décembre, l’authentique gros souper de Noël à partir de 19h30
la Chourmo dis Afouga organise le traditionnel «Gros Souper de
Noël» avec ses plats sacrés au cours duquel on déguste l’anchoïade,
la carde à la sauce blanche, le tian de morue aux épinards et les traditionnels 13 Desserts». Ce repas, cher au cœur des Provençaux, se
tiendra à la salle de la Goutte d’Eau à Pernes les Fontaines (aire de
stationnement gardée). Bernard Sorbier assurera l’animation de cette
manifestation très suivie. Tarifs Adultes 30€, enfants de moins de 12 ans 15€.
Réservations : Gustave Rame, 04 90 61 65 49 (heures repas)

CONCERT DU CONDOR
Aux Augustins le 16 décembre, le Condor fait résonner la Provence.
L’âme du Condor, Jean-François Gérold virtuose du galoubet tambourin, s’inscrit au cœur des musiques du monde. Il
repousse les frontières musicales, métisse ses influences, multiplie les rencontres avec ses publics, accompagné de ses musiciens et ses danseuses. Le Condor donnera son concert de
Noël le 16 décembre à 16h aux Augustins. Tarif, 15€ prix unique - Réservations :
Bureau du Condor 06 14 22 37 31 ou Office de tourisme de Pernes ou Réseaux ticketnet.
45

DE GARDE ...

FLYFM DU COMTAT,
LA RADIO DES SORGUES SUR LE 89.9FM

MÉDECINS

Depuis 10 ans maintenant, FlyFM, la radio des Sorgues du Comtat,
assure le relais de l’information locale aux habitants des 5 communes.
Mais FlyFM ce n’est pas seulement cela, c’est aussi et avant tout une
radio communautaire à but non lucratif indépendante et libre au service des communes, des associations, des artisans et PME. Véritable
outil de communication, la station propose des émissions locales animées par des acteurs locaux, répondant aux besoins de l’information,
de la culture, de l’éducation, du développement et du divertissement.
Et si vous rejoigniez l’équipe de FlyFM !
Y avez-vous pensé ?
La station recherche des bénévoles
pour cette nouvelle saison :
- Animateurs (trices)
- Techniciens (ciennes)
- Rédacteurs (trices)
Retraité, étudiant, lycéen collégien, sans emploi ou actif avec ou sans
expérience radiophonique, FlyFM vous ouvre ses portes.
Curieux, créatifs, vous portez un intérêt sur l’info locale et la culture.
Vous êtes à l’écoute, avenant et le monde associatif ne vous est pas
méconnu… N’hésitez plus pour rejoindre l’équipe dynamique :
Contactez la radio au 04 88 50 18 21 ou par mail à contact@flyfm.fr

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 Ht de Pernes : 167 place
Aristide Briand - tél. : 04 90 66 59 17
- garde : 14 octobre, 11 novembre, 9
décembre,
Pharmacie Renucci : route de
Carpentras - tél. : 04 90 61 30 79
garde : 21 octobre, 18 et 16 décembre
Pharmacie des Fontaines (Brès
- Azam) : 400 avenue des Castanes tél. : 04 90 61 32 48 - garde : 7 octobre,
4 novembre, 2 et 30 décembre
Pharmacie de la Buissonne : parking
d’Intermarché - tél. : 04 90 61 22 01.
Pour les 28 octobre, 1er et 25
novembre, 23 et 25 décembre :
Tél. : 3237
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DON DE SANG,
RETENEZ
LA PROCHAINE
DATE
La collecte
a lieu de 15h à 19h30 à
l’école primaire
Jean Moulin
le mercredi
21 novembre 2018

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
JUIN

MAI
• Le 14
• Le 23
• Le 27
• Le 29
• Le 31

Lucas COTTE
Milhan ERES
Océane CLEMENT
Louise GUENIN TESTI
Victor LAURENT

JUIN
• Le 10
• Le 12
• Le 15
• Le 16
• Le 20
• Le 21
• Le 23
• Le 29

Charly RENAUX TRICOT
Rafael ROMA
Axel PENALBA
Lilian CHARLES
Rosie ISIDA
Stella ARDUINI
Madeleine RIPERT
Mila SPADOT

