MARS

/ JUIN 19

par Pierre Gabert

ÉDITORIAL

N° 96

Le printemps arrive et avec lui c’est la renaissance de la nature
qui jaillit partout. Le monde végétal se réveille et revêt ses plus
beaux atours pour notre plus grand bonheur. Malheureusement
l’homme insouciant, parfois irrespectueux, vient de temps en
temps perturber ce beau tableau. En effet, il est capable de jeter,
de salir, de casser, de dégrader. C’est pour toutes ces raisons que
le 15 septembre, la planète a vécu un grand nettoyage, ou, en
terme plus mode le “World clean up day”.
Mais pourquoi faut-il que pendant une journée quelques
citoyens volontaires enlèvent les déchets déposés dans nos
rivières, notre canal, nos campagnes, nos rues, nos places, nos
paysages par d’autres citoyens irrespectueux ?
C’est chaque jour que nous devons TOUS être respectueux de
notre environnement, de notre cadre de vie, que nous devons
suivre les règles d’hygiène et de respect de l’autre.
Pourquoi, ce jour-là, ramassons-nous sur la commune 35 m3
de bouteilles, plastiques, lavabos, pneus, appareils ménagers,
matelas, etc.?
etc. ?
Pourquoi, alors que tout le monde parle d’écologie, nous troutrou
vons dans Pernes des sacs-poubelles dans les rues le dimanche
et les jours fériés, alors qu’il n’y a pas de ramassage des ordures
ménagères ces jours-là
jours-là??
Pourquoi certains sortent leur sac jaune n’importe quel jour
sans respecter la règle du mardi soir ?
Pourquoi certains déchargent de leur véhicule machines à laver,
frigos et autres au bord de la Nesque, au canal ou à proximité
des containers à verre, alors qu‘en faisant quelques kilomètres
de plus, ils pourraient déposer leurs matériels hors d’usage à
la déchetterie ? De plus, pour ceux qui n’ont pas de véhicule,
les services techniques collectent gratuitement les encombrants
devant leur maison le jeudi sur simple appel au 04 90 61 64 91.
Pourquoi certains se débarrassent de gravats, bois de taille, cartons dans les fossés, les rivières, alors que là aussi la déchetterie
les reçoit ?
Pourquoi le bord de nos routes est jonché de bouteilles, plastiques, canettes, papiers et autres ?
Pourquoi des maîtres de chien très négligents et ne respectant
aucune règle élémentaire d’hygiène, de bonne conduite et de
respect de l’autre, laissent leur animal faire leurs déjections dans
la rue, dans les jardins sans les ramasser ?
Pourquoi certains s’amusent à vider les boîtes de sacs plastiques des Toutounettes ?
Pourquoi certains cassent le bien public ?
Pourquoi certains, après avoir consommé mets et bouteilles,
laissent leurs détritus sur les bancs ou les pelouses ?
Pourquoi l’être humain est-il tant irrespectueux alors qu’il est de
plus en plus exigeant sur son environnement et sa qualité de vie ?
Je ne sais que dire à tous ces pourquois, aussi je vous laisse le
soin d’y répondre en vous précisant cependant que tout est en
place pour satisfaire ces questions : tri sélectif, corbeilles, points
propreté, déchetterie, collecte des encombrants à domicile, collecte des ordures ménagères devant les habitations ou en container collectif.
Pernoises, Pernois, Valayannaises, Valayannais, notre environnement et la propreté de nos sites sont l’affaire de toutes et de
tous. Par civisme, par passion pour notre village et son environnement, nous devons chaque jour les respecter, les choyer
pour que Pernes demeure La Perle du Comtat, dans son écrin de
rivières, de campagnes et de collines.

Merci d’avance pour votre engagement.

INFORMATIONS
MUNICIPALES & ASSOCIATIVES

Le printemps
pour semer...

ARTISANS D’ART PERNOIS :

QUE DU TRÈS BEAU !

La ville de Pernes, très investie dans la réhabilitation de son patrimoine
architectural, facilite l’installation des artisans d’art dans le centre ancien,
favorisant ainsi le tourisme et l’attrait grandissant d’une clientèle avertie pour
des métiers de niche d’une grande diversité.

Les Ateliers de Pernes
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Afin de “protéger les choses bien faites”, les artisans
d’art de Pernes viennent de renforcer leur engagement d’excellence par la signature d’une charte exigeante, établie sur des critères rigoureux de fabrication locale à 95 %, de maîtrise de leur spécialité en
traditionnel ou par la mise en œuvre de techniques
innovantes. Deux certifications estampillées “Certificat de création” et/ou “Certificat de restauration”
attestent de la qualité d’une production pernoise
unique ou en petite série, qu’il s’agisse de restauration du patrimoine, de design ou de création.
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régulièrement pour “parler boutique”, accueillir les
néo arrivants, créer des passerelles entre leurs méCARPENTRAS
tiers et partager des moments festifs.
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munication pour promouvoir leurs spécificités hors de
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5, 6, 7
avril,
30
artisans
d’Art
dans
Pernes
1

Landry CLÉMENT
Sculpteur-doreur

3, rue Raspail,
démonstration de sculpture et
dorure, ouvert les 3 jours de
10h à 19h.
2

9

1287, chemin des traversiers,
ouvert les 3 jours de 9h à 18h.
10

Catherine VANDEVYVERE,
Santonnière Brin d’argile

place des 3 Faucons,
démonstration de modelage,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.
3

Sylvie QUATREFAGE
Joaillerie G’aime

42, rue de la République,
découverte de la fonte d’un lingot
pour préparation au tréfilage d’un
jonc, ouvert les 3 jours de 10h à 19h.
4

5

6

Corentin TAVERNIER
Marqueteur

12

Florence ALLÈNE
Atelier la Zinzoline,
rempailleuse

35, rue Emile Zola,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.

Valérie HALOPÉ
Céramiste

20, rue Victor Hugo,
ouvert les 3 jours, de 10h à 19h.
Atelier céramique.

13

Franck DORAT
Sculpteur -

5 rue Raspail,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.
14

Crystelle DARCHICOURT
Parfumeur Atelier bohème

35, quai de Verdun, ouvert les 3
jours de 10h à 19h.
15

SY Verre
Fileurs de Verre de Murano

La céramiste Valérie Halopé vient
d’agrandir le cercle des artisans d’art
installés dans le centre ancien.
La couleur ! c’est le fil conducteur qui
attire l’œil immanquablement sur la
vitrine et donne envie d’entrer dans la jolie boutique atelier. Au N° 20 de la rue
Victor Hugo, qu’elle occupe depuis septembre, Valérie tourne ses pièces au rezde-chaussée, les cuit et les décore au premier. Les amateurs de salons potiers de
la région ont déjà reconnu sa signature aux poissons tout ronds en faïence, multicolores, décorés par un travail de superposition d’émail dérivé de la technique des
émaux cloisonnés ou, celle encore plus pointue du Nerikomi (terres mêlées, colorées dans la masse). L’artisane, qui fabrique ses propres couleurs à partir d’oxydes n’a
de cesse d’explorer de nouvelles pistes sur d’autres formes généreuses et ludiques.
Dans une approche toute en finesse et dans une autre matière, Valérie Halopé joue
la transparence de la porcelaine sur des pièces apparentées aux arts de la table, leur
apportant une délicatesse démentie par la solidité d’une cuisson à 1 300 °C.

Une passion pour la poterie trop longtemps contenue
La fameuse crise de la quarantaine a fait prendre conscience à Valérie Halopé que
son premier métier de directrice commerciale dans le secteur automobile à Cannes
jusqu’en 1999 ne correspondait plus à ses aspirations profondes. Un bilan de compétences fort à propos a confirmé des dispositions artistiques marquées. “De passage
à Brantes il y a longtemps, les potiers du village m’ont donné envie de pratiquer cet
art, sans imaginer en faire un jour mon métier. Ensuite, les choses se sont enchaînées naturellement. À la fin des années 2000, je me suis inscrite à l’école des arts du
feu de Vallauris. Au départ je faisais seulement de la déco d’objets utilitaires achetés ; puis, pour aller plus loin et apprendre à tourner, j’ai complété ma formation
sur 2 ans, toujours à Vallauris. Accrocheuse et déterminée, Valérie s’est rapprochée
de ses pairs. Elle fait partie du Conseil d’Administration du Collectif National des
Céramistes, est adhérente des Ateliers d’Art de France et de l’association Terre de
Provence.

Pernes, un choix assumé
“Je suis venue un jour visiter la ville avec des amis ; j’en suis tombée amoureuse
au point de lâcher Rochegude où j’avais mon atelier et où la famille avait posé
ses bagages depuis 2012 ”. La suite est classique, courriel à Didier Carle, 1er adjoint
en charge de la culture et de la réhabilitation de locaux pour dynamiser le cœur
historique, visite de l’espace disponible et installation dans la foulée ! Autre intérêt
majeur pour Valérie “je suis entourée de collègues, artisans d’art eux aussi. Nous
avons les mêmes aspirations, partageons les mêmes problématiques, montons des
projets communs et ça c’est vraiment précieux. Par ailleurs nous avons le soutien de
la Ville, c’est très stimulant”.
Bienvenue Valérie !

192, rue Victor Hugo,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.
16

3, rue Raspail,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.
8

Didier BOUGON
Atelier orgue de Barbarie

44 rue Victor Hugo,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.

Céline BAGUR FAURE
Sculpteur céramiste

Atelier Rêves d’Argile
258, rue Emile Zola,
démonstration en journée,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.
7

11

Gabriel DESBIOLLES
Luthier

34, rue Gambetta, ouvert les 3
jours de 10h à 19h.

Émeline RICARD
Couture - « La petite Luce »
CATALINA, maroquinerie

7, place du Portalet, ouvert les 3
jours de 10h à 19h. Atelier créatif
sur rdv.

Patrick PERRIN
Horlogerie,
Les Mécaniques du Temps
4, rue de Brancas,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.

Antonia NICOLETTI
La Fontaine aux lumières,
vitrail

Valérie Halopé,
céramiste,
sous le charme
de Pernes,
bienvenue !

FabLab La Bricothèque
+ 12 artisans d’art
invités par Les Ateliers de
Pernes, ouvert samedi et
dimanche de 10h à 19h.

17

3 artisans d’art invités

par Rêves d’Argile,
ouvert les 3 jours de 10h à 19h.

3

eNVIRONNEMENT

LE MARCHÉ DU SOIR DES PRODUCTEURS
DE PERNES ROUVRE LE 3 AVRIL,
on y vient de loin, on y trouve que du bon !

Le label “Marché du soir des producteurs” garantit l’origine de produits exclusivement issus des exploitations agricoles locales, récoltés
le jour même du marché, à un prix qui préserve le revenu de l’agriculteur et respecte le porte-monnaie du client. Seuls les produits de saison
vous sont proposés avec les compétences de l’exploitant, des explications sur son métier et ses conseils pour la préparation de vos plats.
La Chambre d’Agriculture de Vaucluse, garante de l’origine locale des
produits par un contrôle des exploitations, classe depuis 13 ans le Marché du soir des producteurs de Pernes à la première place des initiatives du même type sur la région. Les clients plébiscitent les produits
bruts, garantis frais et locaux proposés par les 20 à 30 producteurs
inscrits sur la saison. “Le plus convivial, le plus achalandé, top niveau,
bon rapport qualité prix…”, le retour consommateurs sur le questionnaire de la saison 2018 ne tarit pas d’éloges. Pour preuve, les marchés
du soir ont continué à faire le plein, y compris pendant les épisodes
pluvieux du début de l’automne. L’été, les vacanciers se bousculent.
Quant aux Pernois et habitants des localités voisines, ils sont de plus
en plus nombreux chaque mercredi, à faire le déplacement jusqu’à
Pernes. Au Marché du soir des producteurs, la locavore attitude est
plus pertinente que jamais !
Chaque mercredi d’avril à novembre, place Frédéric Mistral, le Marché du soir des producteurs propose les produits des exploitations agricoles du terroir comtadin.
- Du 3 avril au 31 août 2019 de 18h à 20h
- Du 1er septembre au 13 novembre 2019 de 17h30 à 19h
En plus des bons produits des terres comtadines, des dégustations et
des paniers garnis vous seront offerts les :
Dégustation de la Fraise : 17 avril
Dégustation produits de saison
15 mai / 19 juin / 17 juillet / 21 août /
18 septembre / 16 octobre

Panier garni
1er mai / 3 juillet / 7 août / 4 septembre / 2 octobre

Renseignements :Office du Tourisme 04 90 61 45 14
Ce programme peut être modifié selon la production et la météo.

mercredi 17 avril place Frédéric Mistral

LA 7è FÊTE DE LA FRAISE
VOUS ATTEND NOMBREUX,

Un après-midi gourmand pour voir la vie en rose !
Les beaux jours sont revenus et avec eux, les fraises goûteuses cultivées par des producteurs locaux attentifs. Garriguette, Mara des bois,
Charlotte… Ronde, ovale, triangulaire, les variétés ne manquent pas
et les amateurs se régalent de ces délices que le printemps met sur les
marchés chaque année. La fête de la fraise à Pernes est une quasi institution à laquelle participent les enfants, les artisans, les associations
et les pâtissiers d’un jour pour le concours du plus beau (bon) dessert
à la fraise.
Produit phare du Comtat et du printemps, la fraise sera à la fête le
17 avril sur la place Frédéric Mistral. À partir de 15h, les producteurs
du terroir proposeront à la vente et en dégustation des fruits tous frais
cueillis. La fabrication de confitures, sirops, gâteaux à base de fraises
sera expliquée aux enfants qui, entre deux dégustations, pourront participer aux ateliers de dessins, se faire maquiller par l'association Trait
d'Union, jouer avec des jeux surdimensionnés, ballons et participer
aux animations créatives de Kinocréa.
Le marché du soir des producteurs prolongera la fête jusqu’à 20h.
CONCOURS ARTISTIQUE ET CONCOURS GOURMAND !

Les enfants, à vos pinceaux, feutres, crayons, pastels ! un grand
concours récompensera les 10 meilleurs dessins ; toutes les créations
reçues seront exposées le jour de la fête sur une fresque géante. Attention, les dessins sont à remettre au service culturel de la Ville avant le
15 avril 2019.
Experts en pâtisserie, à vos fourneaux pour le concours du meilleur
dessert ! Inscrivez-vous avant le 15 avril et apportez votre dessert le
17 avril à 17h place Frédéric Mistral.
NOUVEAU

La fête de la fraise innove avec une catégorie dessert enfant de
moins de 15 ans, aux mêmes conditions d’inscription.
Les résultats et les prix (cadeaux et bons d'achats) des 3 prepre
miers de chaque catégorie seront remis sur place à partir de 18h.
Pour tous renseignements, contacter le service culturel
au 04 90 61 45 14 ou culture@perneslesfontaines.fr

PERNES EN FLEURS REDONNE DES COULEURS À VOS JARDINS
le dimanche 14 avril de 9h à 18h, place Gabriel Moutte et quai de Verdun
Après un hiver froid et venteux, les premiers jours du printemps ont eu
vite fait de reverdir la nature. Le mois d’avril est le moment idéal pour
apporter aux espaces verts toute l’attention qu’ils méritent, soigner
les végétaux malmenés par les froidures ou réorganiser les parterres,
rehausser de couleurs chatoyantes les balcons et terrasses.
En partenariat avec Éco-organisation, la Ville de Pernes invite les
jardiniers amateurs inexpérimentés ou les acharnés méthodiques à la
grande journée d’exposition-vente “Pernes en fleurs”. Des horticulteurs, des pépiniéristes professionnels proposeront une gamme de
végétaux allant des semis de plantes aromatiques ou potagères aux
plantes à fleurs décoratives, arbustes et arbres adaptés au terrain local.
Rappelons que cette journée est couplée avec la Foire de l'Association des Commerçants et Artisans Pernois,
l'occasion de faire des bonnes affaires (voir p.25)
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Pernes-les-Fontaines obtient le label 3 abeilles “ démarche exemplaire ”
L’abeille, première ouvrière de la biodiversité, est
en danger, victime de la dégradation de notre environnement. Les collectivités ont un rôle essentiel
dans la mise en place de politiques environnementales et d’éducation pour la préservation des abeilles
et plus largement des pollinisateurs sauvages.
La sauvegarde des abeilles constitue un défi majeur
pour l’ensemble de nos concitoyens qui
sont de plus en plus sensibilisés à
cette problématique déterminante
pour notre avenir. Les abeilles
ont en effet un rôle essentiel
dans la pollinisation, assurant, avec l’ensemble des
pollinisateurs sauvages,
la reproduction d’environ deux tiers des espèces
cultivées, soit près de
35 % des ressources alimentaires mondiales. Leur
importance
écologique,
économique, et sanitaire
est donc fondamentale. Or les
abeilles sont aujourd’hui en danger : en France, 30 % du cheptel meurt
chaque année à cause de la dégradation de
notre environnement.
Un important travail de sensibilisation a été mis
en place auprès de la population et des collectivités afin de préserver les abeilles. Ainsi, la ville
de Pernes-les-Fontaines a été la première ville du
département à installer un rucher municipal. De
nombreuses communes, petites ou grandes, se sont
ainsi inscrites dans cette dynamique, interdisant par
exemple l’usage de produits phytosanitaires dans
les jardins publics, installant des ruches en ville, ou
encore mettant en place des programmes de sensibilisation autour de cette problématique dans les
écoles. Ces actions traduisent une forte demande
sociétale de nature en ville, à laquelle les collectivités s’attachent à répondre.
Le Label APIcité, porté par l’Union Nationale de
l’Apiculture Française, valorise et encourage les
initiatives des collectivités en faveur des abeilles
domestiques, des pollinisateurs sauvages et plus
largement de la biodiversité en milieu urbain.

Reconnaissance officielle d’un syndicat professionnel de grande notoriété, le label constate des
politiques publiques favorables à la préservation de
l’abeille et invite par la graduation à la poursuite
d’une stratégie municipale cohérente en faveur des
abeilles, des pollinisateurs et de la biodiversité.
Les critères du label sont actualisés chaque année
par le comité de labellisation composé d’experts issus de la filière apicole et de
structures agricoles et environnementales.
L’admission au bénéfice du
label s’accompagne de la
détermination de 3 niveaux
de gradation : 1 abeille “ démarche
reconnue ”
2 abeilles - “ démarche
remarquable ” 3 abeilles “ démarche exemplaire ”
Le label est accordé pour
deux ans, le questionnaire
d’évaluation porte sur le développement durable, la gestion des
espaces verts, la biodiversité, l’apiculture, la sensibilisation.
La ville de Pernes les Fontaines, déjà reconnue 2
abeilles “ démarche remarquable ” depuis 2016
vient d’atteindre fin 2018 la plus haute marche
nationale avec 3 abeilles “ démarche exemplaire ”.
Preuve si besoin de l’engagement important de la
ville en faveur de l’environnement.

LE SOLEIL,
PARTENAIRE ÉCORENOUVELABLE
DE LA VILLE DE
PERNES
Soucieuse des enjeux environnementaux de la collectivité,
la cité pernoise a pris part activement à la maîtrise énergétique avec en 2011 l’installation de panneaux solaires sur
la toiture du complexe sportif
Paul de Vivie.
Chaque année, la centrale photovoltaïque produit autour de
240 000 kWh, soit l’équivalent
de la consommation électrique
d’environ 200 habitants sur
une année. De plus, la société
Capvert énergie exploitante du
dispositif, reverse à la commune un loyer annuel d’un
montant 6 190 €.

eNVIRONNEMENT

UN BEAU CADEAU JUSTE AVANT NOËL !!

LES JARDINIERS
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DU VENTOUX
FÉLICITÉS POUR LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT PERNOIS
Fin janvier, le maire Pierre Gabert a convié Damien Brunel directeur
et son équipe de jardiniers afin de partager la traditionnelle galette des
Rois. Voilà déjà plusieurs années que l’UP Ventoux participe activement à la préservation et à la réintroduction d’espèces végétales sur la
commune.
L’élu a remercié Vassili Wojewodka jardinier paysagiste et le petit
groupe de salariés présents pour leur contribution à la remise en état
de l’oliveraie de Puy Bricon, l’entretien du jardin du rucher des Fontaines, la rénovation des parties basses des remparts en bordure de
Nesque, la mise en sécurité du four à chaux de Fontblanque… dont la
diversité des tâches à réaliser nécessite un savoir-faire avéré.

La structure, à vocation sociale et solidaire déclarée d’intérêt publique,
pilote des chantiers d’insertion dans les domaines environnementaux,
qu’il s’agisse de création ou d’entretien d’espaces végétalisés ou de la
formation à de nombreux secteurs des métiers du bâtiment.
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CŒUR2BOUCHONS, SUCCÈDE À
BOUCHONS D’AMOUR !

C’EST
NOUVEAU !
LA DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
DES JONQUIERS ACCEPTE LES PNEUS
C’est une bonne nouvelle pour la lutte contre les dépôts sauvages. La
déchetterie est désormais dotée d’un container de réception spécifiquement dédié aux pneus usagers. Un pas de plus pour réduire l’impact
environnemental de ces déchets encore trop souvent jetés dans la nature et une revalorisation d’un produit économiquement viable.