JUILLET
• Le 03
• Le 07
• Le 10
• Le 29
• Le 29

Tiago IRLES
Andreo HOURS
Sérèna LIEBALLE MARTLE
Mathis REBOUL
Logan ORTICAT

AOÛT
• Le 01
• Le 03
• Le 07
• Le 10
• Le 11
• Le 23
• Le 25
• Le 25

MARIAGES

Maria SANCHEZ
Alice GIMENO
Noémie BERARD TORRONTERAS
Tyago LAFONT
Naïs HEURTÉ
Iris DREYER
Noussayba BOUAYADI
Gabriel LOZANO ALCEA

❤ Pascal KRZYZOSTANIAK
et Mélanie DELNARD
❤ Simon GUYOT
et Vanessa FANTUZ
❤ Nicolas NAVARRO
et Sylvie GAUTIER
❤ Stéphane GUILLOT
et Virginie LECOQ

Augustin MASSELOT
Jean PANTAGENE
Eléna PURY
Marin CHABOT PILAT

JUIN
• Le 18 Jean BALANDJIAN, 92 ans
• Le 24 Lucienne GROSJEAN
épouse BLANCHARD, 89 ans
• Le 26 Claude BECCIA, 65 ans
• Le 22 Yvette BERNARD
épouse OLLIVIER, 88 ans
• Le 22 Claude OGIAS, 62 ans
• Le 27 Christiane MATHIEU
épouse CHAPTAL, 70 ans

JUILLET
❤ Mickaël RECORDIER
et Marion CHLEBOWSKI
❤ Paul CASTELLS
et Valérie FOURNIER
❤ Marc POINOT
et Cendrine FRÉMEAUX
❤ Gaël BELLOT
et Myriam FAGOT
❤ David ARDUY
et Danièle MARTIN
❤ Raphaël TINDILLE
et Yunyoung KIM
❤ Thomas VAVASSEUR
et Camille MATHIEU
AOÛT
❤ Etienne SAUBOUA
et Nathalie GERMIER
❤ Julien MALBEC
et Morgane CARCELLER
❤ François-Guilhem ALLIO
et Mégane INTEGLIA

SEPTEMBRE
• Le 13
• Le 13
• Le 20
• Le 23

DÉCÈS

DÉCÉS AUX VALAYANS
• Le 24 juin Suzanne BLANC veuve
TEMPIER, 96 ans
• Le 24 août Ignace DI PIETRO, 67 ans

JUILLET
• Le 05 Jean-Louis LANDRU, 76 ans
• Le 11 Martial COLLOMB, 94 ans
• Le 12 Odette PETIT veuve LAPI, 93 ans
• Le 16 Lucien LACOURT, 66 ans
• Le 17 Marie HERRERO-NEBOT
Veuve CALAME, 86 ans
• Le 21 Geneviève de VALETTE, 83 ans
• Le 29 Georges ALANIO, 70 ans
• Le 30 Maryse CHABERT épouse
CONTI, 62 ans
• Le 31 Michaël BENSAL, 41 ans
• Le 31 Huguette LOPEZ veuve
JOUBERT, 88 ans

AOÛT
• Le 04 Paul BROUCHIER, 92 ans
• Le 04 Ana GUIRAO veuve PEREZ, 88 ans
• Le 04 Paul GUERIN, 84 ans
• Le 04 Micheline BOVIO épouse
BéCARD, 93 ans

SEPTEMBRE
• Le 10 Madeleine STAMM veuve
ARVETTI, 96 ans
• Le 23 Roger MEZERET, 89 ans
• Le 26 Odette MEFFRE veuve
RAMEYE, 98 ans

SAISON THÉÂTRALE
D’ART ET THÉÂTRE
DE PERNES

GABRIEL DESBIOLLES
FACTEUR DE CORNEMUSES ET GRAND MUSICIEN
UN NOUVEL ARTISAN D’ART À PERNES, BIENVENUE !

L’association a pour objectif la promotion de la culture théâtrale en collaboration exclusive avec le Théâtre
National de Marseille La Criée. Pour
la saison 2018/2019 (par transport en
car à Marseille), elle a choisi 4 spectacles Grand Théâtre :

Instrument pas si confidentiel
qu’on pourrait l’imaginer, la cornemuse est enseignée dans des
écoles à Avignon, Orange, et Apt
avec Eric Montbel ethnomusicologue spécialiste du Limousin.
Avec seulement une quinzaine de
luthiers de cornemuse standard en
France, Gabriel Desbiolles pourrait bientôt rejoindre le club des
artisans d’art incontournables.
Combien ça coûte ?
La gamme de prix autour de
1 000 €, monte en fonction des
exigences du client. Pour 30 € de
location par mois, les néophytes
peuvent tester l’instrument avant
d’en envisager l’achat.

• Les Fourberies de Scapin,
Mercredi 24 octobre - 19h*, 25€
Comédie en trois actes de Molière, mise en scène
Denis Podalydès. La plus italienne des comédies de
Molière, interprétée par ceux qui font aujourd’hui
vivre “sa” Maison, la Comédie-Française, dans un
bel équilibre entre tradition et modernité.

• Nevrotik Hôtel
Mercredi 23 janvier 2019 - 19 h*, 16€
Comédie musicale de chambre, mise en scène
Michel Fau. Voilà un acteur capable, avec la même
jubilation, de jouer Tartuffe et Tante Geneviève,
Racine et une diva emperlousée, voix de tête et
poitrine en obus. Michel Fau, comédien virtuose,
nous livre ici sa dernière folie de théâtre.

Contact : 34 rue Gambetta
06 47 74 19 76
http://www.gabrieldesbiolles.com/

• Un instant Proust
Jeudi 14 mars 2019 - 20 h*, 16€
D’après Marcel Proust, mise en scène Jean Bellorini.
Après Hugo et Les Misérables, Dostoïevski et Les
Frères Karamazov, Rabelais et les Paroles Gelées
et bientôt Pouchkine, Jean Bellorini met en scène
subtilement une des plus belles langues de notre
littérature.

• Saigon
Jeudi 25 avril 2019 - 20 h*, 16€
Compagnie Les Hommes Approximatifs, mise en
scène Caroline G. Nguyen. Un passionnant et bouleversant voyage dans l’histoire croisée du Vietnam et de la France, raconté au plus près de ceux
qui ont vécu, et vivent encore, l’oubli impossible
d’un exil forcé.

Il reste encore quelques places disponibles.
Conditions pour la saison 2018/2019
Prix global par personne pour la saison 18/19 : 165€
Comprenant l’adhésion à l’association
et l’assurance, 12€
L’abonnement aux 4 spectacles, 73€
3 spectacles à 16€, 1 spectacle à
25€
Les 4 transports en car aller/retour,
80€ - Pernes les Fontaines / Marseille
(20€ par transport)
*Départ en car 3 h avant le spectacle,
parking école Jean Moulin à Pernes Parking entrée autoroute à Cavaillon
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser au
bureau de l’association.
Loli Weidlich, 06 09 09 79 89
loli.weidlich@free.fr
Bénédicte Perrin, 06 60 11 76 88
benedicte.perrin0422@orange.fr

Tout a commencé par un appel
de Didier Carle 1er adjoint à la
culture dans le cadre de la valorisation des artisans d’art, engagée par Pernes labellisée Ville et
métiers d’art. Gabriel Desbiolles
travaillait alors à Châteauroux.
“Notre premier contact a eu lieu
en mai, j’ai visité le local en juin
et on s’est installé en août 2017”.
La lutherie a ouvert en mars 2018
et la greffe semble avoir bien pris
puisque Jean-François Gérold l’a
très vite invité à jouer avec son
groupe du Condor, pour la St
Patrick au printemps, au théâtre
antique d’Arles et au festival médiéval Castro marine au Portugal
cet été. Actuellement Gabriel
prépare un concert à Genève
avec un compositeur Genevoix
qui mêle tradition irlandaise et
arrangements contemporains en
dissociant la musique du son. En
novembre Gabriel participera à la
tournée en Angleterre.
Instrument typiquement méditerranéen, les origines de la
Cornemuse sont attestées en
Égypte antique, Turquie, Grèce,
avant d’être représentatives des
musiques celtiques et emblématiques de l’iconographie populaire médiévale.