Bon à savoir
La composition chimique des pneus les rend non biodégradables. Jetés n’importe où, ils constituent une source de pollution importante.
Depuis 2002, la loi interdit l’abandon de pneus hors container. La
filière Aliapur créée en 2003, collecte les pneus usagers, les valorise
et les recycle : Sous-couches de routes (murs de pneus en dessous du
bitume) - Granulats ou poudre pour utilisation variée (routes, amortissements des voies ferrées, terrains de jeux, etc.) - Murs de pneus
anti-avalanches/chute de pierre - Objets moulés (roues de caddies)…

L’association à vocation solidaire et environnementale “Les Bouchons
d’amour” devient depuis ce début d’année l’association “Cœur2Bouchons” en Vaucluse.
“Coeur2Bouchons” fonctionne à l’identique : récolte de bouchons
plastiques alimentaires (eau, lait, soda, jus de fruits), de stylos, de produits ménagers (lessive, assouplissants). Les bouchons de parfums, les
tubes homéopathiques sont refusés, ainsi que les piles, les cartouches
d’imprimante, les capsules de café, les ampoules.
100 % des membres de l’association sont bénévoles, ils trient, stockent
et chargent les camions.
Les bouchons sont rachetés par l’usine française de recyclage Paprec à
Châlon-sur-Saône et l’ensemble des fonds récoltés à partir de la vente
des bouchons est redistribué pour l’achat de matériel destiné à des personnes en situation de handicap.
Début janvier en Vaucluse, un camion de 11 820 tonnes de bouchons,
représentant la somme de 4137€, est parti à l’usine de recyclage.
La municipalité de Pernes participe activement à cet élan de solidarité
par la mise à disposition d’un point de collecte aux services techniques
accessible à tous. Le conteneur rejoint ensuite les locaux de la COVE à
Loriol du Comtat où un entrepôt est gracieusement prêté pour stocker
tous les bouchons vauclusiens.

MERCI DE NE PLUS SOUILLER LA NATURE !
Horaires d’ouverture des Jonquiers :
Lundi : 9h/17h
Mardi à vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Samedi : 9h/17h
(Pas d’accès aux
professionnels
le samedi)

Pour tous renseignements
Responsable local : Aubanel Dimitri 06.5 075,31.26,
Responsable Départemental : Jaques Christine 06 46 24 37 66
Site internet : www.coeur2bouchons.fr
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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.
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Évolution de la collecte sélective à Pernes les Fontaines et aux Valayans entre 2016 et 2018
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sERVICE JEUNESSE

RETOUR SUR LES VACANCES DE FÉVRIER

De nombreuses activités ont été proposées aux jeunes de la commune durant ces vacances de février. Pour
certains c’était le ski avec L’Espace Jeunesse pour d’autres le plein d’activités à Pernes. Pèle mêle : Une
journée autour de la danse, un stage de dessin avec utilisation de tablettes numériques, de l’aide aux devoirs
sur les Espaces Jeunesse de Pernes et des Valayans, une initiative originale avec notre « dark ping-pong »
et notre soirée fluo-Pizza, une « rando » en trottinette électrique, un tournoi retro gaming avec nos amis du
Thor et bien sûr une journée dédiée à notre conseil de jeunes.
LES MERCREDIS DU
NUMÉRIQUE ET DE
L’INFORMATIQUE

LE PERNO VOICE (NOUS
CONSULTER POUR LES
TARIFS)

de 16h à 18h* (Participation 3pts)
20/03 « League of Legends » ;
découvre le jeu culte d’une génération
27/03 Initiation au montage vidéo, Monte ton Pocket film suite
et fin
03/04 Dégustations de Burgers
+ Quizz surprise/ Initiation au
montage vidéo, monte ton pocket
film suite et fin

Thea vous accueille tous les mercredis à 13 h 15 pour un super
atelier de chants. Venez vous
amuser en vous essayant à tous
les styles de chants actuels.

*sauf modification d’horaire

LES MERCREDIS LUDICOSPORTIFS

Nous contacter pour les horaires
et les tarifs
13/03 Sortie ciné
20/03 Tournoi Multi ping pong
27/03 Accro branche à Lagnes
03/04 Dégustation de Burgers et
sortie au Trampoline park

L’ATELIER TOP CHEF

Notre cuisinière en chef vous
accueille tous les mercredis pour
des séances dédiées à toutes les
créations culinaires préférées de
nos adolescents. N’hésitez-pas à
vous y inscrire
LE POINT INFORMATION :
LA CONSERVERIE

Les Permanences du Point Accueil
et écoute jeunes le Passage sont
ouvertes aux adolescents et à leurs
familles le 4è mercredi du mois
durant l’après-midi. Ces permanences animées par un psychologue sont anonymes et gratuites.
Dates des permanences du 1er
semestre 2019 : 27/03, 24/04,
25/05, 16/06

LE PETIT TAROT PERNOIS

Marc Labarre et son association
accueillent gratuitement les adolescents pour des séances d’initiation et d’approfondissement
du jeu de tarot. Cette activité est
gratuite, et nous vous invitons à
vous rapprocher de l’Espace Jeunesse pour y inscrire votre enfant.

LES MÉTIERS DE LA
DÉFENSE

Les services de l’armée vous accueillent à La Conserverie pour
discuter des formations et métiers possibles dans tous les corps
d’armée. Cet accueil s’effectue
sur rendez-vous auprès des informateurs jeunesse Municipaux :
Nous contacter à La Conserverie : 04 90 66 66 94

LE CHALLENGE
NUMÉRIQUE

LE FORUM CV’RAIMENT
BIEN 2019

Les demandeurs d’emploi de
tous âges désireux de tout savoir
et tout connaître sur les « applis »
proposées par l’Emploi Store de
Pôle Emploi sont invités à nous
rejoindre salle Marcel Pagnol et
à s’inscrire au préalable auprès
des informateurs jeunesse au
04.90.66.66.94. (Séquence d’information ouverte à tous sans
limite d’âge).

La nouvelle édition du forum
« Cv’raiment bien 2019 » a eu
lieu le jeudi 7 mars 2019 de 9h à
13h au centre culturel les Augustins. L’année dernière, le forum a
accueilli près de 1300 visiteurs et
81 stands. Cette année, en plus de
nouvelles thématiques relatives
à l’insertion et l’emploi, nous
avons mis au service des usagers
des ateliers collectifs et un espace
coaching.

L’INSERTION ET L’EMPLOI

Gratuit et anonyme La Conserverie en partenariat avec Pôle emploi est à votre disposition pour
vous aider réaliser vos CV et vos
lettres de motivation mais aussi
pour la recherche d’emplois, de
formations, de stages, de métiers,
inscription sur poleemploi.fr, régulariser sa situation en ligne.
DES SÉANCES
DÉCOUVERTES DE MÉTIERS

La Conserverie propose des
séances de découvertes des
métiers aux adolescents de la
commune durant les vacances
scolaires. A chaque séance, les
animateurs jeunesse présentent
un panel de métiers aux jeunes.
Durant les vacances d’hiver nous
avons découvert les métiers du
jeu vidéo avec comme exercice
pratique la visite d’une école de
jeu vidéo.

LE SOUTIEN SCOLAIRE
À L’ESPACE MUNICIPAL
JEUNESSE

L’Espace Jeunesse en partenariat
avec le service jeunesse propose
de l’aide aux devoirs spécial sixièmes et cinquièmes le mercredi
jeudi et vendredi après-midi au
local d’Egal Accès de 14h à 18h.
Les lundis après-midis seront
consacrés à une aide aux devoirs
à l’Espace Jeunesse pour tous les
collégiens quelque soient leurs
classes.

L’ACCÈS À LA CONSERVERIE
EST GRATUIT :
L’accès à l’Espace Jeunesse (Pernes et les
Valayans) nécessite que vous remplissiez
une simple fiche d’inscription que vous
pouvez télécharger sur notre site internet
ou à venir retirer sur place. Il vous faut
également vous acquitter de 10 euros pour
l’année scolaire et 2 photos. Certaines activités (sorties, stages séjours) peuvent engendrer une participation financière. Dans
ce cas votre participation est calculée selon
le quotient familial.

L E S H O R A I R E S D U S E RV I C E M U N I C I PA L J E U N E S S E
• La conserverie : 04 90 66 66 94
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
conserverie@jeunesse-perneslesfontaines.fr

• L’espace Jeunesse de Pernes :
04 90 66 52 44 et 06 26 79 18 09
Du lundi au vendredi de 14h à 18 h
Le samedi sur projets ou sorties
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

• L’espace Jeunesse des Valayans : 04 90 61 63 24
Le mardi et le vendredi de 17h à 19h
Le mercredi de 14h à 18h30
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr
Et durant les vacances scolaires
Du Lundi au Vendredi de 14h à 18h30
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POUR LA GARDE DE
VOS ENFANTS,
LE RELAIS
D’ASSISTANTS
MATERNELS VOUS
ACCOMPAGNE
À l’approche de Noël, jeudi
20 décembre à l’Espace Jeunesse,
c’était jour de fête !
Le RAM (Relais d’assistants
maternels) accueillait les enfants
accompagnés de leur assistante
maternelle, ainsi que l’espace
“Les Pitchounets” avec le personnel et des parents. Au programme, le spectacle intitulé
“Je veux voir le Père Noël”. Des
étoiles lumineuses plein les yeux,
les enfants ont ensuite goûté les
friandises, papillotes dans la joie
et le bonheur partagé ! Un beau
Noël 2018 !

LES OLIVES RÉCOLTÉES À PUY BRICON PRODUISENT
191 LITRES D'HUILE, AFFECTÉS À LA RESTAURATION SCOLAIRE
LES ENFANTS VONT SE RÉGALER !!
Année record à Puy Bricon avec
1 118 kg d’olives ramassées en
novembre et 191 litres récoltés,
contre à peine 75 litres les bonnes
années, voire beaucoup moins !
Ces résultats très encourageants
résultent des soins patients que la
ville prodigue à ce site niché dans
les collines pernoises depuis son
acquisition en 2008.
En partie décimée par le gel de
1956, laissée à l’abandon pendant
des décennies, l’oliveraie doit
son retour normal dans le cycle
végétal, au projet de l’équipe
municipale soucieuse de préserver la biodiversité et de montrer
à tous, scolaires et administrés,
les enjeux d’une écologie respectueuse. En parallèle des aires de
pique-nique, des circuits botaniques “Nature et découverte”
et d’un itinéraire d’orientation
balisé, de nombreux projets pédagogiques sont menés depuis
plusieurs années sur ce lieu de
nature préservée.
Un sauvetage réussi dû à la volonté de la municipalité depuis
2008. Dans l’embrouillaminis
serré de ronces, d’arbres morts,
d’espèces poussées anarchique-

Mardi 5 mars à l’école Marie Mauron,
en présence du maire Pierre Gabert,
de Nadia Martinez adjointe à l'Environnement, du service des Espaces
Verts, de l’UPV et de la Ricarde auxquels l’oliveraie doit sa belle santé,
une petite cérémonie a remis la totalité
de la production à la cuisine centrale.
L’huile d’olive Puy Bricon 100 %,
locale sera réservée à la restauration
scolaire et notamment à la confection
de goûteuses vinaigrettes.

ment, il a d’abord fallu débroussailler le site avant de pouvoir
dégager les oliviers enfouis, puis
les tailler, les nourrir, installer
des pièges à mouches pour éviter
les maladies… Pour l’aider dans
cette tâche laborieuse et s’appuyer
sur des compétences efficaces, la
Ville a signé une convention avec

le lycée professionnel agricole de
l’Isle-sur-la-Sorgue La Ricarde
et l’UPV (Université Populaire
du Ventoux).
Grâce à des soins constants, renouvelés d’année en année, les
oliviers ont recommencé à s’épanouir et enfin porter des fruits.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
A FÊTÉ LE NOUVEL AN CHINOIS !

Le RAM poursuit ses festivités en 2019 avec le Carnaval
le mardi 12 mars et la Fête de
la Musique le mardi 25 juin.
L’éveil musical, modelage, motricité, rencontres avec la crèche
et médiathèque épanouissent et
éveillent la curiosité du monde
des tout-petits.

Des places sont disponibles en
accueil chez les Assistants Maternels.
N’hésitez pas à contacter
Sévéra Mathieu, animatrice,
Relais d’Assistants Maternels,
175 avenue de la Croix Couverte
84210 Pernes-les-Fontaines.
Tel. 04 90 61 65 55.
Mail. ram@perneslesfontaines.fr
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Le 17 février, les écoliers pernois ont fêté le nouvel an chinois et
l’entrée du cochon de terre dans l‘année astrologique, par un délicieux repas préparé par le “chef cuistot” de la restauration scolaire. Un vrai déjeuner à la chinoise dégusté avec des baguettes
pour les plus experts, fourchettes pour tous les autres !
Au menu de ce voyage dans l’exotisme culinaire, salade de soja
bio à la chinoise, porc au caramel accompagné de riz cantonais et
mousse aux litchis et framboises.
Quatre fois par an, le prestataire de la société de restauration ELIOR
s’engage sur un menu à thème complété par un support pédagogique ; et pour que cette pause méridienne ouvre les jeunes esprits, les
équipes d’animation ont fait participer les élèves à la déco de la salle et
la fabrication de chapeaux chinois. Sur le mode ludique, les enfants ont
ainsi abordé les
coutumes et la
culture du pays
du soleil levant.
Toute l’année, la restauration
scolaire propose des menus
spéciaux à Noël, pour la galette des rois, les crêpes de la
chandeleur, le repas au miel
de la journée des butineuses.
Elle s’associe à la semaine
du goût et à la manifestation
Ventoux Saveurs.
Du goût, du bon tous les jours
à la restauration scolaire. Bravo le chef et son équipe !

VENEZ À LA COLO D’AUREL PASSER
6 JOURS SUR LE THÈME “LES VOYAGEURS”

En route “Les Voyageurs” ! Le prochain séjour de vacances accueillera
20 enfants de 6 à 14 ans du dimanche 7 au samedi 13 avril à Aurel.
Une réunion d’information pour les parents et les enfants est prévue
à l’école Marie Mauron, mercredi 20 mars à 18h avec Lætitia Cani.
Durant ce séjour, les enfants pourront partager avec les animateurs de
fabuleuses aventures qui les plongeront dans l’univers des voyages.
Ils y découvriront différents pays, les grands voyageurs qui ont exploré la planète, les nombreuses coutumes et les traditions originales
de certains pays. Pour partager et vivre pleinement ces voyages, de
nombreuses activités sont au programme : grands jeux sur le thème du
voyage, fabrication d’objets découverts dans les différents pays, création d’un jeu en bois… Enfants et ados pourront aller faire le marché
dans le village voisin, participer aux veillées à thème, s’éclater avec
des activités sportives, des activités manuelles et bien plus encore.
Les équipes de la colo d’Aurel vous attendent avec impatience pour
vivre ensemble ces surprenants voyages !
Tarifs :
Pour les habitants de Pernes : 170 € pour 1 enfant
/ 330 € pour 2 enfants / 490 € pour 3 enfants
Pour les autres communes : 220 € pour 1 enfant /
435 € pour 2 enfants / 645 € pour 3 enfants
Renseignements : 06 27 65 30 10
Colo-aurel@perneslesfontaines.fr

VACANCES AVEC LA LAEL,
des projets parents-enfants partagés
Pour le printemps ou l’été, vous êtes à la recherche
de vacances pour vos enfants ? Sportives mais aussi créatives, simples mais riches de sens, pas trop
chères mais bien remplies, dépaysantes mais rassurantes, branchées mais déconnectées, avec les copains - copines mais
où l’on fait de nouvelles rencontres, où les raquettes remplacent les
tablettes, avec des animateurs “à fond” toute la journée mais toujours
bienveillants, où l’on propose toutes sortes d’activités mais où on
écoute la parole des enfants ?
Alors les séjours de vacances avec le LAEL sont faits pour vous !
La LAEL c’est une équipe d’animation motivée et engagée dans nos
valeurs, qui vient partager ses compétences et ses rêves avec les enfants.
La LAEL, ce sont des parents réunis en association, qui organisent des
“colos” depuis 60 ans. Ces parents-bénévoles, comme vous, savent ce
qu’ils veulent lorsqu’ils rêvent vacances pour leurs enfants. Ils se sont
donc pris par la main pour construire un beau projet, que nous faisons
vivre aujourd’hui et que nous voulons partager pour demain.

TRAVAUX DE RÉNOVATION
À LA COLO D’AUREL
Aux p’tites bêtes indésirables, les grands remèdes ! Après l’apparition cet été un peu partout en France de punaises de lit à laquelle le
château de Coudray a aussi été confronté, la municipalité a choisi
de traiter le fléau à nu, du sol au plafond.
Au début de l’automne et pendant 4 jours, les linos des 2 dortoirs et
toutes les plinthes ont été retirés. Les armoires, les lits, les coffres
électriques, ont été démontés. Les draps et couvertures en fibres
spénaturelles sont directement partis à la destruction. Une société spé
cialisée dans le traitement des nuisibles est alors intervenue 4 fois
habipour traiter l’ensemble du bâtiment. Après cette procédure habi
tuelle d’éradication, la réfection a pu commencer. 2 mois ont été
nécessaires à la pose de nouveaux carrelages sur les sols. Pour un
plus grand confort, la mairie a profité du chantier pour installer
des chauffages réversibles dans la salle à manger et les 2 salles de
l’emclasse. Les travaux de peinture ont achevé l’amélioration et l’em
bellissement de l’ensemble. Ne restaient que les vérifications des
normes, effectuées sans difficultés par les autorités compétentes.
Les butineuses du domaine ont également profité de cette cure de
jouvence. Un petit coup de peinture sur les ruches, le déplacement
et le réaménagement du rucher ont modifié un paysage que les enfants redécouvriront dès leurs prochaines vacances à la colo.

eNFANCE

LA SAISON DES CAMPS ET COLOS EST LANCÉE !

Le château de Coudray, un site magique à la disposition des
associations pernoises
Les associations à la recherche, de calme, d’espace et d’environnement préservé trouveront l’endroit rêvé dans les collines du village
d'Aurel. Situé au cœur de la réserve de faune sauvage, le château
de Coudray accueille, hors séjours scolaires, les associations pernoises ou extérieures (sous certaines conditions). Un lieu parfait
pour se ressourcer et faire le plein de nature !
Contact : 04 90 61 65 80 ou par mail : loca-aurel@perneslesfontaines.fr

• INSCRIPTIONS À LA COLONIE D’AUREL
Les inscriptions sur les bulletins (téléchargeables sur www.perneslesfontaines.fr) complétés et accompagnés d’une copie des vaccinations
du carnet de santé, d’un justificatif de domicile, d’assurance responsabilité civile, éventuellement de chèques vacances ANCV sont à
remettre :
• Soit à l’école Marie Mauron aux permanences des mercredis 6 et 13 mars de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, ou à remettre à la directrice de l’ALSH Pernes
Récré le mercredi après-midi.
• Soit par courrier à la Mairie de Pernes Colonie Aurel, place Aristide Briand,
84210 Pernes-les-Fontaines
• Soit en le déposant à l’accueil de la mairie (Sauf pour les paiements en espèce).
• COLONIES d'ÉTÉ : Du 7 au 20 juillet et du 21 juillet au 3 août

Vous aussi, vous pouvez participer à nos côtés à cette passionnante
“mission-vacances”. Nous vous accueillons au Château de l’environnement, à Buoux, le dimanche 17 mars 2019 pour notre assemblée générale : journée familiale et conviviale ouverte à tous, avec pique-nique tiré
du sac, balades, jeux : un beau dimanche en famille ou entre amis pour
découvrir ce lieu magnifique où se déroulent nos séjours enfants.

Séjours 2019
6/13 ans du 7 au 12 avril
6/11 ans du 6 au 19 juillet
12/14 ans du 21 juillet au 2 août
14/17 ans du 21 juillet au 2 août
Informations et contacts
site internet : lael-pernes.com
tel : 07 81 95 12 27
mail : lael.pernes@gmail.com
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Maison Funéraire
Bastidon

Organisation complète d’Obsèques
Transport toutes distances

• Marbrerie • Articles funéraires • Contrat Prévoyance Obsèques •

www.bastidon-funeraire.com

04 90 66 13 67

9, place des maraîchers
PERNES-LES-FONTAINES
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Le printemps pointe le bout de son nez, les jours grandissent à
l’aube de renouveau et de nouvelles aventures… On se projette vers
les plaisirs simples qu’inspirent les beaux jours.
Bye Bye l’hiver !!!!!!!!!
Trait d’Union effeuille l’éphéméride de ses activités avec début
mars ses célèbres boums et spectacles offerts aux enfants des écoles
pernoises, Saint-Joseph, sans oublier les enfants des Valayans. À
peine remis du carnaval pendant lequel les animaux de la jungle
accompagnés du Marsupilami ont dû livrer bataille contre les braconniers, nous serons présents au stand maquillage à la fête de la
fraise le 17 avril et à notre 2è vide grenier du dimanche 19 mai. À
l’automne, nous animerons le super stage automnal de loisirs créatifs en partenariat avec Kinocréa.
Trait d’Union est une association tournée vers les enfants, de façon
concrète et sérieuse, nous assistons aux conseils d’administration
du collège et aux conseils des écoles afin d’en connaître les rouages
et intervenir si besoin.
Toute l’année nous restons à votre écoute et celle de vos enfants.
Nos initiatives, nos engagements et nos convictions permettent
d’accompagner, soutenir et réaliser des projets scolaires mais aussi
venir épauler une famille et des enfants dès que nous sommes sollicités.
Il (elle) rencontre des difficultés ? Il (elle) est harcelé(e) ? Le contact
ne passe pas avec l’équipe enseignante ?… parlez-en. Si la future
rentrée vous pose problème, n’hésitez pas à nous contacter.
Mais les fonctions des bénévoles de l’association ne s’arrêtent pas
là, de nouveaux chapitres s’ouvrent et nous préparons déjà les futures manifestations… et la rentrée 2019-2020
Si vous souhaitez vous investir dans la vie scolaire de votre enfant,
rejoignez-nous à la rentrée. Adhérez à l’association, devenez parent
élu, et entrez dans les coulisses du collège et de l’école de votre
enfant.
Vous rencontrerez une équipe fort sympathique et toujours dévouée.
Étant une association non affiliée nationalement, nous prenons ce
temps associatif sur notre temps libre et si le bénévolat vous tente,
venez découvrir nos activités.
À bientôt chers Pernois, Pernoises

Rituel défouloir de fin d’hiver, le carnaval pernois est depuis presque 50
ans, l’un des plus anciens en Vaucluse. Si pour” le bon peuple” l’époque
n’est plus à moquer les riches et les nantis, la tradition des déguisements a
traversé les siècles et avec elle, le plaisir délicieux de se glisser dans la peau
d’un personnage fantasmé, un animal de légende ou plus récemment sur
des thèmes puisés dans l’actualité et les préoccupations environnementales.
Le thème choisi cette année “Marsupilami contre les braconniers de la
jungle” réservera une surprise. Pour la survie du Carnaval et par la voix
de Corine Bressy, coordinatrice de l’association, Trait d’Union lance un
appel aux parents, grands parents, particuliers pour l’organisation, l’aide
à la confection des accessoires, des costumes, des gâteaux (en chute libre
depuis quelques années), “C’est convivial, dans un esprit joyeux et bon
enfant. Chacun vient en fonction du temps dont il dispose. Le manque de
bonnes volontés nous conduit pour la première fois à ne plus pouvoir mettre
à la vente des déguisements qui permettaient aux retardataires de s’associer
à la fête”. Afin que tous participent, les affiches du carnaval sont faites par
les enfants des écoles primaires pendant les pauses méridiennes

eNFANCE

CHERS PERNOIS ET PERNOISES

INTEMPOREL ET FACÉTIEUX, LE CARNAVAL
ENTRAÎNE GRANDS ET PETITS DANS SA
FARANDOLE ÉCHEVELÉE !