Musicien lui-même, Gabriel en
est venu à fabriquer ses cornemuses “pour que l’instrument me
corresponde parfaitement. Pour
cela, j’ai dû créer mes propres
outils”. Une partie de son savoirfaire lui a été transmise par son
voisin Pernois Didier Bougon
facteur d’orgues, chez qui il a
effectué son apprentissage.
Ses instruments sont fabriqués
à partir de cuir de bœuf, peaux
de chèvre achetées entières et
découpées selon la forme voulue. Les bois de poirier, prunier
sont choisis sur pied et séchés
naturellement pendant plusieurs
années, 15 ans pour le buis !
L’ébène exclusivement réservé
aux instruments de musique vient
du Mozambique. S’y ajoutent la
corne, le métal selon les types de
cornemuses reproduits.
Le luthier fabrique flûtes et cornemuses pour des musiciens au
répertoire traditionnel sur les
modèles des XIVe et XVe siècle,
mais il travaille aussi sur des
créations contemporaines voire
électro-acoustiques. S’il ne s’occupe pas de restauration, Gabriel
prend en charge l’entretien de
cornemuses.
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Métiers d’aujourd’hui ou d’hier, les
Métiers d’Art sont surtout des métiers
d’avenir. Depuis 17 ans, les Rencontres
des Métiers d’Art de Pernes-lesFontaines sont devenues un rendezvous incontournable.
Durant trois jours, cette année encore,
vous pourrez y découvrir de vrais talents,
de belles œuvres présentées par 60
Artisans d’Art de qualité.
Vous aurez comme chaque année
l’opportunité d’échanger et de découvrir
le savoir-faire de chacun.
En vrais passionnés de leur métier, ils
vont vous donner un peu de leur intimité.
Ces hommes et ces femmes œuvrent
pour la conservation et la restauration
du patrimoine mais utilisent aussi leur
savoir-faire pour la création. Nous vous
invitons à venir découvrir et surtout
apprécier chacun d’entre eux.

Philippe GORDIEN - L’atelier de Vannerie
07200 Aubenas - 04 75 35 74 70
philippe.gordien@orange.fr

L’INVITÉ D’HONNEUR

Patrick JOHANNET - Atelier Patrick Johannet
84400 Gargas - 04 90 71 08 89
www.cannagepaillagedart.fr

• LES PASSEURS DE PIANOS
Association loi 1901
84000 AVIGNON - 07 86 44 30 67
lespasseursdepianos.com

Thibault NADOR - Tournage d’Art Thibault Nador
13310 Saint Martin de Crau - 06 15 25 24 13
t.nador.caph@wanadoo.fr

Franck PICAULT - Atelier Franck Picault
83136 Sainte Anastasie - 06 28 05 74 57
www.franckpicault.fr

LA TERRE

Jean-Damien PONT - Ebenisterie EpoK
84300 Cavaillon - 06 85 36 46 29
epok.jimdo.com

Pascale BALAY - Poterie st Martin
84210 Pernes Les Fontaines - 04 90 66 12 69
pascalebalay.com

• Véronique, Yves ANDRIEUX - Bijoux Contemporains
04800, Esparron de Verdon - 06 80 70 57 45
andrieux.yves@orange.fr

Amélie RICARD - Rideaux en Perles de Buis
84140 Montfavet - 07 89 50 33 46
rideauxbuis.fr

Céline BAGUR-FAURE - Sculpteur céramiste
84210 Pernes Les Fontaines - 06 63 95 15 93
celinefauresculptures.fr

• Sara BRAN - Atelier de l’alliance
30580, St Just et Vacquières - 06 27 49 33 72
www.sarabran.fr