Le 30 mars à Pernes, les Carnavaleux battront le rappel le matin
au marché, dans les rues et les commerces, prémices à la grande déambulation organisée par Trait d’Union l’après-midi. De 9h à 11h30, séance
maquillage des carnavaleux par des bénévoles. À 14h, grand rassemblement place Fléchier pour la parade multicolore au son des batucadas de
Fan de Boucan. Les pro méchants d’un côté, les pro gentils de l’autre défileront dans un bruyant tintamarre de la Mairie aux rives de la Nesque en
attendant avec impatience l’heure du châtiment du Caramentran local et
unique responsable de tous les maux, l’infâme Boucicaut. Personnage historique, le méchant homme qui fit main basse sur Pernes en récompense
d’une dette non remboursée par le pape Benoît XIII au XVè siècle, n’en
finit pas d’expier chaque année, les tourments que lui et sa famille firent
subir aux Pernois.

Contact : asso@trait-union-pernes.fr - 07 67 53 37 93 en journée merci

ORIGINES PAÏENNES ET RELIGIEUSES

Les origines moyenâgeuses du carnaval autorisées par l’Église annoncent le début du Carême. 40
jours pendant lesquels les chrétiens s’abstenaient de
consommer de la viande et des laitages. Quand vient
le Mardi Gras, fixé au mardi 5 mars cette année, les
adultes font sauter les crêpes “plusieurs fois pour la
première, histoire d’éloigner le mauvais sort et une
pièce de monnaie dans la main gauche pour amener
le bonheur et la prospérité”. Loin de ces adages d’un
autre temps parvenus jusqu’à nous, les enfants se régalent des gourmandises rondes et blondes, tartinées
à volonté de confiture, de pâte chocolatée aux noisettes, de miel ou de sucre !
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PROJETS D’AIRE
DE MISE EN VALEUR
DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE (AVAP)
ET PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS
DES ABORDS (PDA)
POUR UNE MEILLEURE
PROTECTION DE NOS SITES !
NOUS ARRIVONS À
L’ENQUÊTE PUBLIQUE !

Le secteur S1
« Ville ancienne » correspond aux quartiers anciens de la ville
autour de la Collégiale et intra-muros dont le très grand intérêt
patrimonial, historique et archéologique impose, outre la préservation des espaces de jardins et cours, des prescriptions très
exigeantes en termes d’architecture et de traitement des espaces
libres (publics et privés).

Le secteur S2
« Faubourgs historiques » correspond aux quartiers développés
aux XIXè et XXè siècle, contemporains et résultant de l’essor
économique lié à des aménagements structurants du territoire
(Canal de Carpentras, voie ferrée…) et dont l’urbanisme, l’architecture et le paysage contribuent à la qualité du cadre de vie
et à l’attractivité de Pernes.

Le secteur S3
« Entrées de ville » correspond aux accès historiques de la ville
dont le paysage urbain et les éléments patrimoniaux présents
sont à préserver.

Le secteur S4
« Colline du Puy » correspond à l’arrière-plan paysager, à la
fois environnemental et naturel, qui annonce les Monts de Vaucluse dans le Grand Paysage de la Plaine Comtadine et contribue ainsi directement à l’image de Pernes depuis les lointains.

Le secteur S5
« Écrin paysager de la Nesque » correspond à l’environnement
paysager de la ville et de ses abords, fortement marqué par la
rivière emblématique de Pernes-les-Fontaines, tant au cœur de
la ville (pieds de remparts) que dans son écrin naturel.

Le secteur S6
« Les Valayans » correspond à l’entité paysagère tout à fait spécifique de la deuxième entité urbaine de Pernes, constituée de
la zone urbaine du village et de son environnement paysager
de plaine, jusqu’aux berges de la Sorgue le long desquelles se
trouvent des fermes anciennes de grand intérêt patrimonial.

Le secteur S7

LE PROJET D’AVAP
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
Par délibération du 29 octobre 2015, le Conseil municipal de la Commune a décidé de réviser et de transformer son actuelle Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) en
Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
pour :
• se conformer à la Loi portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II) en intégrant les objectifs de développement durable à l’approche patrimoniale et urbaine ;
• déterminer un périmètre (différencié en secteurs) permettant
de répondre aux nouveaux enjeux patrimoniaux et environnementaux ;
• adapter les règles aux enjeux de chaque secteur à protéger et
mettre en valeur.
Le projet d’AVAP, arrêté à l’unanimité par le Conseil Municipal, étend
l’emprise de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et
Urbain (ZPPAU) en vigueur, en intégrant l’ensemble des faubourgs
XIXè siècle, les entrées de ville, l’intégralité du versant nord de la
colline du Puy et l’écrin paysager de La Nesque qui traverse la ville.
Il différencie 8 secteurs d’enjeux patrimoniaux et environnementaux,
pour adapter les règles aux objectifs spécifiques retenus.
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« Plaine Comtadine fertile » correspond au croissant très fertile
de la Plaine Comtadine, naturellement irrigué par la Nesque et
la Sorgue, dans lequel se concentrent les fermes les plus anciennes de Pernes, propriétés de grandes familles des hôtels
particuliers de la ville (XVII-XVIIIè siècle), qu’ils fréquentaient en période de villégiature. Ces domaines agricoles anciens constituent un patrimoine bâti exceptionnel marqué par
les XVIIè et XVIIIè siècles, dans un paysage agricole et naturel
encore préservé.

Le secteur S8
« Campagnes Pernoises » correspond à une vingtaine d’ensembles patrimoniaux remarquables : dispersés sur le territoire
communal, ils sont d’anciens domaines agricoles de grandes
familles Pernoises ou d’établissements religieux, de bastides
des XVIIè et XVIIIè siècles, de châteaux et de moulins du
XIXè siècle.

La commune de Pernes-les-Fontaines compte 25 édifices protégés
au titre des Monuments Historiques. Autour de chacun est défini un
espace protégé (rayon des 500 mètres) dans lequel tous travaux sont
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Depuis la création de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAU), seul le périmètre de la ZPPAU générait une
consultation de l’ABF. La loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de
Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) a réactivé les effets
des rayons des 500 mètres autour de chaque Monument Historique,
faisant ainsi coexister deux régimes de protection différents au regard
de l’instruction des autorisations d’urbanisme : la ZPPAUP dans lequel
l’avis de l’ABF est dit « conforme » et les rayons de 500 mètres dans
lesquels l’avis de l’ABF est dit « simple » ou « conforme » selon la
covisibilité des projets avec les Monuments.

uRBANISME

LE PROJET PDA :
PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS

Pour faciliter l’identification des protections et l’instruction des autorisations d’urbanisme, la loi LCAP a créé une alternative à la superposition de ces deux types de protection : le Périmètre Délimité des
Abords (PDA).
L’Architecte des Bâtiments de France a proposé à la commune la création de deux PDA dont l’emprise reprend celle du projet d’AVAP de
manière à mettre en cohérence les espaces protégés au titre des abords
des Monuments Historiques et le périmètre du projet d’AVAP :
- Un PDA des Monuments Historiques du « centre historique de
Pernes-les-Fontaines et de l’ermitage Saint-Roch »,
- Un PDA de « l’église des Valayans ».
Cette proposition a reçu un avis favorable du Conseil Municipal (délibération du 17 décembre 2018) car elle adapte les servitudes aux spécificités patrimoniales de la commune.
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UNE ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE POUR UNE PROTECTION COHÉRENTE DU PATRIMOINE PERNOIS
Les AVAP comme les PDA sont annexés au plan de servitude du Plan Local d’Urbanisme par mise à jour de celui-ci.
Le Conseil Municipal de Pernes-les-Fontaines souhaite se doter de ces deux outils pour poursuivre sa politique ambitieuse de préservation et
de mise en valeur du patrimoine. Conformément à l’article L.621-30 du Code du Patrimoine et L.123-6 du Code de l’Environnement, l’enquête
publique unique permet de soumettre cette décision aux habitants.
Nous vous invitons à venir consulter les documents et rencontrer le Commissaire Enquêteur lors de ses permanences en Mairie.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
SUR LE PROJET DE RÉVISION ET DE TRANSFORMATION DE LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP) DE LA VILLE DE PERNES-LES-FONTAINES EN AIRE DE MISE EN
VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
ET SUR LE PROJET DE CREATION DE DEUX PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS (PDA) SUR « LES MONUMENTS DU
CENTRE HISTORIQUE DE PERNES-LES-FONTAINES ET DE L’ERMITAGE SAINT-ROCH » ET « L'ÉGLISE DES VALAYANS »
L’ouverture de ladite enquête publique unique a été ordonnée par Monsieur le
Maire de Pernes-les-Fontaines par arrêté N°AR/31/2.1/2019-268 pris en date du
11 février 2019. Par décision N°E19000004/84 en date du 15 janvier 2019, le Tribunal Administratif de Nîmes a désigné Monsieur Pierre-Bernard FAGUET en qualité
de commissaire enquêteur. L’enquête publique unique se déroulera à la Mairie de
Pernes-les-Fontaines, Place Aristide Briand, pour une durée de 33 jours consécutifs :

DU LUNDI 11 MARS 2019
AU VENDREDI 12 AVRIL 2019 INCLUS.
Ce projet de révision et de transformation de l’actuelle ZPPAUP (nouvellement Site
Patrimonial Remarquable) de la Commune de Pernes-les-Fontaines en AVAP a été
prescrit par le Conseil municipal de la Ville par délibérations du 24 juillet 2012 puis
du 29 octobre 2015. Il s’inscrit dans le prolongement du Grenelle II de l’environnement donnant à l’AVAP des objectifs de développement durable, en plus de l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP.
Le projet d’AVAP de la Ville détermine un nouveau périmètre, différencié en secteurs,
pour répondre au mieux aux nouveaux enjeux patrimoniaux et environnementaux,
et d’y adapter les prescriptions règlementaires en fonction. Suite à l’avis favorable
de la Commission Locale de l’AVAP, le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation organisée avec la population et a arrêté ce projet par délibération en date du
14 juin 2018.
Le périmètre de l’AVAP entend l’emprise de l’actuelle ZPPAUP et est également élargi
à l’ensemble des faubourgs du XIXème, aux entrées de Ville, au versant nord de la
Colline du Puy, à l’écran paysager de la Nesque et ses anciens domaines agricoles
irrigués, au hameau des Valayans et à plusieurs campagnes remarquables dispersées
sur le territoire. Le périmètre de l’AVAP se compose ainsi en huit secteurs, à savoir :
Ville ancienne (S1), Faubourgs historiques (S2), Entrées de Ville (S3), Colline du Puy
(S4), Ecrin paysager de la Nesque (S5), Les Valayans (S6), Plaine comtadine fertile (S7)
et Campagnes pernoises (S8).
Ce projet a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Régionale du Patrimoine
et de l’Architecture, a été soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées et est
désormais porté en enquête publique.
Il est à noter que cette enquête publique portera conjointement sur le projet de
création de deux Périmètres Délimités des Abords (PDA) sur « les Monuments du
centre historique de Pernes-les-Fontaines et de l’ermitage Saint-Roch » et sur «
l’église des Valayans », émanant de Monsieur le Préfet de Région et de l’Architecte
des Bâtiments de France. En effet, la loi du 7 juillet 2016 dite « LCAP » a régénéré le
périmètre de protection des abords de Monuments Historiques (MH), au nombre
de 25 sur le territoire de la Ville, faisant coexister deux périmètres de protection du
Patrimoine : l’emprise de la ZPPAUP en vigueur et les rayons de protection de 500
mètres autour de chacun des MH. Pour simplifier l’identification des protections et
supprimer cette superposition, le Conseil municipal a donné un avis favorable par
délibération du 17 décembre 2018 au projet de création de ces deux PDA, soumis
par l’ABF, compte-tenu du fait que les périmètres se calquent sur l’emprise du projet
de l’AVAP, celui-ci déterminé après plusieurs années d’études.
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Pendant toute la durée de l’enquête publique unique, le dossier sera consultable (support papier et support numérique) en Mairie de Pernes-les-Fontaines, aux jours et
heures habituels d’ouverture, à savoir :
• du lundi au Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h,
• les vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h,
• à l’exception des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles.
Il sera également consultable sur le site internet de la Ville à l’adresse suivante : www.
perneslesfontaines.fr (rubrique vie pratique – habitat et urbanisme – AVAP).
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 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, Place Aristide Briand, 84210
PERNES-LES-FONTAINES, à l’attention du commissaire enquêteur, Monsieur Pierre-Bernard FAGUET ou par courriel à l’adresse suivante : enquete.publique.avap.pda@gmail.
com.
Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie de Pernes-les-Fontaines, en salle
de Cheylus, pendant la durée de l’enquête aux dates et heures suivantes :

LUNDI 11 MARS 2019 de 9h à 12h
MARDI 19 MARS 2019 de 9h à 12h
JEUDI 28 MARS 2019 de 14h à 17h
MERCREDI 3 AVRIL 2019 de 15h à 19h
VENDREDI 12 AVRIL 2019 de 13h30 à 16h
À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le Commissaire enquêteur qui disposera de trente jours pour remettre son rapport et ses
conclusions. Une copie de son 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 de la Ville www.perneslesfontaines.fr.
A l’issue de l’enquête publique, le projet d’AVAP, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public, du rapport
du Commissaire enquêteur et de l’avis de la Commission Locale de l’AVAP, sera soumis au Conseil municipal de la Ville pour approbation. Quant au projet de création
de PDA sur la Commune de Pernes-les-Fontaines, à l’issue de l’enquête publique,
le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et
du rapport du Commissaire enquêteur, sera soumis à l’avis du Conseil municipal de
la Commune de Pernes-les-Fontaines et créé par arrêté de Monsieur le Préfet de
Région.

Considérant que le sport doit tenir une place importante dans la vie de
nos jeunes, la municipalité et le service des sports, avec le soutien de
l’aide gouvernementale du ministère des Sports “plan Héritage Paris
2024 “ont souhaité réaliser un lieu de rencontres sportives pour les
enfants et les adolescents.

tRAVAUX - aMÉNAGEMENTS

Situé dans le cadre dynamique du complexe Sportif Paul de Vivie,
le nouvel aménagement multisports a été inauguré le 2 février en fin
de matinée par le maire Pierre Gabert et ses adjoints, en présence de
Gisèle Brun conseillère départementale, Roland Davau président du
Comité olympique et sportif de Vaucluse et plusieurs présidents d’associations sportives pernoises.
Ce projet a pour objectif prioritaire de favoriser la pratique sportive
spontanée individuelle ou collective des jeunes garçons et filles de la
commune, d’offrir un pôle d’attraction important à l’ensemble de la
population, de fournir de nouveaux outils aux établissements scolaires,
périscolaires, extrascolaires, compatibles avec l’animation d’un centre
de loisirs et d’accroître l’organisation associative de proximité.
Lieu de convergence sociale autour du sport, ce terrain multisports a
pour ambition de contribuer au développement, à l’épanouissement et
au goût de l’effort par le plaisir du jeu collectif. Il se veut également
espace de rencontres intergénérationnelles et/ou événementielles pour
une pratique en toute liberté, sans contrainte de licence sportive ou
d’un accès limité.
Le terrain multisports est ouvert aux jeux de handball, basket-ball,
volley-ball, mini foot, handisport et bien d’autres sports encore. Ce
nouveau dispositif vient compléter les équipements du skate Park, du
parcours de maniabilité vélo, le départ des balades pédestres, vélo et
VTT…
Le complexe sportif est le lieu de rendez-vous incontournable des Pernois pour (presque) toutes les activités physiques et sportives.
Horaires d’ouverture : 9h à 18h du 1er octobre au 31 mai et 9h à
20h du 1er juin au 30 septembre
Contact : 04 90 66 55 51

AU COMPLEXE PAUL DE VIVIE,
LE NOUVEAU TERRAIN MULTISPORTS
EST À LA DISPOSITION DES PERNOIS !

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Les propriétaires occupants qui souhaitent améliorer le confort thermique
de leur habitation et réaliser des économies d’énergie (isolation de toiture,
des murs, remplacement des fenêtres, changement du système de chauffage),
peuvent sous certaines conditions, bénéficier d’aides financières et fiscales.
Pour vérifier si vous êtes éligibles à ces aides, vous pouvez prendre contact tous
les vendredis au 04 90 23 12 12 avec l’Association SOLIHA 84*.
Une conseillère Habitat vous proposera un rendez-vous en Mairie, le 4è jeudi
de chaque mois à partir de 13h15 ou à votre domicile, pour vérifier votre éligibi-

L’AVENUE DE LA
CROIX COUVERTE
EST REDEVENUE
ACCESSIBLE À LA
CIRCULATION

lité, vous accompagnera dans votre projet et réalisera gratuitement le montage
de l’ensemble des dossiers de demande d’aide.
Prochaines permanences en mairie : jeudi 28 mars, jeudi 25 avril 2019.
* Acteur de l’économie sociale et solidaire, SOLIHA est un mouvement associatif pour l’amélioration de l’habitat. Il est partenaire de l’ANAH et de l’ADEME
pour la mise en œuvre du programme Habiter Mieux.

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES
TRAVAUX

Rénovation des
massifs de végétaux
du complexe sportif

Carpentras

vers

Le Coudoulet

La Nesquière
et Entraigues

N

Sanmontane

vers l’Isle sur Sorgue
D28

Les
Valayans

Liotarde

Saint Hilaire

Les Lonnes

et Cavaillon

Fontblanque
vers Avignon

et Velleron

Le Moulin
de la Ville

vers

Landra

Les Cornettes

La Jocasse

vers Althen

D28

L’aurofou

La Baume

Aménagement d’un
théâtre de plein air
dans la cour de l’hôtel
de Cheylus
St Didier

Coucourelle

Le Jonquier

St Philippe

Pichony

La Buissonne

La Gasqui

La Cheylude

D1

St Barthélémy

La Camarette

Monteux

Réaménagement
du rez-de-chaussée
de la maison
du Costume

Les Brunettes
La Machotte

D938

Les Garrigues

Le nécessaire chantier de réfection des réseaux d’assainissement a perturbé durant plusieurs
mois les flux de circulation des
véhicules et notamment l’accès
quasi quotidien à la crèche multiaccueil et bien sûr aux riverains.
Après plusieurs mois de travaux
complexes, la voie est de nouveau rendue aux usagers. La municipalité remercie les riverains
et les automobilistes pour leur
patience.

Béton et installation
de barrières en bois
à la piste BMX

vers Mazan

vers

Fabrication et pause de garde corps, rampe
d’accès pour handicapés, remplacement
des carrelages et faïences dans les
vestiaires au stade de rugby

Font
de Barda

Rénovation du rond
point du 19 mars 1962

AUREL :
Carrelages
et peintures
de la colonie
municipale
d’Aurel
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LISTE PERNES DYNAMIQUE
& SOLIDAIRE
APPEL À PROJETS POUR LE QUARTIER DE
LA GARE
Résiliation du bail et expulsion ! C’est la décision prise par le tribunal
d’instance de Carpentras le 12 décembre dernier à l’encontre du gérant
du restaurant de la gare pour non-paiement du loyer. Un loyer qui devait rembourser l’emprunt de 1 M€ contracté par la commune en 2014
pour financer la rénovation et la transformation du bâtiment d’accueil
de l’ancienne gare en restaurant privé, au grand dam des professionnels locaux qui avaient dénoncé une concurrence déloyale. Les élus
de l’opposition avaient dit non à la décision de créer une activité commerciale avec l’argent public, en louant les locaux à des conditions
financières généreuses, sans mise en concurrence et sans garantie. Le
résultat est là : une catastrophe pour les finances communales. La dette
actuelle de 80 000,00 € ne sera sûrement jamais recouvrée. Une vraie
faute de gestion.
Mais la question se pose désormais de savoir ce que vont devenir les
510 m2 rénovés à grands frais qui incluent 2 logements au 1er étage,
les terrasses avant et arrière et le parking attenant. Que va décider le
maire ? Remettre le couvert et trouver un nouveau gérant… sans demander l’avis à personne évidemment ? Ne rien changer à son projet
de rafistolage des vieux hangars, à sa grande idée de musée des vieux
outils, auquel est venue s’ajouter la création d’une aire de campingcars. Un vrai patchwork… et un vrai gâchis.

Ou peut-on profiter de cette situation douloureuse pour définir enfin un
projet d’ensemble sur cette friche de 4 ha, proche du centre, qui représente une extraordinaire opportunité d’aménagement pour la ville. Et
pourquoi ne pas lancer auprès de la population un appel d’idées, et
ensuite mettre en place une procédure d’appel à projets comme le font
beaucoup de communes confrontées à des enjeux majeurs de développement ? Ouvrons un cahier de propositions citoyennes ! Mais cela
suppose un autre mode de fonctionnement de la ville et une autre idée
de son devenir.

9 566 Pernois ! La baisse s’aggrave – Il y a urgence !
Les chiffres publiés par l’INSEE le 27 décembre sont sans appel. La
population continue de chuter : 9 566 habitants, c’est 241 personnes
de moins que l’an dernier et 1 180 de moins en 5 ans (- 2 % par
an) ! Le bilan 2012-2017 du Programme Local de l’Habitat récemment
publié est catastrophique. Sur les 3 dernières années, 52 logements ont
été réalisés sur un objectif de 230. Pernes est en panne de projets et
les conséquences économiques et sociales sont faciles à deviner. Il est
plus qu’urgent de réagir.

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

Robert IGOULEN
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Martine NICOLAS

René BOUGNAS

Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ENSEMBLE
RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE PERNES :
STATISTIQUE OU RÉALITÉ ?
Dans la presse de mi-janvier 2019, on a pu lire que la population de
Pernes-les-Fontaines a baissé de 2,4 % entre 2011 et 2016, passant de
10 496 habitants à 9 566 en 5 ans. De plus, la population annoncée par
l’INSEE pour 2018 (valeurs 2016) nous ramène à la population des
années 1990.
Incroyable !
D’après les statistiques, le Pernes de l’an 2018, par rapport au Pernes
de 1996 n’aurait pas évolué au niveau de la population ; Il ne se serait
donc rien passé en 20 ans ?
Incroyable !
Toutes ces affirmations chiffrées de l’INSEE, donc officielles, sortent
des savants calculs de statistiques à partir d’un sondage annuel concernant 8 % de la population tirée au sort. À partir de là, est déduite la
population totale.
Cela est la théorie et c’est insupportable !
Maintenant regardons la vraie réalité de terrain et ce qui se passe réellement sur Pernes :
• Les inscriptions sur les listes électorales sont passées de 8 422 en
2014 à 8 848 en 2018.
• Les naissances sur les 12 dernières années ont été en moyenne de
94,25 enfants par an et les décès de 84,5 par an.
• Les permis de construire sur les 5 dernières années ont été de 104 par
an en moyenne.
• Les enfants de moins de 18 ans, de la crèche au lycée, sont passés de
2 118 en 2014 à 2 132 en 2017.
• Les services fiscaux nous donnent un nombre de logements au 1er janvier 2018 de 5 464 maisons et 1 229 appartements (sortis du document
N° 6034), soit un total de 6 693 logements. En 1990 Pernes comptait
3 444 logements et 4 719 en 2007. En 2018, les services statistiques
nous annoncent 5 064 logements en juillet et 5 164 en décembre.
• Le nombre de compteurs d’alimentation électrique est passé de 5 382
en 2011 à 5 867 en 2016 (source Enedis).
Tous les indicateurs sont donc en hausse, mais face à ces chiffres
concrets, réels et palpables, les statistiques, tel un bulldozer, écrasent
tout dans un système théorique et mathématique qui se veut plus fiable
que la réalité du terrain.
Le réel, le bon sens, le pragmatisme doit reprendre le dessus et revenir
dans notre société, c’est urgent !
9 286 habitants pris en compte pour 2018, c’est inconcevable ! Les
multiples courriers aux directions nationale et régionale, les agents
de cette même délégation rencontrés par deux fois, n’ont rien donné.
Aucune modification ou réétude n’a été acceptée.
Cela est fort regrettable, voire révoltant, d’autant plus que le système
qui se dit infaillible ne se remet pas en cause ! La théorie à raison du
terrain ; quel gâchis et quel irrespect du réel !

LES COMPTEURS
LINKY ARRIVENT
SUR PERNES
MALGRÉ LE REFUS
DE LA MAIRIE,
DU COLLECTIF
“STOP LINKY
COMTAT VENTOUX”
ET PLUS DE 600
LETTRES DE REFUS
DES PERNOIS ET
VALAYANNNAIS !
CRÉATION
D’UNE BRIGADOU,
DES HABITANTS
MOBILISÉS ET
SOLIDAIRES

stoplinkycomtatventoux@gmail.com
Permanence tous les samedis matin
de 10h à 12h à l’Espace Jeunesse.

Face à la volonté d’Enedis et de
son équipe de poseurs de passer
outre les décisions municipales
de suspension des installations,
le collectif lance un appel aux
habitants mobilisés et solidaires
de Pernes pour constituer un dispositif de veille et d’alerte dans
chaque quartier.
L’objectif est de ne laisser personne, notamment les gens les
plus vulnérables, se confronter
seuls à ces poseurs dont le comportement peut parfois devenir
agressif. Les échanges verbaux
peuvent dégénérer et conduire
à des gestes condamnables qui
risquent de mettre en tort les usagers.
Il faut donc constituer une
force de soutien aux habitants
en difficulté, éviter absolument
les affrontements et s’interposer
dans le calme en expliquant que
le refus est légal et que la pose
forcée est une pratique punie par
la loi (article 121-6 du Code de
la consommation). Si besoin, il
importe d’appeler la police municipale.
Les habitants volontaires pour
constituer
cette
“brigadou”
doivent se faire connaître au
plus tôt auprès du collectif, à
l’adresse mail : stoplinkycomtatventoux@gmail.com, ou en se
signalant à la permanence tous
les samedis matin de 10h à 12h à
l’Espace Jeunesse.

Constater
le non-respect
des normes
Le Règlement Sanitaire Départemental, objet d’un arrêté du
préfet, fait référence, dans son
article 51, au respect de la norme
NF C 14-100 en vigueur, qui implique concrètement que la pose
de compteurs de type Linky n’est
pas autorisée en particulier sur
des supports en bois, sachant que
d’autres lieux d’implantation sont
interdits à l’intérieur du logement.
Or, cette règle n’est pas respectée
par les poseurs et ce manquement
a justifié un arrêté municipal avec
mise en demeure de mettre les
installations en conformité. Pour
plus d’informations sur ces dispositions, contacter le collectif Stop
Linky Comtat Ventoux.
Il est demandé aux habitants dont
la pose du compteur Linky a été
réalisée, sans leur accord formel,
sur un support en bois, de prendre
deux photos de leur nouveau
compteur, l’une de près intégrant
les références du compteur, l’autre
de loin permettant d’identifier le
lieu. Ces photos seront transmises
(en mentionnant le nom, l’adresse
et le numéro de compteur) au collectif. Ces éléments de preuves
pourront être adressés au procureur
de la République et conforteront
l’argumentaire des décisions municipales et des actions en justice.

La Mairie ne lâche
rien malgré l'annulation de ses arrêtés
Dès la délibération du 22 mars
2018 refusant le déclassement des
compteurs électriques existants et
leur élimination sans le consentement préalable de la commune, le
Conseil Municipal prenait sa première décision de désaffection.
Un premier arrêté en date du
6 avril 2018 confirmait la position de la ville de Pernes. Le texte
portait sur la suspension de l’implantation des compteurs de type
Linky sur le territoire, tant que
la régularité de leur installation
et des traitements de données à

caractère personnel qu’ils opèrent
n’auraient pas été vérifiés par la
CNIL et leurs résultats communiqués à la commune. Un deuxième
arrêté de ce même 6 avril 2018
portait interdiction de l’implantation des compteurs Linky dans les
bâtiments appartenant à la commune et recevant du public.
Monsieur le Maire n’ayant pas
répondu favorablement à la demande de Monsieur le Préfet de
retirer la délibération et les deux
arrêtés considérés comme illégaux, a été déféré avec trois actes
au tribunal administratif.
Courant juillet 2018, le Préfet a
déposé une requête aux fins d’annulation de ces documents, assortie d’une suspension au tribunal
administratif. Lors de l’audience
du 2 août, le Juge des référés a
suspendu la délibération et les
arrêtés dans l’attente du jugement.
L’audience a eu lieu le 15 janvier 2019. Par jugement rendu
le 29 janvier, l’annulation de la
délibération et des arrêtés a été
prononcée et l’intervention de la
Société ENEDIS admise.
Parallèlement, Monsieur le Maire
a repris deux arrêtés du 5 décembre 2018 :
• portant suspension temporaire
d’une durée de 6 mois d’implantation des compteurs linky
sur le territoire de la Commune
pour toutes les poses de compteur sans avoir préalablement
l’accord express de l’abonné au
service.
• Portant suspension temporaire
d’une durée de 6 mois d’implantation des compteurs Linky
sur le territoire de la Commune
pour non-respect du règlement
sanitaire départemental.
À la demande expresse de la Préfecture, le Maire a retiré ces deux
arrêtés. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Maire, accompagné de l’avocat de la commune,
étudie la suite possible à donner
à cette affaire, avec en particulier
la signature d'un nouvel arrêté ;
son souci N° 1 étant la quiétude
et le bien-être des administrés en
même temps que le respect de leur
volonté.
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aUX vALAYANS…
LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
DES VALAYANS ARRIVE !

LE CENTRE MÉDICAL DES VALAYANS
VA S’AGRANDIR

Petit village dans le village situé à 10 km de Pernes, le hameau des
Valayans bénéficie depuis cent ans d’une bibliothèque installée dans
les vieux bâtiments de l’école au 1er étage.
La salle mise à disposition est trop petite, ne correspond plus aux exigences d’une bibliothèque d’aujourd’hui, elle n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite et difficile d’accès pour les personnes
âgées. Compte tenu de l’obsolescence du local, la bibliothèque est très
limitée dans ses actions.
Un projet se concrétise avec le démarrage de la construction dans les
prochaines semaines d’un local de 130 m² situé sur la place du Marché
(propriété communale) jouxtant le local des jeunes, permettant ainsi
des échanges entre la bibliothèque et le club des jeunes, ainsi que des
actions intergénérationnelles.
Avec ce nouvel espace, la bibliothèque pourra être un prolongement
de la médiathèque de Pernes avec un espace jeux, un espace livre et un
espace multimédia. Le local disposera de sanitaires et d’un atelier avec
point d’eau pour différentes animations autour du jeu, du livre, de l’ordinateur ou de la tablette. La grande salle sera aménagée en différents
espaces par des cloisons amovibles. Un espace sera réservé à l’accueil.
La localisation du bâtiment permettra un stationnement très facile et
un accès aux personnes à mobilité réduite sans aucune difficulté.
L’objectif de ce projet est de proposer aux Valayannais les mêmes services qu’aux Pernois, la bibliothèque étant liée par voie numérique à
la médiathèque.
Cette construction dont la durée des travaux est estimée à 8 mois va
permettre un enrichissement culturel important pour les 1 100 habitants du hameau. De plus, elle vient en complément des services de la
médiathèque ainsi que du portage, par cette dernière, des livres et jeux
aux habitants ne pouvant pas se déplacer.

Deux cabinets médicaux ainsi qu’une salle d’attente au rez-de-chaussée de la partie ouest du bâtiment viendront bientôt compléter l’aménagement du centre médical. Les prochaines installations seront situées
sur l’emplacement d’une ancienne remise non encore utilisée et vont
permettre de recevoir 2 nouveaux praticiens. Nous nous réjouissons de
les accueillir et leur souhaitons une agréable installation.

LE TERRAIN POUR UNE NOUVELLE AIRE
DE STATIONNEMENT AUX VALAYANS A
ÉTÉ ACHETÉ
Par délibération en date du 1er décembre 2016 lors de l’approbation
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un emplacement à usage d’intérêt
général public a été validé.
Situé en zone constructible le futur parking d’une surface de 1 200 m²,
se rattache à l’orientation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) conforme à la recomposition et au développement du tissu villageois au moyen d’opérations de renouvellement
urbain.
Le propriétaire a démarré la réalisation d’une opération d’urbanisme
en fond de parcelle et la collectivité a acheté en 2018 la partie en bordure de voie afin de mener à bien son projet de parking en complément
de celui de la place de la Garance, devant l’école.

NOTRE-DAME DES VALAYANS
RECHERCHE DES TÉMOINS DE SON PASSÉ
En vue de créer un lieu d’exposition permanent au sein de l’église
qui permettrait de montrer les objets de culte, portraits et archives
déjà collectés, Gérard Cartier et Sauveur Lanaia recherchent des documents, photos, cartes postales, informations concernant l’intérieur
de l’église ; notamment sur la statue de Saint Louis qui a disparu
dans les années 1950.
Contact : Gérard Cartier ou Sauveur Lanaia - slanaia@srf.fr - 06 20 59 12 26

ENCORE BEAUCOUP DE PROJETS FESTIFS
À L’INITIATIVE DU COMITÉ DES FÊTES DES VALAYANS
Après un hiver où chacun a apprécié la chaleur d’un
doux chez soi, les amateurs de loto ont eu plaisir à
se retrouver pour le loto du 3 mars.
Les plus jeunes quant à eux préparent activement le
carnaval du 23 mars. Du 15 au 19 avril les enfants
ont rendez-vous à l’atelier de poterie.
Samedi 8 juin à 19h, Music Révolution se produira
pour un grand concert place de la Mairie ; Grillades,
frites et buvette pour profiter à fond de la fête.
Fiero Valayannaise le dimanche 7 juillet. De 9h
à 19h la grande foire artisanale et commerciale
rassemblera les amateurs de bonnes affaires. À ne
pas manquer à 12h, le repas avec cochon doré à la
broche.
Le programme de la fête votive du vendredi
30 août au dimanche 1er septembre est en cours
de finalisation.
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L’Assemblée générale du 19 janvier a reconduit sa présidente Marie-Louise Marger, la trésorière
Hélène Romanet son adjointe Nathalie Demaria, le secrétaire Loïc Marger et Rémy Soumille secrétaire adjoint. Douze membres actifs se partagent les tâches pour mener à bien les nombreuses
manifestations organisées sur le hameau. Merci à Yves Lauzun, Magali Chavalle, Gérard Viau,
Hélène Debos, Gérôme Viau, Jean-Paul Grosso, Philippe Roman, Jean-Marc Gontier, Thierry
Silvestre, Michèle Colomban, Bernard Raphanel, Philippe Leteurtre.

La crèche 2018 a eu comme chaque année énormément de succès. À l’unanimité, les visiteurs
ont félicité Gérard Cartier pour cette présentation
et ses nouveaux décors qui occupaient jusqu’à fin
janvier la moitié du chœur de l’église. L’aménagement de la crèche et son éclairage renouvelé
ont nécessité 2 à 3 jours de travail du créchiste,
aidé par 2 amis. Les saynètes, toutes artistement
présentées dans le souci du détail, mettent en
scène un peu plus de 110 santons de 25 à 50 cm
pour les plus anciens et une flopée d’animaux.
Les amateurs de circuits des crèches de la région
ont ressenti une émotion véritable devant ce
spectacle pastoral, l’un des plus remarqués du Comtat. Gérard Cartier
ne boude pas cette reconnaissance mais “pense déjà à la crèche de
Noël prochain, pour faire encore mieux" !

LES SUPER-HÉROS
SERONT LES ROIS
DU CARNAVAL DES
VALAYANS ;
VENEZ À LA FÊTE
AVEC EUX !
Le comité des fêtes
des Valayans a
choisi pour son
carnaval 2019 le
thème des héros,
personnages de
bandes dessinées, de films d’animations et autres “marvel” aux super-pouvoirs qui
constituent une inépuisable source d’imagination auprès des enfants et des ados.
Le 23 mars à 15h30, un parcours sous des
milliers de confettis et de serpentins multicolores conduira l’affreux Caramentran
sur le lieu de son procès où il aura peu
de chances d’être pardonné pour ses vilaines fautes !
Et parce qu’on peut être super-héros et
gourmand, la joyeuse bande se régalera de
friandises offertes par le Comité à l’heure du goûter.
Attention cadeaux surprise !! un tirage au sort
départagera les gagnants de 3 lots offerts par le
Comité des Fêtes de Valayans,
venez nombreux !

Dans le cadre de la convention de coordination établie entre la gendarmerie et la police municipale, portant sur le renforcement de leur collaboration, les gendarmes et les policiers municipaux vont désormais
effectuer des patrouilles conjointes toutes les semaines sur la commune, à pied ou en VTT. Ces dispositions permettront d’assurer un
lien de proximité accrue avec les commerçants et les citoyens.
Ce partenariat renforcé s’inscrit dans la mise en place des dispositifs
de la “police de contact” et de la démarche “participation citoyenne”,
qui consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier et à les associer par une attitude solidaire et vigilante à la protection de leur environnement contre les incivilités ou cambriolages.
Le lieutenant Thierry Brousek, commandant la communauté de brigades de Pernes-les-Fontaines et le responsable de la police municipale Jean-Marc Rimbert seront chargés respectivement de coordonner
ce partenariat renforcé.

PERNES & ALENTOURS…

LA CRÈCHE DANS L’ÉGLISE
NOTRE-DAME DES VALAYANS
FAIT NAÎTRE L’ÉMOTION,
BRAVO GÉRARD !

LES PATROUILLES GENDARMERIE - POLICE
MUNICIPALE VONT RENFORCER LA
SÉCURITÉ DANS LA CITÉ

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE
COMMUNIQUE
L’activité de paiement des impôts d’État réalisée à la Trésorerie de
Monteux est transférée au service des impôts de Carpentras depuis le
1er janvier 2019.
Vous trouverez sur le site internet www.impots.gouv.fr/portail/particulier une documentation complète (brochures, notices explicatives,
imprimés…) permettant d’obtenir une réponse immédiate à la plupart
des questions. Si ces éléments d’information ne permettaient pas de
répondre à votre demande, vous avez la possibilité de formuler votre
demande par écrit en nous adressant un mail à partir de votre espace
particulier.
Vous avez également la possibilité d’être reçu sur rendez-vous par
le service des impôts des particuliers de Carpentras à partir de votre
espace particulier.
219 Avenue du Comtat Venaissin à Carpentras
Horaires d’ouverture au public :
lundi-mercedi-vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00 - mardi-jeudi : 8h30-12h00

Si vous ne disposez pas d’accès à internet ou rencontrez des difficultés
pour utiliser votre messagerie sécurisée personnalisée, vous pouvez
nous joindre par téléphone :
• pour toute question concernant le prélèvement à la source au
0 809 401 401 (à compter du 1er janvier 2019, service gratuit + prix
d’un appel)
• pour toute question concernant votre adhésion au prélèvement mensuel ou au prélèvement à l’échéance de votre taxe d’habitation ou
votre taxe foncière :
Centre de prélèvement service : au 0 810 012 034 (0,06 €/min + prix
d’un appel)
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ALLEZ ZOU ! NOUVEAUX HORAIRES 2019 DU RÉSEAU TRANSVAUCLUSE
Le réseau TransVaucluse change de nom et devient Zou !
Depuis quelques mois, le public régional voit progressivement la nouvelle marque se décliner sur les véhicules et l’ensemble des supports.
Par ailleurs, afin d’améliorer son offre, le service Réseau Vaucluse module chaque année ses lignes et ses horaires au plus près des besoins des
usagers. Dans l’objectif d’un meilleur respect de l’environnement et de limitation du gaspillage de papier, les plans du réseau, le guide pratique
du voyageur, le dépliant TransVaucluse Découverte (sur les réductions accordées dans les sites touristiques) et bien sûr les horaires et les tarifs
sont disponibles en format pdf sur le site :
www.maregionsud.fr/se-deplacer/zou-reseau-de-transport-regional/lignes-interurbaines-departementales/84-transvaucluse

LE 11 MAI,
LES POMPIERS DE
PERNES ANIMENT
LA PLACE
FRÉDÉRIC MISTRAL
VENEZ DÉCOUVRIR
LEURS MÉTIERS !

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les multiples activités quotidiennes des pompiers
vous sera expliqué au cours de la
première grande journée découverte organisée par les 34 pompiers volontaires et l’amicale des
pompiers de Pernes.
De 9h à 10h, le public matinal pourra se faire une idée des
tâches de l’équipe pernoise autour d’un café. Les intéressés
petits et grands poursuivront leur
incursion par la visite des véhicules rouges : camion dédié à la
désincarcération routière, fourgon incendie, véhicule de secours
à victime (VSAV).
Pour entrer au cœur des professions de secours, de nombreuses
démonstrations animeront la
journée. Les maîtres-chiens de
l’équipe cynotechnique feront
travailler leurs animaux sur la
recherche de personnes. Une
équipe dédiée à la technique de
lot de sauvetage et de protection contre les chutes expliquera
les manœuvres d’intervention
en cas d’accident dans un ravin,
une excavation ou lors de chute
de hauteur. Toute la journée, les
sapeurs pompiers montreront les
bons gestes de premier secours
par des initiations au secourisme.
Le coordinateur Jérémy Integlia
a invité quelques Jeunes sapeurs
pompiers (JSP) des casernes de
Carpentras et Monteux, souhaitant ainsi créer des vocations
car “Pernes est la deuxième plus
grande caserne du groupement de
Carpentras, mais nous sommes
toujours en recherche de pompiers volontaires pour étoffer nos
équipes et offrir un plus grand
champ d’actions aux pernois”.
Des animations amuseront les
enfants et une buvette avec petite
restauration sur place sera accessible toute la journée.
Contact Jérémy Integlia, 06 22 66 51 78

DE FERME EN FERME,

BIENVENUE CHEZ DES AGRICULTEURS PERNOIS

SAMEDI 27 | DIMANCHE 28 AVRIL
Pour la 8e année consécutive, le GR CIVAM PACA organise
« De ferme en ferme » dans le Vaucluse.
Pendant 2 jours, des hommes et des femmes passionnés
par leur métier vous accueillent chez eux et vous invitent
à découvrir leurs savoir-faire au contact du vivant et de
leurs produits. Des portes-ouvertes pour mieux se connaître
et échanger sur notre agriculture et notre alimentation.