Corentin TAVERNIER - Marqueterie C. Tavernier
84210 Pernes Les Fontaines - 06 30 52 62 31
www.marqueterie-tavernier.com

Laetitia DI GIOIA - Atelier les terres qui tournent
13200 Arles - 06 45 18 18 00
lesterresquitournent.blogspot.com

• Sylvaine DÉLIVRÉ - Sylune Créations
30870, Clarensac - 06 17 77 00 88
www.sylunecreations.com

LA MODE

Elly PEYNAUD - Atelier Elly Peynaud
84210 Pernes Les Fontaines - 06 82 62 09 50
ellyjean@gmail.com

BIJOUX & HORLOGERIE

• Patrick PERRIN - La mécanique du temps
84210, Pernes les Fontaines - 06 70 84 30 16
www.lamecaniquedutemps.com
• Sylvie QUATREFAGE - Bijouterie G’Aime
84210, Pernes les Fontaines - 04 90 29 72 41
gaime.bijoux@orange.fr
Stefanie SCHUETZ - Bijoux Schuetz
84570, Villes sur Auzon - 06 19 11 31 92
stefanie@schuetz.fr

LE MÉTAL
Olivier, J-Benoît BISCARRAT - Atelier Rouge Cerise
84150, Jonquières - 06 75 62 89 47
www.atelier-rougecerise.fr
Jean-Philippe FALLY - La Forge
84210, Pernes Les Fontaines - 06 23 07 48 26
www.art-ferronnerie.com
Sylvie & Philippe PAULIAC-MOUSSEAU - 26560,
Vers-sur-Méouge - 06 59 05 27 50
www.creations-pauliac-mousseau.com

LE CUIR
Jean GALLON - Atelier Jean Gallon
84000 Avignon - 06 19 91 17 45
jeangalloncuir@gmail.com
Virginie GALLON - Le Fleuron du Cuir
84260 Sarrians - 06 45 73 47 18
www.fleuron-du-cuir.com

LE BOIS

Maïté DANJOU - Ballade pour un chapeau
69005 Lyon - 06 63 30 87 87
balladepourunchapeau.blogspot.com
Crystelle DARCHICOURT - L’atelier Bohème
84210 Pernes les Fontaines - 06 82 57 35 49
www.atelierboheme.fr
Sandrine LLOPIS - Atelier Sandrine Llopis
30840 Meynes - 06 49 35 76 83
www.sandrinell.com
Prune RÉVOIL - Prune Faux Plumassière
13890 Mouriès - 07 60 56 27 13
www.prune-faux.com
Daniel VIAL - Daniel Vial Foulards en Soie
42810 Rozier en donzy - 06 29 73 52 30
www.danielvial.com

LA PIERRE
Renée BOUILLON-PERRON - Atelier Bouillon Perron Renée
30000 Nimes - 06 50 28 09 23
bprenee@orange
Marie-Hélène BRISSONNET - Credemo
84400 Sivergues - 06 83 23 02 11
www.credemosaique-vaucluse.com
Sylvaine GORGO - SAS Gorgo Paquet
04210 Valensole - 06 83 14 11 67
www.marqueteriedepierre.com
Alain RISUENO - Taille de pierre Alain Risueno
84210 Pernes Les Fontaines - 06 22 01 78 18
risueno@hotmail.com

Pascaline, Hervé BRISEPIERRE - Ateliers Brizepierre
13990 Fontvielle - 04 90 54 64 99
hervebrisepierre.wixsite.com/ateliers

LA DORURE

Christophe CLAEYS - Figures de bois
13600 La Ciotat - 06 21 00 26 93
www.figuresdebois.fr

LA TAPISSERIE
Jean-Louis GOY - Collection Mogol
84000 Avignon - 06 03 90 21 60
www.jeanlouisgoy.com
Marina LIUTI-ALONSO - Décoration Marina Liuti
84170 Monteux - 06 23 11 23 22
marinaliuti@gmail.com
Valérie MARTIN - Bijouseat
84800 l’Isle sur la Sorgue - 06 87 70 13 29
vmartin@bijouseat.fr - bijouseat.fr