Comtat
Venaissin
16

18

439 chemin des Brunettes
84210 PERNES-LES-FONTAINES
04 90 61 60 78 / 06 18 96 66 85
domaine-camarette.com
WC

Oléiculture

Refuge d’ânes

19

Domaine des hauts traversiers

Nicolas BORDE

1650 chemin des Brunettes
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 11 74 89 07
lafermedespossibles.fr

de 10h à 18h

Tour en calèche pour les plus petits,
initiation à l'attelage

La chèvrerie provençale

Venez découvrir notre domaine viticole
biologique, notre chai de vinification ainsi
que nos vins, jus de fruits et jus de raisin.

Élevage caprin

A la ferme et en magasin(s) de producteurs

Visite approfondie au cœur des vignes
le dimanche à 15h

20

22

Emmanuel & Stéphanie CASSARD

Fruits, légumes, PPAM, transformation fruits

Assiette fermière

don. Acteurs majeurs de la vie du village
et créateurs de lien social, nous vous proposont une immersion pour un moment de
tendresse parmi le troupeau.

2235 chemin des traversiers
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 50 99 70 60 / 06 75 86 74 98
leshautstraversiers.com
Vins, transformation fruits

La ferme des possibles

Visite approfondie à 10h, 14h et 16h.
Découverte de la vie de la ruche, samedi
14h

Active depuis 2011, l'association accueille

WC des ânes issus de maltraitance ou d'aban-

Venez apprendre à tailler l'olivier de
votre jardin à 10h30 !

Didier & Florian MOREL

Repas complet, 35€

A la ferme et marché(s) de producteurs

1186 route d'Althen
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 37 38 04 32
facebook.com/Les ânes de Pernes

Sandwichs, crêpes

Hôtel à insectes, les stades végétatifs
de la vigne, faire son compost

La ferme des possibles est une ferme
agroforestière engagée dans une démarche d’agriculture biologique. A ce jour,
plus de 700 arbres et arbustes, représenWC tant plus de 70 essences, sont implantés
entre les 40 variétés de fruits et légumes
de nos cultures maraîchères.

Les ânes de Pernes
Brigitte & Alain PAQUIN

A la ferme

Vin, oléiculture

17

21

Mireille GRAVIER

L'olive de l'arbre à l'huile ! Visite de la ferme,
présentation de la lutte biologique (argile et
biodiversité) sur la parcelle. Explication
de la trituration autour du moulin à huile.
Dégustation de différentes variétés.

Alexandra & Nancy GONTIER

A la ferme

La paysanne
1974 petite route de Carpentras
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 87 02 03 80
la-paysanne.fr

Domaine de la Camarette

Domaine viticole familial bio : visite commentée du chai, dégustation des vins,
huile d’olive et jus de fruits. Auberge avec
restaurant, chambres d’hôtes et gîte sur
place sur réservation.

Venez rencontrer les acteurs
de nos campagnes !
Venez dans nos fermes

La chèvrerie des fontaines
Julie CHRISTOL

96 route de Saint-Didier
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 14 67 09 69
Élevage caprin

Venez découvrir nos fromages fermiers
dans notre exploitation familiale. Nous
vous ferons également visiter notre petite
ferme.
A la ferme

Traite des chèvres à 9h, animations pour
les enfants

748 chemin de Doche - Les Valayans
84210 PERNES-LES-FONTAINES
06 81 17 73 72
facebook.com/la chèvrerie provençale
Nous élevons des chèvres du Rove et
chèvres communes provençales. Ces races
de notre région ont été choisies pour leur
rusticité et la qualité de leur lait, à partir
duquel nous fabriquons des fromages au
lait cru et entier.
A la ferme, AMAP et marchés de producteurs

Partez à la découverte
d’initiatives agricoles
durables, locales
et respectueuses
de l’environnement

www.defermeenferrme.com

21

LE 6 AVRIL À LA PÉPINIÈRE "CÔTÉ SUD"

« LE RENDEZ-VOUS DU JARDIN
ÉCOLOGIQUE » VOUS ATTEND !
Ouverte à tous et gratuite, une journée spéciale est organisée pour
apprendre à jardiner sans pesticides afin de préserver la faune et
la flore du jardin. Vous serez plongés dans un espace dynamique,
de partage de connaissances avec des ateliers pour les petits et les
grands, des maquettes…
5 animations vous seront proposées :
• Reconnaissance des plantes adventices (mauvaises herbes) de
mon jardin
• Méthodes de désherbage naturelles pour empêcher l’utilisation
d’herbicide
• Reconnaître les insectes utiles au jardin
• Création d’un hôtel à insectes avec les ressources du jardin
• Comment bien réaliser mon propre compost
Avec la participation du Naturoptère, de la Fredon PACA, de
l’agence française pour la biodiversité, des ministères de l’agriculture et celui de l’écologie…
Venez nombreux samedi 6 avril 2019 ; ça se passe à la pépinière
Côté Sud, 372 chemin de la chapelette, 84210 Pernes-les-Fontaines.

DES COLIS DE NOËL POUR LES RÉSIDENTS DE CRILLON
ET REPAS DE NOËL DES SENIORS,
MENU DE FÊTE ET AMBIANCE FESTIVE

En fin d’année, le CCAS a remis leur colis de noël gourmand aux 50
résidents de la maison de retraite Le Crillon. 200 autres coffrets identiques ont été distribués aux pernois les plus anciens. Foie gras, terrine,
confiture de cerises, galettes et papillotes ont régalé tout le monde
230 Pernois et 75 Valayannais ont répondu à l’invitation de la municipalité pour le très attendu déjeuner de Noël. Préparé par les chefs
Carretier père et fils, le repas a été des plus réussis avec des mets tous
meilleurs les uns que les autres. Aux petits soins du CCAS ce jour là,
les seniors ont eu droit à une parenthèse festive animée par Claude
Bouniard. Un agréable moment de partage entre connaissances, retrouvailles entre amis, ou tout simplement une bonne raison pour
rompre l’isolement du quotidien et profiter des animations pour terminer joyeusement l’année.

À VOS AGENDAS
MARS
19/03/2019 Spectacle “ciné concert”
à l’auditorium du Thor

UNE NOUVELLE VIE COMMENCE
POUR 5 RETRAITÉS MUNICIPAUX
Pour Dominique Barbin régisseur, Hubert Bœtch coursier, Patricia
Sordo responsable Restauration Scolaire, Josiane Duclos animatrice et
Luc Tison aux Services Techniques, ces différents postes au service de
la collectivité, ont tenu lieu de seconde maison pendant de très nombreuses années. Fin 2018, une petite fête présidée par le maire Pierre
Gabert et Martine Pena Directrice Générale des Services, remerciait
ces personnes pour leur dévouement et la qualité de leur travail.
À très bientôt sur d’autres projets !

28/03/2019 Visite du musée “Filaventure”,
musée lainier à l’Isle sur Sorgue
AVRIL
18/04/2019 Loto
24/04/19

Atelier multimédia à la médiathèque
sur l’utilisation de la Wii

25/04/2019 Théâtre avec la Compagnie “La Naïve”
à l’Auditorium du Thor
MAI
13/05/2019 Goûter dansant intercommunal
au Centre Culturel des Augustins
16/05/2019 Loto
23/05/2019 Spectacle cabaret à l’Isle sur la Sorgue
29/05/2019 Visite de la manade Saint-Louis à Aigues-Mortes.
JUIN
13/06/2019 Loto
29/06/2019 Repas du Club avant les vacances d’été
Pour plus de renseignements concernant les dates de ces sorties
et vous inscrire, contactez l’animatrice au 06 83 31 43 55
Les inscriptions aux sorties doivent se faire au plus tôt.

22

LE CLUB SENIORS : RETOUR EN IMAGES

CCAS

ACTION
SOCIALE
ET
SENIORS

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE À L’AUTOMNE
AUPRÈS DES SENIORS DE LA COMMUNE

En septembre, le CCAS distribuait dans le Journal de Pernes un questionnaire destiné à recueillir les besoins des personnes âgées et/ ou des
personnes handicapées sur la commune de Pernes et des Valayans.
Une centaine d’administrés a répondu à cette enquête. 65 % des personnes qualifient la qualité de vie sur la Commune comme “satisfaisante”, pour 20 % elle est “très satisfaisante”.
Pour améliorer encore davantage leur quotidien, 48 % des personnes
âgées et des personnes handicapées souhaitent notamment pouvoir
disposer d’un lieu convivial et chaleureux de rencontre et de partage.
Pourtant, à ce jour, seul 17 % des seniors interrogés, fréquentent le
Club de Pernes ou des Valayans. À la question : “Pourquoi ne fréquentez-vous pas le Club ?”, 30% des seniors expliquent avoir d’autres
activités ou être “trop jeune” ; d’autres précisent ne pas disposer assez
d’informations sur le Club.
Les divers résultats obtenus par cette enquête permettront une réflexion
sur le “bien vivre ensemble” à Pernes et aux Valayans. Le CCAS présente ses remerciements aux personnes ayant participé à l'enquète.

Le 8/01, les seniors ont effectué leur première sortie de
l’année 2019 en se rendant à la médiathèque pour apprendre à utiliser une liseuse.

Le 16/01, les seniors, comme à leur habitude, ont joué au
bowling sur Avignon dans la joie et la bonne humeur.

Le 24 /01, premier loto de l’année avec la participation de
l’Amicale du Don de Sang . À cette occasion, les seniors
ont mangé la galette des rois offerte par l’Amicale.

PRÉSENTATION DU CLUB DES SENIORS

Sur Pernes :
Le Club est ouvert tous les aprèsmidi de 14h à 17h30. Il est situé
sur la place du Portail Neuf.
L’animatrice, Nadine Norindr,
conjugue des activités au Club
(jeux de cartes, de société, loto…)
avec des sorties variées (cinéma,
bowling, visite de musées…).
Les seniors profitent également
d’un partenariat avec la médiathèque pour s’initier aux ateliers
multimédia.
La cotisation annuelle est de 30€.

Sur les Valayans :
Le Club est ouvert tous les mardis de 14h à 17h. Il a lieu à la
salle des fêtes des Valayans. À la
demande des participants, l’animatrice, Isabelle Pujol, alterne un
mardi sur deux, jeux de cartes et
jeux de société avec les lotos.
La cotisation annuelle est de
30 euros.
Pour tous renseignements relatifs au fonctionnement de ces
Clubs, contactez le CCAS au
04 90 61 45 05

Les seniors ont assisté le 29/01 à un spectacle de danse à
l’auditorium du Thor.

LE CLUB SENIORS AUX VALAYANS

NOUVELLE INITIATIVE POUR LES SENIORS DE PERNES AVEC
LE CLUB DE BADMINTON OLYMPIQUE :

Le Club de Badminton de Pernes souhaite faire découvrir ou redécouvrir aux seniors, la pratique du Badminton. Une équipe dynamique est
prête à vous encadrer selon vos disponibilités en journée. Les animateurs seront à l’écoute pour vous proposer des activités adaptées à vos
capacités et vos envies.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à Justine Gallardo au
06 70 57 02 73.

Le 08/01, les seniors des Valayans ont partagé la galette des
rois offerte par le CCAS avec l’élue aux affaires sociales, Nicole Neyron.
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Salon de tatouage
04 32 81 06 20

mastilo_tattoo -

Mastilo Tattoo
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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

TORRONTERAS
Jean-Marc
PAYSAGISTE

TERRASSEMENT

Création et entretien de jardin
Arrosage intégré
Abattage d’arbre

VRD / EDF / PTT / EU / EP
Fosse septique
Fondation
Nivellement de terre
Chemin / cour
Arrachage des souches

torronterasjm@sfr.fr

06 22 00 81 39

Gares •
Aéroports •

• Hôtels
• Tourisme

Besoin d’un taxi ?
RÉSERVATION AU

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

www.hellotaxis84.fr
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cOMMERCES-ARTISANS

ACAP est là !
le mot
de la présidente
En qualité de présidente nouvellement élue de l’ACAP, je souhaite tout
d’abord remercier Françoise Azam
à qui je succède, pour son investissement et son dévouement durant
toutes ces années au sein de l’association. Un grand merci à toi Françoise.
Je souhaite également vivement remercier les membres du bureau et du conseil d’administration qui me
font confiance et qui me rejoignent dans l’aventure.
En effet, l’équipe s’est agrandie et nous souhaitons tous ensemble
pouvoir, dans la continuité des valeurs et motivations qui animent
l’ACAP depuis toujours, continuer à promouvoir et valoriser la vie
commerciale et artisanale Pernoise.
Commerçants, artisans mais également consommateurs font que le
cœur d’un village peut continuer à battre, l’ACAP souhaite être aux
côtés de chacun pour maintenir ce cap.
Marlène Laugier

L’APPLI MOBILE DE L’ACAP « COMMERCES PERNES »
VOUS CONNECTE TOUTE L’ANNEE A L’ACTIVITE
COMMERCANTE PERNOISE !
Afin d’être au plus
proche des consommateurs, l’ACAP propose
l’application
« Commerces Pernes ».
À télécharger sur les
téléphones portables,
elle alerte et tient informé de tous « les
Bons Plans » que peuvent proposer les
commerçants pernois. Promotions, événements, une notification vous en avertira.
Outre le fait d’être un outil shopping indispensable, « Commerces Pernes » pourra également vous faire part toute l’année
des animations et activités proposées
par l’association des commerçants, mais
encore et de façon plus large vous recevrez des notifications ponctuelles sur la
vie de la ville.
Téléchargez vite l’application disponible sur APP Store
et Google play ou tout simplement en scannant le QRCODE.
Contact : www.commerce-pernes.com

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS PERNOIS
S’EXPOSENT AVEC PERNES EN FOIRE
Nouvelle présidente et nouveau bureau :

En partenariat avec Pernes en
Fleurs, les commerçants et artisans
installés parmi les producteurs
horticoles vous feront découvrir
toute la journée du dimanche 14
avril, les produits de leur savoirfaire.
À l’occasion de Pernes en foire,
l’ACAP annonce le retour du grand
jeu "Pernopoly" qui sera proposé
du dimanche 26 mai, jour de la
fête des mères au dimanche 16
juin, jour de la fête des pères.

Vice-présidents : Laurent Brunet, Véronique Dubreuil
Trésorière : Laurence Monterde
Trésorière adjointe : Elisabeth Huc
Secrétaire : Aurélie Devèze-Joubert
Secrétaire adjointe : Carine Crumière

Merci à Françoise pour tout le travail accompli avec son
équipe. Bravo et félicitations à Marlène pour cette belle responsabilité, ainsi qu’à la nouvelle équipe. Félicitations !
Le Maire, Pierre Gabert

PERNOPOLY ÉDITION 2019, JOUEZ ET GAGNEZ ?…

PERNOPOLY
PERNOPOLY ÉDITION 2019
l 2018 !!

Les gagnants de la Tombola de Noë

Bravo !

DU 26 MAI
AU 16 JUIN
25

bienvenue

1 ALCARAS

ÉLECTRICITÉ, un
nouveau prestataire
“éclairant”

L’entreprise ALCARAS ÉLECTRICITÉ
réalise tous travaux d’électricité générale. Evan Alcaras intervient dans
différents domaines : installations
électriques, courants forts (neuf
et rénovation), informatique, téléphone, courants faibles (interphone,
automatisme de portail), chauffage,
VMC.
ALCARAS ÉLECTRICITÉ prend en
charge la mise aux normes d’installations de logements, bureaux, locaux
professionnels et se déplace pour
des travaux de dépannage.
Les devis sont gratuits et tout est
mis en œuvre pour offrir un service
réactif.
Contact : 961 chemin des coudoulets
84210 PERNES LES FONTAINES
alcaras.electricite@gmail.com
Tel : 07 61 82 95 45

1

3 LA COUR DES

2

GRANDS

3

Au 174 avenue Jean Jaurès depuis le
1er décembre, Elody et Elie ont ouvert “La cour des Grands” pour exercer leur passion, la cuisine. Leur souhait ? Donner du plaisir à leurs clients
par une cuisine traditionnelle qui leur
ressemble : familiale, généreuse et
enthousiaste.
Sur l’ardoise du jour, un menu complet à 19€ ou alors à la carte, vous
pouvez choisir entre 3 entrées,
3 plats, 3 desserts. Les prix sont respectivement de 7€, 14€ ou 6€.
Les produits et les vins sont essentiellement locaux. Venez déguster
leur Tiramisu, il est divin !
Terrasse ombragée à l’arrière.
Horaires d’hiver : Lundi-mardi-jeudi
12h à 14h30 - Vendredi-samedi 18h3021h30 - Dimanche 12h15 à 15h30 - Fermé le mercredi.
Horaires d’été (à partir du 15 avril) :
service continu de 12h à 20h30. Tous
les jours.
Contact : 06 63 21 35 68.
Réservation conseillée

2 LA CONCIERGERIE

DE BÉA

Forte d’une expérience de 20 ans
dans le domaine de la conciergerie
en Amérique Latine, Afrique et Europe, Béatrice Mettavant concentre
les meilleurs services d’accompagnement durant le séjour des touristes
français et étrangers, désireux de
découvrir notre belle région. Polyglotte, supportrice engagée du patrimoine pernois, Béatrice s’adapte à
tous les clients.
Si vous souhaitez louer ponctuellement votre résidence principale ou
bénéficier d’une gestion annuelle
de votre résidence secondaire, La
Conciergerie de Bea “s’occupe de
tout” et vous accompagne pour
rentabiliser votre bien lors de votre
absence.
Contact : 07 83 89 74 06
beatrizchuesca@gmail.com

4 MA PETITE

BOULANGERIE
4

Commerçants, artisans
Vous souhaitez vous installer sur Pernes et
bénéficier d’un réseau existant de plus de 20 ans ??
Contactez l’ACAP au 04 90 61 45 18
26

Depuis le 1er octobre, Ingrid et Olivier Vidil ont repris la boulangerie
“La pétrie de Killian”. Boulanger depuis trente ans, Olivier met un point
d’honneur à fabriquer ses pains uniquement avec de la farine certifiée
biologique et sur une base de levain
naturel. Entre le crousti bio, l’intégral complet, la baguette tradition,
le pain blanc et bien d’autres spécialités, les clients ont l’embarras du
choix et des goûts. Ingrid et Olivier
proposent également un grand choix
de pâtisserie traditionnelle.
Horaires :
Du mercredi au lundi : 6h30-14h et
15h30-19h. Le dimanche : jusqu’à 13h
Fermé le mardi.
Contact : 840 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 04 90 63 02 21

5 COMPLÉMENTS

NUTRITIONNELS
NATURELS

8

5

“Parce que nous pouvons tous être
une meilleure version de nous-même
chaque jour”, Magali Brunet transmet depuis 25 ans des conseils pour
prendre soin de soi et se sentir bien
au quotidien. Elle propose désormais
une gamme de compléments nutritionnels naturels brevetés, sans danger et sans effets secondaires. Leur
action préventive permet au corps
de retrouver un équilibre perturbé
par les substances néfastes engendrées par une alimentation pas toujours saine.
En quelques jours, ces compléments
nutritionnels adaptés à tous les âges
améliorent l’énergie, le sommeil, la
silhouette… pour rester en forme
toute la journée.
Contact : Magali BRUNET
06 50 98 13 35
magalibrunet71@gmail.com
site : 6788402.well24.com

6

7

RESTAURANT
LA DAME L’OIE
6 MURIEL

LARIO AIDE AU
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Pour vivre le meilleur de soi, Muriel
Lario aide les personnes à bâtir un
projet de vie, à communiquer efficacement. Elle apprend à maîtriser son
stress, savoir gérer les conflits, sortir
de la dépendance ou donner des clés
pour surmonter le deuil. Croire en
soi, se faire confiance, oser vivre sa
vie sont les objectifs de Muriel Lario
pour améliorer les aspirations de
chacun à une vie épanouie.
Contact : 06 34 15 80 28
contact@muriel-lario.com
muriel-lario.com

8 SURIVEIL

L’entreprise familiale de sécurité
SURIVEIL s’est installée à Pernes en
novembre dernier. Pierrick Repichet
partage son activité entre d’une
part l’installation et la maintenance
d’alarmes (fabrication française)
avec détecteurs de visualisation de
l’intrusion en direct et d’un centre
de télésurveillance comprenant des
agents d’intervention et d’autre part,
l’installation de caméras de vidéo de
surveillance. SURIVEIL est l’un des
seuls centres de télésurveillance du
Vaucluse (24/24 h – 7 jours /7) pour
les particuliers, professionnels et administrations.
De plus, il propose une activité de
service de sécurité d’événementiel
et de surveillance : marchés de noël,
festivals, concerts.
SURIVEIL c’est la sécurité en toute
confiance !
Contact : 04 90 12 90 03
25 b, avenue de la Perle du Comtat
contact@suriveil.fr

7

Le restaurant la Dame l’Oie a changé
de propriétaire en décembre dernier.
Sébastien Rouvière, natif de Carpentras, est dans le métier depuis plus
de 10 ans, il a travaillé dans des lieux
prestigieux à Paris, Cannes, Juan-lesPins. Sur sa carte, principalement
des produits très locaux provenant
de Pernes et de localités proches, y
compris pour la carte des vins. Ses
spécialités : le gigot d’agneau de Sisteron et le magret d’oie en respectant la saisonnalité.
Formule du midi : les duos, entrée +
plat ou plat + dessert + café, 14,50€.
Menu complet, 17,50€.
Sébastien propose également des
prestations à domicile pour particuliers et professionnels avec bar à
cocktail essentiellement et petite
cuisine.
Fermé le dimanche soir et le lundi
toute la journée.
Contact : 04 90 61 62 43
Facebook : Dame l’oie Pernes les Fontaines
www.dameloie.fr
56 rue Troubadour Durand

9 RÉFLEXOLOGIE

PLANTAIRE ET
PALMAIRE

9

Stéphanie Briquet, certifiée en
réflexologie plantaire et palmaire,
vous propose des séances sur RDV
à Pernes-les-Fontaines. Elle intervient également dans les maisons de
retraite, les associations, les entreprises. Cette pratique s’adapte du
bébé à la personne âgée.
La réflexologie plantaire atténue le
stress, améliore la circulation sanguine, renforce les défenses immunitaires, facilite les fonctions d’éliminations et aide le corps à retrouver son
équilibre. Cette technique permet
de pallier de nombreux maux appartenant aux différents systèmes du
corps (nerveux, respiratoire, digestif,
endocrinien, musculaire,…).
Contact : 06 23 63 13 53
stephaniebriquet8@gmail.com

ions de
Retrouvez toutes les informat

l’ACAP sur le site

om
www.commerce-pernes.c
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tOURISME & vISITES…

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
VOUS ATTEND AVEC SES COLLECTIONS
ET SA CHASSE AU TRÉSOR !
Le samedi 18 mai de 20h à 22h30, la Maison Fléchier, les musées du
Costume Comtadin-magasin drapier, du Cycle, de la Résistance et La
Vieille école aux Valayans seront ouverts au public gratuitement. La
quinzième nuit des musées pernoise proposera des expos et des manifestations organisées par les associations locales, l’Escolo dou Trelus,
les Tambourinaires… La Nesque propre guidera le public à la découverte des bains juifs sous l’hôtel de Cheylus.
Cette année encore, le seigneur de Brancas invitera les enfants à une
nouvelle chasse au trésor à la tombée de la nuit, dans les rues du centre
ancien. Rendez-vous à 20h dans les jardins de la mairie.
Le programme complet sera disponible début mai.
Contact : Office de tourisme, 04 90 61 31 04 ou Service culturel, 04 90 61 45 14

RÉOUVERTURE DES MUSÉES
Avec le printemps et les journées ensoleillées plus longues, les musées
de Pernes et des Valayans ouvrent leurs portes au sortir de l’hiver et
proposent des amplitudes horaires étoffées pour la saison 2019 :
Musée Fléchier, Magasin Drapier, Musée du Costume Comtadin,
Musée du Cycle Comtadin et Musée de la Résistance :
• Du 6 avril au 3 mai les samedis et dimanches de 15h à 18h30
• Du 4 mai au 28 juin tous les jours sauf le mardi de 15h à 18h30
• Du 29 juin au 15 septembre tous les jours sauf le mardi de 10h15 à
12h30 et de 15h à 18h30
• Du 16 au 29 septembre tous les jours sauf le mardi de 15h à 18h30
Le Musée de la vieille école aux Valayans sera ouvert du 29 juin au
1er septembre les mercredis, samedis et dimanches de 10h15 à 12h30
et de 15h à 18h30.
Renseignement au 04 90 61 31 04

DU 31 MAI AU 13 JUIN

LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
SERA L'ÉCRIN DE L’EXPOSITION
“ROBE DE JOUR, ROBE D’UN JOUR”

APRÈS LE PARIS-PEKIN, LA TRAVERSÉE
DES USA ENTRE AU MUSÉE DU CYCLE
Le 14 décembre dernier s’est tenue, au musée Comtadin du Cycle de
Pernes en présence du maire Pierre Gabert et de Guy Claverie président
du musée, une sympathique manifestation en l’honneur du périple réalisé aux USA par les cyclistes du club “Pernes Challenge Team”, qui
ont traversé en juin 2018, les USA d’Ouest en Est. Pour marquer cet
exploit exceptionnel, l’équipe sportive a offert 3 tableaux au musée.
Le premier panneau rappelle les difficultés de cette course cycliste,
réputée comme étant la plus dure au monde : La RAAM (Race Across
America) consiste à traverser les États-Unis d’ouest en est, soit
4 800 km du sud de Los Angeles au sud de New York (Oceanside à Annapolis), par une équipe de 8 cyclistes se relayant 24h / 24h. Pour être
classée, l’équipe doit parcourir ce trajet en moins de 9 jours. L’équipe
Pernoise a mis 7 jours et 9 heures pour rallier l’arrivée.
Le deuxième présente le maillot utilisé pour la course avec le superbe
soleil du logo de Pernes-les-Fontaines, largement représenté.
Le troisième tableau montre l’affiche officielle de la course RAAM
2018. Merci à l'équipe du "Pernes Challenge Team" pour ce beau cadeau.
Contact : Place de la Juiverie - Tel. 04 90 61 31 04
www.tourisme-pernes.fr

Après le succès de l’exposition
« Élégance du Noir » en 2017, celle
consacrée aux “Robe de jour, robe
d’un jour” du 31 mai au 13 juin à
la chapelle des Pénitents Blancs
promet d’être somptueuse. Dans un
foisonnement de mousselines légères et de teintes claires en accord
avec le printemps, le Conservatoire
du Costume Comtadin emportera
le public dans la mode des villes et
des campagnes du Comtat, entre le
XVIIIè et le milieu du XXè siècle.
Les
“artistes-couturières”
du
Conservatoire travaillent depuis des
mois à la restauration de robes et/ou
à la reconstitution de tenues amputées de l’une des pièces constituant
le vêtement. Des tâches patientes et
minutieuses rendues possibles par
la connaissance profonde des couturières sur les modes de fabrication
et les spécificités des garde-robes provençales et de leurs accessoires.
Robes de jour pour se recevoir “entre gens de qualité” et robes d’un
jour ou robes d’une vie, celles qui font date, portées une seule fois
lors des cérémonies de baptême, de communion, de mariage des temps
jadis, contrasteront avec leur mise en lumière moderne. Une trentaine
de pièces, dont deux exceptionnelles robes de cour à plis flottants à
la manière d’un manteau, dites “à la Watteau” exprimeront toute la
richesse et la magnificence des tissus en vogue au XVIIIè.
Juste pour le plaisir des savoir-faire de l’atelier du Conservatoire, 5
modèles rares de caraco cousus par les petites mains à partir de pièces
authentiques, exprimeront les diversités de formes, de montages, de finitions, selon les modes et les vêtements sous lesquels ils étaient portés.
Un livret, mis en souscription, sera édité au terme de cette exposition.
Contact : 06 11 92 18 24
Chapelle des Pénitents Blancs du 31 mai au 13 juin
Du lundi au vendredi de 14h à 18h – Samedi et dimanche et jours fériés de 10h à
18h. Entrée libre et gratuite
www.costumescomtadin.com

Les ateliers de couture sont ouverts aux adhérent(e)s les
lundis et samedis de 14h à 18h selon le calendrier ci-dessous :
Avril, les 1er, 13, 15, 27 et 29. Mai, les 11, 13 et 25. Juin, les 3, 15 et 17
La Maison du Costume ouvre les samedis et dimanches de 15h à 18h30
à compter du 6 avril, puis tous les jours sauf le mardi aux mêmes horaires du 4 mai au 28 juin : n’hésitez pas, venez redécouvrir la richesse
du patrimoine vestimentaire du Comtat Venaissin !
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En signant en 1955 l’architecture de la chapelle de Ronchamps
en Franche-Comté, le célèbre bâtisseur Le Corbusier a prévu des
constructions annexes, dont l‘abri du pèlerin, transformé aujourd’hui
en réfectoire. Quelle ne fut pas la surprise de M. Shiraishi chercheur
photographe japonais de découvrir sur l’un des murs une représentation d’un St Christophe portant Jésus, lui évoquant le style des peintures du XIIIè siècle. Les années passent… Un mail du directeur de la
fondation Le Corbusier plus tard et la persévérance du chercheur l’ont
mené jusqu’à la Tour Ferrande où il est venu en avril 2018 prendre un
cliché de l’original.
Le St Christophe de la tour Ferrande est l’un des 4 éléments décoratifs
reproduits par Le Corbusier, preuve que notre patrimoine pernois le plus
ancien a été repéré par l’un des plus célèbres architectes du XXè siècle.

St Christophe de l’abri du pélerin de la Chapelle de Ronchamps

St Christophe de la tour Ferrande

RESTAURATION DU PATRIMOINE
PICTURAL DE PERNES

Après plus de 10 ans d’efforts à
l’initiative du service Culture et
Patrimoine de la ville, la restauration des 6 grands tableaux de
la Collégiale de Notre Dame de
Nazareth vient de s’achever.
“L’apparition de la Vierge à
St Dominique et à St Jean de
la Croix” clôture ainsi le programme de restauration des tableaux de la Collégiale.
Cette œuvre aux dimensions remarquables (246 x 173 cm) en
chapeau de gendarme, est une
huile sur toile, tendue sur châssis

bois. Ce précieux tableau daté de l’année
1650 est signé Ernest
Grève, peintre d’origine allemande, venu
s’installer en 1626
en Avignon chez
son oncle, le célèbre
peintre
Guillaume
Ernest Grève.
La toile, le cadre et
le châssis ont subi
une cure de jouvence
intégrale. La restauration du cadre a été
confiée au Pernois
Landry Clément de
l’atelier “La manufacture”. L’encadrement, en bois doré
de style rocaille date
de la première moitié du XVIIIè
siècle. La traverse du bas a été en
partie refaite, des greffes de bois
en tilleul ont été opérées, notamment les coquilles de droite et de
gauche, ainsi que le motif central
en “crête-de-coq”. Le cadre, renforcé par l’arrière a, en outre, reçu
un traitement préventif contre les
insectes xylophages. Une fois
toutes les parties restaurées et le
bois enduit d’un mélange de colle
de peau de lapin et de blanc de
Meudon, soigneusement poncé
avant la pose d’un autre enduit à

L’OFFICE DE TOURISME DE PERNES
ACCUEILLE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
ENTRE 25 000 ET 30 000 VISITEURS PAR AN

Toujours à la recherche de diversification et en vue d’étoffer sa notoriété, Pernes ne ménage pas ses efforts de communication. La valorisation du patrimoine pernois, inscrit depuis de nombreuses années
dans le guide des 100 Plus Beaux Détours de France, est étroitement
corrélée à la présence de l’Office de Tourisme avec le projet Ventoux,
sur les foires et salons dédiés à l’accueil touristique en France et à
l’étranger assurant aussi la promotion des Sorgues du Comtat.
• Fin janvier, l’équipe de l’O.T. a guidé une journaliste et un photographe de renommée internationale du magazine italien “In Viaggio” à
travers Pernes. “Ils ont passé toute une journée, à la découverte du patrimoine et des artisans d’arts pour un numéro hors série à paraître ce mois
de mars. Pernes y figure aux côtés de St-Rémy, Tarascon, Villeneuvelez-Avignon, Orange” précise Julie Paturel-Millet responsable de l’O.T..
• Mi-février, Pauline, conseillère en séjour a animé durant 4 jours le
stand de Pernes Ventoux Tourisme au salon des Vacances de Bruxelles.
“C’est un salon très populaire, qui cette année encore, a accueilli plus de
100 000 personnes. Nous avons renseigné de nombreux visiteurs en vue
de réservations avec nos hébergeurs ; cela confirme la première position
en pourcentage (11 %) de la clientèle Belge de passage à Pernes”.
• Du 1er au 3 mars, l’O.T. de Pernes était invité au salon de l’Agriculture sur le stand de Vaucluse Provence Attractivité.
• Mi-mars, une délégation internationale de 15 tour-opérateurs venant
des États unis, du Canada, d’Espagne, d’Argentine et de Géorgie vont
passer une journée à Pernes à la découverte de ses monuments, ses
musées, ses fontaines afin d’en faire la promotion dans leurs pays.
• Les 19 et 20 mars, l’O.T. est sélectionné par la Région et le Département au salon Rendez-vous en France 2019.
• L’Office de Tourisme a été choisi pour représenter la ville labellisée “Territoire vélo touristique” sur le stand “Provence” du salon Roc
d’Azur en octobre dernier. “Ce salon du VTT est une excellente vitrine
pour mettre en avant Pernes-les-Fontaines comme une destination
VTT et plus généralement loisirs de plein air grâce à l’offre proposée : circuits labellisés VTT, balades à vélo, course d’orientation sur
Puy Bricon, circuits la Provence à vélo…” indique Guilhem Millet,
conseiller en séjour. Visibilité assurée !
la colle de peau de lapin et d’ocre
rouge, la dorure à la feuille d’or
par détrempe à l’eau a été appliquée. Un brunissage à l’agate a
apporté l’éclat final. Une patine à
base de cire et de bitume de Judée
vient uniformiser l’ensemble.
La restauration de la toile et du
châssis a été réalisée par Marine
Victorien. Plus de 10 mois de
travaux ont été nécessaires pour
rendre à la toile son aspect d’origine. Après un nettoyage des deux
couches de vernis et un décrassage
général, la restauratrice a dû consolider les trous et déchirures par la
pose de pièces de renfort, mastiquer
les lacunes et les zones d’usures
et procéder à des retouches picturales. La toile a ensuite été refixée
sur un nouveau châssis, avec toile
de protection au revers.

tOURISME & vISITES…

LE ST CHRISTOPHE DE LA TOUR FERRANDE
A SÉDUIT LE CÉLÈBRE LE CORBUSIER
DANS SA CRÉATION DE
LA CHAPELLE DE RONCHAMPS

L’ensemble des travaux de restauration s’est effectué sous
l’autorité vigilante d’Eve Duperray, conservatrice en chef du
Patrimoine et de sa collaboratrice
Sandra Chastel.
Par son soutien financier et scientifique, au travers de la commission Gagnière, le Département de
Vaucluse a largement contribué à
cette magnifique renaissance.
Au final, les 6 grands tableaux de
la collégiale ont pu retrouver leur
allure première grâce au Conseil
départemental de Vaucluse, la
Fondation du patrimoine, les
réserves parlementaires du sénateur A. Million et de généreux
donateurs. L’ensemble représentant environ 40 % du montant
total des restaurations.
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Un beau Noël dans
Le marché de Noël associatif
beau succès pour une première !

Les associations Récréapatch, Les Amis de la médiathèque, les
Artistes Amateurs Pernois et trois ateliers du CLC (Porcelaine,
poterie, Boutis) sont plus que satisfaits. Les 3 journées du marché
de Noël collectif à la galerie de l’Abattoir a semble t-il beaucoup
plu aux publics à la recherche de cadeaux “petit format” thème du
marché et surtout faits main !

Marché de Noël, place du Cormoran,
toujours aussi animé et apprécié

Grosse animation du côté de la halle couverte, la place du Cormoran
et l’espace devant la Collégiale avec le traditionnel marché de Noël
organisé par l’association Les Folklories. Du sucré, du salé, du
vin et des marrons chauds, de la déco pour les petits cadeaux…
45 exposants de la région accueillaient les Pernois et un grand
nombre de visiteurs ravis de se plonger dans l’ambiance des
Tambourinaires du Comtat et de croiser comtadins et comtadines
en tenues traditionnelles du conservatoire du costume.

Les Valayans en ouverture des marchés de Noël

Avant la ruée de décembre, le hameau des Valayans inaugurait fin
novembre le tout premier marché de Noël de la région. Une journée
festive non stop malheureusement perturbée par la pluie, organisée
par l’association SOS Animos. Les exposants de produits de
bouche, d’objets créatifs, de bijoux fantaisie partageaient la place
avec des food-trucks. Les bénéfices de la journée financeront la
stérilisation des chats recueillis par l’association. Merci pour eux !

Marché de Noël au Château

Acte 2 du marché de Noël dans le cadre somptueux du château des 3
Fontaines, orchestré par l’association ”Les Toqués du 84”. Deux jours
placés sous le signe du plaisir des yeux avec de beaux objets d’artisanat
et de déco, une belle sélection de produits beauté et bien-être, sans
oublier les produits gourmands à déguster sur place ou à mettre sur les
tables du réveillon.

Le chemin des crèches

Dès la mi novembre, les créchistes chevronnés ou débutants laissent
filer leur imagination pour la création de paysages miniatures, tous
reliés à la Sainte Famille et son cortège de personnages tirés de la
tradition provençale. Collégiale Notre-Dame de Nazareth, NotreDame des Valayans, maison Fléchier, Office de Tourisme, Lou
Soléu Pernen, les amateurs ont pu admirer le minutieux travail des
“fadas” de la crèche jusqu’au 2 février, jour de la chandeleur.

Les petits Pernois ont écrit au Père Noël

Pas loin de 200 lettres et dessins ont été postés au Père Noël dans la
grande boîte devant la Poste. Chaque enfant a reçu une réponse du bon
vieux bonhomme en rouge. Si beaucoup ont joint à leur courrier les
jouets et jeux de leurs rêves, d’autres se préoccupaient de savoir comment le vieux monsieur apporterait ses cadeaux, puisqu’il n’avaient
pas de cheminée chez eux ! Mais les enfants, le Père Noël est magique,
il passe partout !
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la Perle du Comtat
Visite à la Maison du Père Noël

80 familles ont fait le détour par la maison du Père Noël, bien
cachée au fond des jardins de la mairie. Dans un décor de forêt
de sapins et de lumières scintillantes, les petits lui ont confié leurs
secrets en échange d’une jolie photo souvenir.
Pendant ce temps, les plus grands s’essayaient à la glisse sur la
grande patinoire installée dans les jardins de la mairie.

Les contes du Tambourinaire

Devant un jeune public tout ouïe, le passeur d’histoire tambourinaire
Jean Coutarel a conté à 360 écoliers Pernois, de belles histoires sur
ce petit peuple de Provence modelé en argile. Des contes venus du
fond des âges, riches d’humanité pour des enfants connectés 2. 0 !
Pour les plus grands, le tambourinaire est remonté aux sources des
représentations de la nativité et des aléas qu’elle ont connu au fil
des époques et des (r)évolutions sociales. Une intéressante mise en
perspective et surtout un amour immodéré pour la culture nostro !

Le Gros Souper dans une tradition renouvelée !

Deux cent quatre convives ont partagé le traditionnel Gros Souper
au restaurant La Goutte d’Eau. Le fameux repas maigre avait un
goût de terroir, pas seulement dû à l’anchouiado, au gratin de carde,
à la morue aux épinards et encore moins aux incontournables 13
desserts. L’originalité de l’édition 2018 tenait à l’animation de Bernard Sorbier et sa façon de mêler le parler de la terre et la tradition,
le tout émaillé d’anecdotes humoristiques. Une approche renouvelée fort appréciée des dîneurs.

Les Concerts de Noël

Les Calendales. Ainsi qu’il se l’était promis pour l’édition 2018
du spectacle des Calendales, André Chiron a rendu hommage à son
amie Jacqueline Macou, tout comme lui, fervente défenseure de la
tradition provençale. Venait ensuite le moins provençal mais très
apprécié noël russe avec la troupe “Nas Dorovié”. Un après midi
insolite émouvant et joyeux à l’image de ces 2 spirituels compagnons de route.

Le Condor de Jean-François Gérold a fait carton plein à l’occasion
de son concert de fin d’année aux Augustins. L’ensemble musical
a offert au public un voyage européen de l’Espagne à l’Irlande accompagné en “guest star” par le Pernois Gabriel Desbiolles à la
cornemuse.
Un beau moment d’“Harmonie” et de méli-mélodies avec le
groupe les Enfants de la Nesque sous la direction d’Alain Grau.
Le chef avait invité l’Union musicale sarriannaise et sa directrice
d’orchestre Sylvie Rogier. Séparément ou ensemble et dans des registres variés, les 2 formations ont offert leur fantaisie à un public
toujours friand de musique et de partage.

Félicitations
et merci à tous !
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26, 27, 28 avril,

FÊTE VOTIVE DE LA SAINT MARC,
DE LA MUSIQUE ET DES JEUX POUR TOUS
La fête de la St Marc revient pour trois jours d’animations, de
jeux, de concerts sur la place Aristide Briand et dans
divers lieux de la ville.
Que la fête commence !
Vendredi 26, un grand concours de pétanque
organisé par La Boule du Pont débutera 3
jours de compétitions au boulodrome à
14h.
Premier rendez-vous musical à 21h
au centre culturel Les Augustins avec
le spectacle de variétés “Légende de
France” proposé et animé par Laurent
Comtat. Profitez-en, c’est gratuit !
Samedi 27 à 11h, aura lieu la traditionnelle Abrivado du Touréou Pernen.
Gardians, chevaux et taureaux lèveront
la poussière dans le lit de la Nesque. Re
Retour au calme pour certains l’après-midi au
boulodrome avec la rencontre “à la mêlée de
3 joueurs”. À 15h30, les aficions de bouvine se
régaleront des premières courses camarguaises aux
arènes municipales. Entrée 5€, gratuit pour les enfants.
Les Tambours du Rock et un DJ mettront du gros son dans les jardins
munide la mairie à partir de 21h. La soirée gratuite est offerte par la muni
cipalité.

Changement de décor dimanche 28. Le matin de 8h à 11h à l’étang
de la Gravière, concours de pêche toutes catégories ouvert à tous
(hommes, femmes, enfants), organisé par Les Pêcheurs des Gravières.
Remise des prix et verre de l’amitié en fin de matinée.
Messe avec offrandes des produits de la terre à 10h30 à ND de Nazareth. Dès 14h les boulistes se mesureront par équipes de 2 au boulodrome.
Musique encore aux Augustins
avec un concert gratuit de l’Harmonie des Enfants de la Nesque
à 16h. À 18h les professeurs de
musique du CLC proposeront
un voyage dans “La musique à
travers le temps”. Entrée 8€.
Celles et ceux qui préfèrent
profiter de la douceur de l’air
choisiront l’apéro dansant avec
le groupe Cadillac, installé dans
les jardins de la mairie. À 21h,
un grand bal, clôturera ces 3
jours de festivités.

Vendredi 24 mai,

LES VOISINS SERONT À LA FÊTE
N’HÉSITEZ PLUS, RENCONTREZ-VOUS,
C’EST TELLEMENT BIEN !