RESTAURATION DE TABLEAUX
PAPIERS / TEINTURE VÉGÉTALE
Chantal GRANIER - Pastellière d’un jour
84210 La roque sur Pernes - 06 09 67 46 75
chantal.granier919@orange.fr

Florence ALLENE - La Zinzoline
84210 Pernes Les Fontaines - 06 80 78 47 27
lazinzoline8.wixsite.com/lazinzoline

Cécile CHAPPUIS - Atelier Carton Noir
84800 l’Isle sur la Sorgue - 06 21 61 81 56
www.carton-noir.com

Evelyne RICORD - Santonnerie Evelyne Ricord
13900 Arles - 06 24 61 71 69

Jacques DOSSETTO - Maitre Artisan en Métier d’Art
84250 Le Thor - 04 90 22 41 25 - 06 77 10 68 61
jacquesdossetto.fr
Monique PERRAIS - Atelier Perrais Montoir
13160 Chateaurenard - 06 11 71 29 23
monique.perrais@wanadoo.fr

PEINTURE / DÉCORATION

Landry CLÉMENT - Atelier Landry Clement
84210 Pernes les Fontaines - 06 79 03 78 40
atelierlandryclement.blogspot.com

Emilie DEVAUX - Atelier Emilie Devaux
84800 Lagnes - 06 87 25 39 61
emilie-devaux.com

Sylvie CLOP - La Sagnarelle
84410 Bedoin - 04 90 65 91 44 - 06 25 52 91 44
lasagnarelle.free.fr

Pascale DUBOIS - Atelier Pascale Dubois
84170 Monteux - 06 61 71 33 17
www.facebook.com/Atelier.pascale.dubois

Vincent GIVOGRE - Sculpture Vincent Givogre
84210 Pernes Les Fontaines - 06 78 70 11 26
vgsculpture.wixsite.com/vincentgivogre

Frédéric DUMAS - Peintre décorateur ornemaniste
84200 Carpentras - 06 12 37 62 09
frederic.dumas30@sfr.fr

Christelle CHAZEAU - L’accro des toiles
30360 Euzet - 06 87 49 37 60
www.restauration-tableau-peinture.com
Jean OLARU - Les ateliers de Sinople
84210 Pernes Les Fontaines - 06 64 70 00 47
jh.lesatelierssinople@neuf.fr

LES VÉGÉTAUX
Alain STURACCI - Provence Jardins
84210 Pernes Les Fontaines - 04 88 84 15 88
www.provence-jardins-vaucluse.com

LES CONFÉRENCES

LE VERRE

• VENDREDI (de 15h à 16h)

Chantal GIMMIG - La Vitrailliste
84170 Monteux - 06 70 64 10 31
cgimmig@gmail.com

« Du filon à la pépite d’or »
Conférence animée par Alain Cheilletz, géologue.

Suzanne ZUNIGA & Yoann LEBARS - SY.Verre
84210 Pernes Les Fontaines - 06 43 73 26 96
cowww.sy-verre.com

• LE SAMEDI (de 15h à 16h)

LA GASTRONOMIE

« Passer un piano pour agir »
Conférence animée par Bruno Vincent, Président de
l’association «Les Passeurs de Pianos».

Marie Hélène LEPAGE - Les Fermiers Toqués
84740 Velleron - 06 95 55 09 86
www.facebook.com/lesfermierstoques
Christine et Didier MONETTI - Sirops Monetti
30200 Sabran - 06 22 89 21 22
christinedidiermoulin@yahoo.com siropdeplantes.com

L’ ÉDITION, LES BEAUX LIVRES
Éric CRETTÉ - Citadelles & Mazenod
75115 Paris - 06 84 77 64 30
eric.crette@wanadoo.fr - citadelles-mazenod.com

LA LUTHERIE
Gabriel DESBIOLLES - Lutherie Gabriel Desbiolles
84210 Pernes Les Fontaines - 06 47 74 19 76
www.gabrieldesbiolles.com

et DIMANCHE (de 11h à 12h)