Le temps d’un apéro ou d’un repas partagé en toute simplicité, la fête
des voisins à Pernes et aux Valayans a pris au fil des ans, des allures de
rendez-vous à ne pas rater.
Plus que les réussites culinaires à savourer ensemble, la fête des voisins constitue un moment privilégié d’ouverture pour faire plus ample
connaissance et renforcer une entraide de bon voisinage qui peut
s’avérer fort utile en cas de besoin. C’est une occasion festive à prolonger par des parties improvisées de pétanque, de foot, de badminton
ou de jeux de cartes et jeux de société selon les envies.
Les bons trucs pour réussir la fête
Le lieu : il doit être agréable, facile d’accès et sans danger pour la
sécurité des participants.
La communication : importante plusieurs semaines à l’avance pour
avoir une idée du nombre de convives attendus, une affichette apposée
sur les portes d’immeuble, à l’entrée d’une résidence ou glissée dans
les boîtes aux lettres indiquera le lieu et l’heure de l’apéro.
Le mobilier : si vous ne disposez pas suffisamment de chaises et de
tables, la mairie peut mettre à votre disposition du mobilier en fonction
des quantités disponibles. Il suffit d’envoyer un courriel à contact@
perneslesfontaines.fr en indiquant le nombre de chaises et de tables
souhaité, le jour, l’heure et le lieu de livraison du mobilier par les services techniques et les coordonnées téléphoniques d’une personne de
référence, responsable du matériel. En fin de soirée, le matériel devra être stocké dans un endroit sécurisé jusqu’à sa récupération par
l’équipe technique le lundi 27 mai.
Le jour J : chacun apporte à sa convenance du sucré, du salé, quelque
chose à boire ou à grignoter… on met tout en commun et on profite
de la fête !!

Programmation culturelle

MARS

09-03
À 17h, en salle polyvalente. Découverte des
facettes méconnues du poète Lamartine.
Autour du livre « Les voyages de Lamartine» livre de Guy FOSSAT, en partenariat
avec le Comité de Jumelage Pernes-Trojan.
15-03
À 18h30, théâtre « Anne ma sœur Anne »
par Éliane Goudet du TRAC
Éliane raconte la vie de quatre femmes
qu’elle a rencontrées : Blanche la marinière
du Rhône, Anne, l’émigrée russe, Térésa
venue d’Italie pour suivre son mari bûcheron et Ninou devenue « bonne» à 12 ans.
20-03
14h30-17h, jeu sur tablette « the room
3» en partenariat avec l’Espace Jeunesse.
Salle de l’heure du conte.

AVRIL

29-03
Atelier d’écriture « De la poésie vers
l’électro-pop, nos poètes français toujours
actuels », avec Merry ALKA, de 18h30, à
20h30. Public ado-adultes, sur réservation.
Chanson, discussion, travaux pratiques
seront au programme. PAF 5€
05-04
Soirée jeux "Spéciale chocolat !"
10-04
De 10h à 12h, atelier "Tableau brodé", adoadulte, places limitées (à partir de 12 ans)
Du 16-04 au 19-04
Pendant les vacances animations dans
l’Espace jeux (ateliers créatifs).
24-04
De 14h30 à 17h, après-midi jeux vidéo intergénérationnelle sur Wii U en salle polyvalente. Tout public, jeux vidéo Wii U
26-04
De 19h à 21h, soirée musicale avec Nassim ULPAT sur le thème « Rock et contreculture » 1960-1970. Histoires, anecdotes
et présentation de vinyles originaux.

MAI

27-04
A 14h, théâtre « Que ma joie demeure »
d’après Jean Giono, par l’association Handi
Cap Évasion 04.
29-05
Après-midi Grands Jeux !

Expositions
⁂ 19-03-2019 au 29-03-2019
Exposition des inénarrables et surprenants Malfoutus réalisés
dans le cadre des ateliers menés dans les écoles, en partenariat
avec l’association des Amis de la Médiathèque, d’après l’album
de Béatrice Alemagna, « les cinq Malfoutus » (éd. Hélium).
⁂ 19-03-2019 au 29-03-20198
La biodiversité dans tous ses états à la Médiathèque !
Exposition- SLL
Exposition "La biodiversite". Agriculture intensive, déforestation, surpêche, urbanisation galopante, pollutions diverses…
l’impact des activités humaines sur la nature n’a jamais été
aussi lourd. La dégradation des milieux naturels s’accélère,
entraînant la disparition des plantes et animaux qui y vivent.
La biodiversité, partout dans le monde, est aujourd’hui gravement menacée. Il est urgent d’agir !
Initiée par Yann Arthus-Bertrand, une exposition pour savoir
et comprendre. Une sensibilisation, par le texte et l’image, aux
enjeux environnementaux actuels.
Réalisation : Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la Recherche. Ministère de l’Écologie et du Développement durable.
Association GoodPlanète - 2007. S.L.L. de Vaucluse pour le choix de documents

⁂ 04-06-2019 au 20-06-2019
Sur le thème des Arbres, exposition des travaux des élèves de
l’atelier de l’association Po’Art.

RDV réguliers
Ateliers informatiques avec Véronique : le samedi, séances
d’initiation sur rdv, ½ h par séance (Espace Multimédia)
⁂ 30-03 ⁂ 27-04 ⁂ 11-05
Séances découvertes de jeux vidéo sur tablette avec Camille
(salle de l’Heure du conte) : de 14h30 à 16h
⁂ 23-03 ⁂ 20-04 ⁂ 15-06
Ateliers avec l’équipe du FabLab le samedi de 10h à 12h aux
dates suivantes (espace Multimédia)
⁂ 9/03 : Création de boîtes en bois. Apprendre à dessiner
et personnaliser une boîte sur un logiciel pour la découper au
laser. Tout public. À partir de 8 ans.
⁂ 23/03 : Apprendre à faire du dessin vectoriel en 3D sur le
logiciel Rhino. Tout public. À partir de 10 ans.
⁂ 27/04 : Découpe laser. Infos, tarifs et inscriptions en
ligne : fablab-pernes.fr
Ateliers « Jeux d’écriture » avec les Amis de la Médiathèque :
le samedi de 10h à 12h aux dates suivantes (salle polyvalente).
⁂ 06-04 ⁂ 04-05
Lectures animées pour les petits de 0 à 3 ans avec Christine
et Maryvonne : le mercredi à 10h30 en salle du conte aux dates
suivantes : La séance du 20 mars est annulée, elle a été remplacée par celle du mercredi 13 mars.
⁂ 13-03 ⁂ 22-05 (à confirmer)
lecture animée pour les 4/7 ans à 17h20 à la Médiathèque avec
Christine et Isabelle
⁂ 05-03 ⁂ 30-04

de mi-mars à mi-juin 2019
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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

Ramonage par aspiration
service entretien,
travail soigné

CAYOL Philippe
06 22 21 90 80

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

Peinture - Décoration

77 avenue Paul de Vivie - 84210 PERNES LES FONTAINES
Tél. 04 32 85 41 07

04 90 20 06 06
06

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

lon
Sa

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

PROMODOG
Alimentation Animale
Hygiène & Santé
Accessoires

1867, chemin des Coudoulets
84210 PERNES LES FONTAINES

sarlpromodog@wanadoo.fr

www.croquettes-promodog.fr

Elagage - Abattage
Débroussaillage
Taille de haies - Tonte

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
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L’ADUEA a multiplié ces dernières années des actions pour
faire entendre la parole des
usagers et respecter leur intérêt
légitime.
Cinq attentes importantes en
cours :
1. Fin des travaux de réparation de la station d’épuration
de Saint-Didier :
Six ans après sa mise en service, avec des dysfonctionnements continus, des problèmes
de conformité, des contentieux
encore en cours et des rejets dans
la Nesque, les usagers attendent
enfin un service d’assainissement
collectif digne de ce nom et respectueux de l’environnement.
Le remplacement des dernières
membranes de filtration est désormais achevé et nous espérons
que la structure va enfin fonctionner correctement. D’autant
que le coût, au final, dépasse tout
ce que l’on pouvait imaginer. Le
SMERV a indiqué en conseil syndical qu’une partie des sommes
engagées depuis 4 ans serait remboursée suite à leur action au tribunal (1,30 M€ sur 1,80 M€).
2. Engagement d’un programme pluriannuel de modernisation des réseaux, qui assure
la réduction des fuites et comparaison des tarifs de l’eau :
Ceux qui ont vu l’émission
« Pièces à convictions » de
France 2, ont pu constater la façon dont est géré le réseau d’eau
et d’assainissement de la ville
de Nîmes, qui affiche un taux de
fuites dans le réseau de près de
30 % de l’eau traitée.
Pour ce qui nous concerne et, malgré une gestion confiée à SUEZ
depuis près d’un demi-siècle,
nous ne sommes pas mieux lotis :
le taux des fuites dans le réseau
était de 30,9 % en 2017, ce qui
représente 3 967 833 m3 perdus, soit en valeur marchande :
4 262 246 € (Nous ne connais-

sons pas encore les résultats pour
2018). (Cf tableau ci-dessous).
3. Suite des actions engagées
devant le Tribunal administratif contre la hausse importante
et injuste en 2015 des tarifs de
l’assainissement collectif. Cette
hausse est la conséquence de
l’harmonisation des tarifs de l’assainissement dans les 29 communes adhérentes au SMERV.
Nous avons contesté le paiement
des dettes antérieures de trois
communes par les abonnés de
toutes les autres.
Le jugement rendu au début de
cette année, ne nous est pas favorable, le tribunal ayant estimé
que la décision qui modifie les
tarifs au 1er juillet 2017, annule
la décision précédente du 25 juin
2015. Notre avocate, estime que
l’argument est attaquable et nous
avons décidé de faire appel.
Une cagnotte d’aide sera mise
sur Internet, notre cause est
celle de tous les abonnés. Dans
le contexte de ras-le-bol fiscal
et de baisse de pouvoir d’achat
des ménages, nous devons faire
comprendre aux élus du Syndicat Rhône Ventoux, qu’ils ne
peuvent agir impunément sur les
factures des usagers sans devoir
rendre des comptes.
4. Prise en compte des modifications proposées par l’ADUEA
sur le règlement de service :
Voté par les élus communaux,
délégués du SMERV, le règlement de service est le contrat
qui lie l’usager à SUEZ pour
l’abonnement à l’eau et à l’assainissement. Il fixe les tarifs
et les rapports entre les parties.
L’ADUEA le dénonce depuis
plusieurs années car il comporte
de nombreuses clauses abusives
ou illégales, toutes au détriment
de l’abonné. Notre acharnement
a porté ses fruits car le nouveau
règlement adopté en conseil syndical le 20 décembre tient compte

de nombreuses modifications
proposées par notre association.
Mais, quelques articles que nous
souhaitions voir modifier n’ont
pas été pris en compte ainsi que
la tarification des prestations et
des pénalités aux abonnés. Vous
les trouverez à la fin du règlement
de l’eau et de l’assainissement
que le SMERV doit vous avoir
envoyé. Notre combat continue.
5. Transfert de compétence de
l’eau potable aux Sorgues du
Comtat :
Nous éloigne-t-il d’une gestion
vraiment publique ?
Le conseil municipal de Pernes,
après le conseil communautaire, a
voté le transfert de la compétence
de l’eau aux Sorgues du Comtat,
au motif de dotations supplémentaires de l’État. Hier, c’était
la commune qui avait transféré
cette compétence au Syndicat
Rhône Ventoux, aujourd’hui,
c’est la communauté de communes. Malgré la demande du
maire de Pernes que soit mentionnée l’obligation d’une étude
sur le choix ultérieur du mode
de gestion (publique ou privée),
l’ADUEA émet des réserves sur
ce transfert, non obligatoire. Le
silence affiché par les autres élus
lors de ce vote n’incite pas à l’optimisme. Pourtant nous sommes
convaincus qu’une meilleure
gestion passe par une rupture des
liens avec le groupe SUEZ.

L’eau n’est pas
une marchandise !
C’est un bien nécessaire
à la vie
qui appartient à tous
Pour joindre l’association :
06 16 54 52 25 - aduea1@gmail.com

LES RESTOS DU
CŒUR DE PERNES,
UN CENTRE
FAMILIAL QUI FAIT
DU BIEN !

eSPRIT ASSOCIATIF

UN COMBAT PERMANENT :
LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE AU JUSTE PRIX

Avec 6 000 repas, 725 baguettes
et pains frais distribués, le local
des Resto du Cœur de Pernes
reste un centre à taille humaine.
De novembre à mi-mars pendant la campagne 2017-2018, 18
bénévoles se sont relayés pour
servir 50 familles, soit environ
90 personnes. “Essentiellement
des femmes jeunes, mamans isolées avec 3 ou 4 enfants et depuis
quelques années des femmes
retraitées dont la trop petite
retraite ne suffit pas à couvrir
les besoins” résume Christian
Gorlin responsable des Restos
de Pernes. Et pour confirmer ce
constat, le nombre de personnes
aidées a augmenté de 5 % depuis
le début de la campagne 2019.
Cette année encore, l’aide précieuse du CCAS et de la mairie
a permis d’offrir un colis de Noël
aux bénéficiaires, afin que personne ne soit exclu des fêtes de
fin d’année.
À noter, le centre des Restos du
cœur de Pernes n’assure plus la
distribution de vêtements pour
des impératifs d’hygiène, en raison de la configuration du local.
Les bénéficiaires sont orientés
vers d’autres centres de communes voisines (Carpentras,
Mazan). Il en est de même pendant la campagne d’été débutée
le 8 mars dernier. Le centre de
Pernes rouvrira aux bénéficiaires
en novembre. Merci aux Restos
pour l’accueil chaleureux qu’ils
réservent aux personnes en situation de précarité.
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ANIMATIONS DE
FILS EN AIGUILLES
À RÉCRÉAPATCH

Après la journée des associations
Récréapatch a repris son rythme
les lundis après-midi. L’association s’est rendue à Lagnes pour la
journée de l’amitié le 18 octobre.
À L’Isle-sur-la-Sorgue, visite de
l’expo sur le textile de la Villa
Datris et du musée sensoriel des
fibres nobles Filaventure. La
pause restaurant du midi a été
très appréciée par toute l’association. Quelques adhérentes ont
visité les salons de loisirs créatifs
à Montfavet, Plan d’Orgon, Le
Thor à l’occasion des festivités
de fin d’année.
Le marché de noël organisé par
Récréapatch avec des associations
pernoises : AAAP, Amis de la
médiathèque, ateliers boutis, porcelaine, poterie du CLC les 7, 8,
9 décembre aux Pénitents Blancs
a rencontré un franc succès.
Après une visite au salon de
Montpellier le 17 janvier l’association prépare une grande exposition aux Pénitents en octobre
ainsi que Les Puces des couturières le 11 mai aux Augustins.
D’autres visites sont programmées (Aiguilles en Luberon…).
Cette année suite à quelques départs pour raisons de santé, Récréapatch peut accueillir 2 ou 3
nouvelles adhérentes débutantes
ou confirmées.

3 JEUNES PERNOIS VICES CHAMPIONS
DE TAROT EN VAUCLUSE ONT DÉFENDU
LES COULEURS DE PERNES
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Les 16 et 17 février au Palais des Congrès de Vichy ont eu lieu les
Championnats de France Quadrette D3. Pour la 1ère fois en France
une équipe de « Jeunes » a participé à cette compétition habituellement disputée entre adultes. Roman Fuster 12 ans, Morgan Labarre
13 ans, Tristan Puyo 14 ans, scolarisés au collège Charles Doche ont
défendu les couleurs de Pernes. De très forts applaudissements de la
part des 600 participants et les encouragements appuyés du président
de la Fédération Française de Tarot, ont galvanisé les Pernois qui terminent 28èmes sur 128 équipes.
En décembre déjà, les 3 jeunes avaient brillé à la médiathèque de
Pernes pour le championnat de Vaucluse de Tarot. Marc Labarre président de l’école de tarot de l’Espace Jeunesse « Le Petit Pernois »,
présentait 56 joueurs dont 38 adultes et 18 jeunes, répartis en 14
équipes de 4 joueurs. Parmi les 5 équipes du club de Pernes (7 adultes
et 13 jeunes), Roman, Morgan et Tristan remportaient le titre de vices
champions Vaucluse.
Dans la catégorie adulte, Roselyne Girard se classe vice championne.
Les adultes Jérôme Drefous, Corinne Eydoux, Elisabeth Laurent,
Jean-Pierre Perrier sacrés champions Vaucluse, appartiennent au club
de Bollène.

VENEZ AUX PÉNITENTS ! L’ATELIER RÊVES
D’ARGILE FOURMILLE DE CRÉATIONS
DIVERSES DEPUIS LA RENTRÉE !
Entre poterie et sculpture, tous les projets sont accueillis et les élèves
et stagiaires de 4 à 104 ans, débutants ou confirmés, sont accompagnés
jusqu’à la fin de leur réalisation.
Les cours collectifs ont lieu cette année les mardi, mercredi ou samedi,
ainsi que pendant les vacances scolaires. Cours particuliers sur rendez-vous en fonction des disponibilités de chacun, de même pour les
après-midi « Anniversaires ».
Tout l’été des stages de découverte intergénérationnels seront organisés à la demande et sur réservation. Petits et grands d’une même
famille pourront partager un souvenir autour de l’argile, immortalisé
en photo comme il se doit !
Céline Bagur-Faure, sculptrice et
animatrice de l’atelier, se déplace
également à domicile ou en établissements pour des projets personnalisés.
Dates à retrouver sur le site :
www.reves-argile.fr
Pour une visite de l’atelier, rendez-vous au 258 rue Emile Zola,
dans la cour de la chapelle des
Pénitents Blancs.
Contact : 06 63 95 15 93
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LA 17è JOURNÉE
DU LIVRE ANCIEN
ET D’OCCASION
DÉBALLE SES
TRÉSORS SUR LES
BORDS DE LA
NESQUE LE 30 MAI

Difficile de résister aux richesses
de la formidable librairie de
plein air déployées place Gabriel
Moutte et quai de Verdun pour le
rendez-vous annuel des amoureux des vieux livres, des amateurs de revues introuvables, des
fans de bandes dessinées…
Avec 17 ans de présence à
Pernes, la Journée du Livre Ancien et d’Occasion est la plus
ancienne historiquement. C’est
aussi la seule de cette ampleur
sur une seule journée en région
Grand Sud avec la présence de
nombreux libraires, dont 2 font
le déplacement de Belgique à
chaque édition, une quinzaine de
collectionneurs, des bouquinistes
spécialisés ou généralistes.
“La journée gagne en notoriété
malgré la concurrence d’internet,
avec une tendance très forte de la
demande sur les livres illustrés
du XXè siècle” remarque Hervé
Heyte président de l’association
“Livres Ensemble”. Autre atout,
les prix des ouvrages d’occasion
sont accessibles à tous les budgets.
Comme les années précédentes,
Yohana Doudoux artisane en
reliure, proposera des démonstrations de son art.
Jeudi 30 mai de 8h à 18h, soixante
participants feront le bonheur
de visiteurs passionnés… et
risquent bien de faire craquer les
simples badauds ! Chaque année,
entre 2000 et 3000 personnes arpentent les allées de ce salon de
printemps ludique et convivial.
Petite restauration sur place. Manifestation gratuite.
Renseignements :
Livres ensemble - 06 72 91 89 75
livresensemblepernes@orange.fr
www.livresensemble.com

Derniers jours pour visiter l’exposition des Artistes sur le thème
de “La Femme” à la Maison
Rose.
Le 9 mars à 15h, Edith Fisher
animera une causerie sur la
peintre Berthe Morizot à la Maison Rose.
Le salon de Printemps des
AAAP aux Pénitents Blancs se
tiendra du 13 au 24 avril.
Le 17 mai à 20h30, à la demande
de la Mairie, causerie d’Edith Fisher sur Daniel Sorano au Centre
Culturel des Augustins.
Des expositions à la halle auront
lieu les 8 et 15 juin, ainsi que le
20 juillet et les 17 et 24 août.
Nous reviendrons sur le salon
d’Été du 21 juin au 4 juillet, pendant lequel les AAAP fêteront les
15 ans de l’association. Guy Favier à l’origine des AAAP en sera
l’invité d’honneur. Des peintres
et des sculpteurs seront installés
dans la cour de la Chapelle des
Pénitents Blancs durant le weekend des 22 et 23 juillet.

EXPOSITION DE PHOTOS DANS LE CENTRE ANCIEN POUR
LES 20 ANS DE LA PHOTO DANS LE CADRE. BON ANNIVERSAIRE !
On n’a pas tous les jours 20 ans ! C’est pourtant cette année que
l’association “La photo dans le cadre” fête, fin juin, les 20 ans
de son exposition annuelle “Pernes les photos” lors d’une balade
photographique dans les lieux mythiques chargés d’histoire de la
commune. Ainsi, une dizaine d’expositions photos, réparties dans
la ville, viendront s’ajouter à l’événement habituel de la place du
Cormoran/ Halle/ galerie des abattoirs. Sur des thèmes très variés,
les photographes de l’association présenteront leurs talents.
Deux d’entre eux seront à l’honneur : Yann Chaplet et Jean-Pierre
Rieu tandis que deux photographes prestigieux en seront les invités
d’honneur : Gérard Niemetzky et Youry Bilak.
Un concours photo ouvert à tout public est organisé sur le thème
“le vélo autour du monde”. Tentez votre chance dès maintenant !
(voir ci-dessous).
L’événement aura lieu le week-end du 29 et 30 juin. Certaines
expositions seront visibles du 22 juin au 4 juillet.
En attente d’informations complètes, Patrick Denis, président de
l’association “la photo dans le cadre” reste à votre écoute :
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UN BEAU
PROGRAMME
POUR LES ARTISTES
AMATEURS
PERNOIS, VENEZ
LE DÉCOUVRIR !

contact@patrickdenis.info - 06 52 95 41 84 - www.laphotodanslecadre.fr
Résumé du règlement du concours photos, le règlement
complet est sur le site : www.laphotodanslecadre.fr :
• présenter 3 photos maxi en couleurs ou Noir & Blanc
sur le thème “le vélo autour du monde”
• dépôt des candidatures avant le 31 mai 2019 à l’adresse
suivante : concourslaphotodanslecadre@gmail.com
• fichiers : 1 024 pixels pour le plus grand côté, format JPEG (haute définition réservée aux tirages des
images sélectionnées)

• L’email de candidature devra impérativement préciser
le nom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de
téléphone du participant
• Respect des droits d’auteur et de reproduction
• Les gagnants verront leurs photos exposées lors de
l’événement “Pernes les photos”. De nombreux lots
sont à gagner, les tirages seront offerts à leurs auteurs.

LES PLUMES DES FONTAINES ENCHANTENT
LA POÉSIE ET FÊTENT PÂQUES
Après le loto de l’association très suivi en janvier, la Poésie était de nouveau l’invitée vedette du second rendez-vous 2019 avec une parenthèse
poétique autour du thème de « l’Amour », le jeudi 14 février à la librairie des Bulles et des Lignes, le jour de la St Valentin. À l’occasion du
Printemps des Poètes, l’association orchestre en mars l’exposition des
poèmes du concours de poésie à la chapelle des Pénitents Blancs du 15
au 28 mars. Remise des prix le 16 mars, puis, au même endroit le 23 mars
à 14h30, les Plumes offriront une causerie autour de la vie et l’œuvre
d’Alphonse de Lamartine. Poètes en herbes et amoureux de la Poésie
seront les bienvenus aux ateliers d’écriture poétiques tous les second et
quatrième vendredis de 18h à 20h dans la salle au 3è étage à la Maison
des Ursulines.
Lundi 22 avril à la colline de Puy Bricon, les Plumes organisent une
chasse aux œufs… de Pâques ! Cachés sur le site, les enfants accompagnés de leurs parents rechercheront des œufs factices numérotés, contre
lesquels les poétesses offriront des gourmandises chocolatées, des lectures de contes et des séances de
maquillage. Participation 2€. À 16h, goûter offert aux jeunes participants.
Infos au 07 61 11 99 75 - plumesdesfontaines@gmail.com

6 715 €, C’EST LA SOMME RÉCOLTÉE POUR LE 32È TÉLÉTHON
À PERNES, MERCI !
Les associations pernoises et valayannaises
ont une fois de plus montré leur mobilisation en
faveur de la recherche
sur les maladies rares.
De nombreuses manifestations étaient organisées
sur la commune et le hameau, malgré le contexte
social bousculé le week-end du 7 et 8 décembre. Couplé cette année
avec la Fête de la Forme, le sport et la musique étaient au rendez-vous
de cette action solidaire.
Un grand merci à tous pour votre soutien et votre participation.
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Mmm… GOÛTEZ ET DÉGUSTEZ !
LES RABASSIERS DU COMTAT
À L’ÉCOLE LOUIS GIRAUD

TOUT LE MONDE À CHEVAL
POUR DÉCOUVRIR PERNES !
Les chevaux de l’association Pernes à
Cheval
reprennent
du service avec les
beaux jours. Balades
en campagne, visites
commentées et de
nombreuses activités
autour de l’attelage
sont au programme.

LE BEAU GESTE DE PROMODOG POUR
LA SPA VAUCLUSIENNE : BRAVO ET MERCI !
L’hiver, c’est la saison de la récolte de la truffe et le meilleur moment
pour la déguster. Les Rabassiers du Comtat ont donc rempli leurs
paniers et se sont installés, le temps d’une matinée, à l’école Louis
Giraud afin de faire découvrir aux enfants ce champignon pas comme
les autres à la saveur si particulière. Six classes ont pu ainsi assister à
une démonstration de cavage en compagnie de Jules le cochon et de
Francis Léon son éleveur. Les enfants furent très impressionnés par
la capacité de Jules à chercher, flairer le sable où étaient enterrées les
truffes, et à chaque fois, pile dans le mille ! Dès qu’il enfonçait son
groin plus profondément dans le sable son éleveur pouvait être sûr d’y
trouver le champignon noir caché. À chaque découverte, il reçoit une
gourmandise en récompense qu’il apprécie tout particulièrement !
À la suite de cette démonstration, les enfants ont rejoint les
huit bénévoles des Rabassiers
et chacun a pu goûter une délicieuse purée de pomme de terre
à la truffe préparée par le service
de restauration scolaire municipal et joliment présentée dans
des verrines. Les réactions sont variées, certains n’aiment pas beaucoup et d’autres sont enchantés : « Mmm c’est bon, je peux en avoir
encore ? », tous les goûts sont dans la nature et ce matin-là la nature
avait rendez-vous à l’école L. Giraud.

ON DANSE AVEC
A.SOS ANIMOS
AU PROFIT DE LA
PROTECTION ANIMALE
La musique des sixties
fera danser les Pernois
samedi 4 mai au Centre
culturel Les Augustins à
partir de 19h30. L’association pernoise A.SOS Animos
organise une soirée dansante
Rock et Yé-yé au profit des
animaux, en particulier la
stérilisation et les soins
des chats de Pernes.
Buvette et restauration
sucrée salée faite maison.
Entrée 6€, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Contact : a.sos.animos@gmail.com
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L’entreprise d’alimentation animale Promodog a mené en décembre
une belle action de solidarité au profit de la SPA Vauclusienne.
Durant tout le mois, 1,50€ ont été prélevés sur chaque ticket de caisse,
quel qu’en soit le montant. Les petits ruisseaux faisant les grandes
rivières, le cumul des sommes a réuni 2 548 €.
Le 28 décembre dernier en présence de toute l’équipe de Promodog,
Stéphane et Laurence Levieils ont offert ce cadeau inattendu à Marina
Rosic, représentante de la SPA Vauclusienne. Le couple tient à remercier tous les Pernois et Pernoises qui ont contribué à ce don pour cette
cause qui leur tient tant à cœur.
Promodog route
d’Avignon
avec
entrée par le chemin des Coudoulets vous propose
tout ce dont vous
avez besoin pour
vos animaux de
compagnie.
Contact : PROMODOG - 1867 Chemins des Coudoulets - PERNES
Tél. : 04 90 20 06 06

DEUX
NOUVEAUX
“LOULOUS”
ONT
REJOINT
LES ÂNES
DE PERNES
Après un mois de
décembre bien rempli avec de nombreuses animations au cours desquelles les Ânes de Pernes ont ravi
les grands et les petits dans toute la région, les loulous se reposent les
pattes en attendant les beaux jours.
Le troupeau s’est encore agrandi en début d’année avec l’accueil des
20 et 21è membres : Simone et son bébé Marcel sont arrivés à l’association le 10 janvier dernier.
Issue de maltraitance, Simone a nécessité l’intervention immédiate de
notre maréchal, Sébastien, qui a remis ses antérieurs en état en lui
enlevant ses “babouches” et en soignant les abcès dont elle souffrait à
chaque patte. La pauvre bête ne pouvait même plus marcher !! Quant à
BB Marcel, plus un poil sur les oreilles, et bien maigres tous les deux.
Après quelques jours, ils ont repris confiance et ont compris qu’ils
étaient désormais en sécurité.
L’association accueille les visiteurs chaque mercredi après midi, pour
les soins de confort qui se déroulent dans la plus totale convivialité !!
Un grand merci aux pernois qui ne démentent pas leur intérêt pour
l’Association et pour les ânes.
À très vite dans les rues du village....

EXCELLENT DÉBUT D’ANNÉE POUR
LES JEUNES DE L’ESPÉRANCE PERNOISE

Avec 550 dossards inscrits à la course auxquels se sont ajoutées 175
personnes bien décidées à s’agiter sur les rythmes de Music Revolution, l’organisateur des fêtes de la forme de Noël est satisfait de l’édition 2018. “La proportion des marcheurs monte à 45 %. On a comptabilisé 120 enfants de moins de 12 ans, ce qui est très encourageant
pour l’esprit de la course qui n’est pas à la performance mais correspond à l’envie festive de se bouger ensemble” indique Pascal Leost.
Les gens ont aimé les animations musicales sur le parcours décoré,
mais ce qui a fait la différence avec 2017 c’est que, hormis le principe
du circuit en extérieur, l’échauffement avec l’association pernoise de
hip-hop, la buvette tenue par des bénévoles de l’école St Joseph et la
soirée concert ont eu lieu dans l’espace chauffé des Augustins”.
La fête de la forme couplée au Téléthon a aussi permis de récolter
1 500 €, soit le double de l’année précédente.
Ces bons résultats amènent les organisateurs, la mairie et le service
des sports à réfléchir ensemble à un gros événement sportif et culturel
réunissant davantage d’associations pernoises autour du Téléthon et de
la fête de la forme de noël.

En cette période quelque peu difficile sur le plan des résultats sportifs,
il est réconfortant de souligner l’excellent début de saison de notre
équipe U 19 (anciennement les Juniors) qui après 10 rencontres (il en
reste 12) occupe la première place de son Championnat U 19 District
1 (anciennement Championnat Excellence) avec trois points d’avance
sur le second.
Ce Championnat est le plus haut niveau du District Grand Vaucluse
(anciennement District Rhône Durance). Outre le fait de jouer le premier rôle, les joueurs de l’entraîneur Sébastien Fligeat y mettent la manière. Sur 10 rencontres ils comptent 9 victoires pour une seule défaite.
Ils possèdent la meilleure attaque avec 40 buts inscrits au compteur ce
qui représente une fort jolie moyenne de 4 buts par match. Comme ils
possèdent également la meilleure défense avec 9 buts encaissés seulement, ils occupent en toute logique la première place au niveau de la
différence de buts.
Mais chacun sait qu’en matière de football, dominer n’est pas gagner.
La route est encore longue jusqu’à la fin de la compétition, sans tomber dans la facilité ou dans un excès de confiance, les « Boys » de
Sébastien ont montré et démontré sur le terrain toute la panoplie de
leurs qualités qui permet d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité. Maîtres de leur destin à ce jour ils doivent le rester jusqu’à la fin
des compétitions afin d’accéder à l’échelon supérieur, soit le Régional 2 de la Ligue Méditerranée et passer du niveau Départemental au
niveau Régional.
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LA FÊTE DE LA FORME DE NOËL COURT
POUR LE TÉLÉTHON, MAIS PAS QUE !

Prochaines rencontres
de l’équipe Sénior
les dimanches :
24 mars,
Pernes - Carnoux
14 avril,
Pernes - Toulon
28 avril,
Pernes - Hyères
19 mai,
Pernes - Berre

LOU TOUREOU PERNEN A PRÉPARÉ
UN BEAU PROGRAMME
POUR LA SAISON 2019

FAITES-VOUS DU BIEN AVEC
"JE COURS POUR MA FORME" !
L’activité physique et tout particulièrement la course à pied offrent
de nombreux bénéfices ; bénéfices physiques bien sûr, mais également
psychologiques.
Parmi les bienfaits physiques, le sport favorise le sommeil, augmente
la force et l’équilibre, aide au contrôle du poids et de la masse grasse,
et non des moindres, prévient le risque de maladie (cancer, diabète,
ostéoporose…).
D’un point de vue psychologique, l’exercice modifie le cerveau. Il
augmente sa circulation sanguine, accroît l’activité des neurones et en
fait naître de nouveaux, si bien que l’on comprend et que l’on apprend
mieux. Il permet aussi de se sentir moins stressé, moins anxieux, avec
moins de coups de déprime. On se sent donc plus épanoui, ce qui participe à faire grimper l’estime de soi.
Alors, pourquoi se priver de tels bienfaits ?
Je Cours pour ma Forme, vous accompagne dans votre pratique de
la course à pied. Que vous soyez débutant, pratiquant occasionnel ou
coureur assidu, l’association propose des groupes adaptés à votre niveau. À raison d’une séance par semaine encadrée par un animateur,
pendant 12 semaines, vous évoluez grâce à des séances progressives
et conviviales.
Les sessions de printemps démarrent bientôt, découvrez vite quel créneau est fait pour vous sur www.lesprogrammesdelaforme.com

Le club taurin Lou Toureou Pernen était présent en ce début d’année
au salon Cheval Passion aux côtés du comité départemental et de la
fédération française de course camarguaise.
La saison taurine du club est bâtie, les contacts avec les manades et les
raseteurs sont établis.
Début de la saison le samedi 27 avril avec à 11h l’Abrivado dans le lit
de la Nesque et à 15h30 aux arènes municipales avec une course de
taureaux emboulés comptant pour le trophée du Vaucluse.
Entrée adultes 5€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Première course de l’Avenir comptant pour le trophée du Trident d’Or
le dimanche 19 mai à 16h. Viendra ensuite la course camarguaise de
ligue PACA le samedi 15 juin à 16h. Entrée adultes 9€, enfants de
moins de 12 ans accompagnés 5€

Contact : info-france@lesprogrammesdelaforme.com
ou 06 72 59 84 51
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Le Ping-Pong Club Pernois a
organisé la deuxième édition de
son tournoi national de tennis
de table PERNOEL dimanche
13 janvier au gymnase Paul de
Vivie. Une super réussite !
Ce tournoi est devenu LA référence du Vaucluse et des départements voisins.
• 182 joueurs confirmés de 17
départements se sont inscrits, soit

30 % de joueurs de plus qu’en
2018.
• 170 joueurs étaient présents
le jour du tournoi, dont certains
classés parmi les 300 meilleurs
joueurs français.
La compétition en 11 tableaux
s’est déroulée sur 32 tables dans
les deux grandes salles du gymnase : huit tableaux en fonction
du classement des joueurs et

joueuses, un tableau handicap, un
tableau pour le toutes séries féminines et un pour le toutes séries
masculines où les meilleurs se
sont affrontés.
Une dotation de 3 000 € récompensait les vainqueurs, les finalistes et les demi-finalistes. Merci
aux sponsors pour leur contribution à la réussite de la journée.
Une tombola de 56 lots d’une
valeur de 1 800 € a été gagnée.
L’organisation de ce tournoi a été
appréciée par tous les joueurs qui
nous ont donné rendez-vous l’année prochaine pour la troisième
édition. Objectif 200 joueurs
voire plus !
Tous les résultats et les photos
ainsi que les actualités du club
sont sur le site internet : www.
ppcpernois.clubeo.com

Contact et renseignements :
Nicolas Ruault 06 09 85 95 49 Michel Leprince 04 90 61 26 59
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TOURNOI PERNOËL, LA RÉFÉRENCE PING-PONG EN VAUCLUSE. BRAVO !

Eric Durand,
grand vainqueur du tournois

DINGUE DE BOUE, DEUXIÈME ÉDITION
LE 9 JUIN

L’aventure continue
pour les mordus de sport extrême !
Dimanche 9 juin 2019 sur le circuit international de moto-cross de
Pernes-les-Fontaines, “Dingue de Boue par Terra Sport Vaucluse”
compte bien battre le record 2018 et ses 900 participants venus en
découdre lors de la première course d’obstacles de ce type en Vaucluse. Fort de ce succès, l’évènement festi-sportif avec de la couleur,
du son et de l’ambiance s’est fixé un nouveau défi et l’objectif de 1 500
concurrents !

Une course 100 % nature
Pendant une journée, le val de Guilhaud se (re) transformera en terrain
de course d’obstacles où l’agilité, la force, l’endurance, l’intelligence
mélangent les genres. Dans ce challenge en individuel ou en équipe,
chronométré avec classement ou non selon les épreuves choisies, deux
vagues de départ entraîneront les compétiteurs sur un circuit de 6 km
et 20 obstacles pour les raisonnables, un autre de 10 km et 30 obstacles
pour les forcenés !
Conformes à l’esprit de la course, la convivialité et la solidarité entre
participants primeront sur la performance pure. Sport complet, la
course à franchissement d’obstacles naturels et artificiels est une activité clé dans la remise en forme et le dépassement de soi. Le parcours
du combattant très tendance depuis plusieurs années, allie les morceaux de bravoure en solo dans la gadoue, les délires entre copains ou
en famille et aussi, pour le plaisir de tous, un tracé d’initiation gratuit
accessible aux enfants à partir de 4 ans. Certificat médical pour tout le
monde et accord parental pour les mineurs.
Jean-François Cartoux coordinateur de la manifestation remarque :
“La première édition nous a permis de prendre conscience de l’engouement féminin (60 %) pour cette activité sportive. C’est un sport
ludique, qui permet de garder une condition physique sans grande
contrainte. Pour autant des athlètes confirmés inscrits au calendrier
national des courses à obstacles seront présents. En 2018, le vainqueur
de la 1è édition a terminé 4è en national”.
Et pendant que les runners se mesureront aux embûches d’un tout-terrain bien embourbé, les spectateurs n’en perdront pas une miette par
une vision d’ensemble sur le circuit. Ils pourront se restaurer sur place
et profiter des animations, DJ et mousse partie.
Côté sécurité, Terra Sport Vaucluse ne laisse rien au hasard. Des pom-

piers professionnels bénévoles viendront renforcer l’équipe médicale
composée de médecin, infirmier, secouriste et chiropracteur.
Respectueux de l’environnement l’association a prévu des toilettes
sèches, une gestion des déchets responsable avec tri sélectif… et un
point de rinçage pour les concurrents, indispensable avant de remonter
dans les voitures !
Contact et inscription : www.dinguedeboue.com ou www.dinguedeboue.fr
- En ligne jusqu’au 7 juin
- Sur le circuit de 8h à 13h30 le jour de la course s’il reste encore des places.
Attention, pour chaque catégorie les places sont limitées (infos sur le site).

Chaque participant recevra un cadeau au départ et à l’arrivée.

Venez vous dépasser !!
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Au festival de théâtre provençal de Fuveau,

LA CHOURMO DÉCROCHE LA FUVELLE
D’OR ET PLEIN D’AUTRES PRIX, BRAVO !

LE FESTIV’ALBATROS FÊTE SES 10 ANS,
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Du 24 au 29 mars

On peut être amateur et talentueux, mais pour atteindre ce niveau d’excellence, il faut de la conviction, du travail et de la passion.
Les comédiens de la Chourmo dis Afouga en ont à revendre et c’est
bien ce qu’ont pensé les jurés du 33è festival de théâtre provençal de
Fuveau en décernant à la troupe pernoise la Fuvelle d’Or amplement
méritée. Dans la foulée, la Chourmo a aussi obtenu le prix du Parler des Lengo d’O pour le naturel de l’interprétation et la richesse du
vocabulaire en langue provençale. Gustave Rame quant à lui, rafle le
prix du Farcejaire.
La troupe de la Chourmo avait choisi d’interpréter la pièce de Marie-Jeanne Gérin et Christian Morel “Dins lou cafè di madur” pour
défendre les couleurs pernoises. Ne manquait que le prix du meilleur
costume, protagoniste à part entière, là aussi particulièrement soigné.

Dix ans déjà ! La Compagnie l’Albatros, troupe de théâtre amateur
de Pernes-les-Fontaines fondée en 1985, fête cette année le dixième
anniversaire de son Festiv’Albatros. Un événement que les comédiens
comptent bien partager du 20 au 24 mars 2019 au Centre Culturel Les
Augustins avec un public fidèle, curieux de beaux textes et de belles
rencontres.
Bon à savoir : Le mercredi sera entièrement réservé aux enfants ;
les Coquelicots ont modifié leur formule déambulatoire ; de grandes
troupes amies sont invitées, et surtout… une immense surprise attend
le public pour la 10e édition ! Ne manquez pas le programme détaillé
disponible partout. Venez nombreux !

SPECTACLE DE DANSE INDIENNE
le dimanche 31 mars

SANTO BARRACATO ET NATHALIE KOWAL
en concert le vendredi 29 mars aux Augustins
La chanteuse Nathalie Kowal
installée dans la ville aux fontaines depuis un an a trouvé
dans Pernes la sérénité tranquille qui lui permet de composer et de préparer ses spectacles. Elle se produira au
centre culturel Les Augustins
vendredi 29 mars à 21h. Nathalie a invité le compositeur
interprète Santo Barracato. Le
chanteur d’origine sicilienne
qui se produit régulièrement
en France a notamment coécrit avec et pour son frère
Frédéric François “Mon cœur te dis je t’aime”. La soirée sera animée
par les truculents Pauline et Alex. En bonus, l’artiste Séverine Pascal
présentera une exposition de peinture toute la journée à partir de 11h.
Réservations Office de Tourisme : 04 90 61 31 04 - 06 56 88 23 31

L’ a s s o c i a t i o n
Kalamandir présente le dimanche
31 mars à 17h30,
aux Augustins, un
spectacle de danse
indienne avec Valérie Kanti et les
élèves de Pernesles-Fontaines.
Les magnifiques
Fanny, Julie et le
groupe des danseuses,
présenteront en solos,
duos et collectivement toutes les
facettes de cette danse sacrée, pleine de dynamisme et de grâce !
Dégustation de délices indiens après le spectacle ! Venez nombreux
partager dans la joie un beau moment de danse !
Entrée 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservations : 06 41 67 11 97 ou kanti.fernando@gmail.com

LES CARNETS DU VENTOUX PRÉSENTENT
LEUR NUMÉRO DE PRINTEMPS
À LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 3 mai, la ville de Pernes offre une soirée festive à l’occasion de la sortie de
la revue trimestrielle des Carnets du Ventoux, 96 pages autour des “Paysages hier, aujourd’hui et demain”. André Chiron et le groupe I'anen (ensemble polyphonique féminin)
animeront à partir de 20h cette manifestation organisée par Jean-Bernard Plantevin et
Bernard Mondon.
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10è FESTIVAL D’ORCHESTRE D’HARMONIE
DANS LES JARDINS DE LA MAIRIE

À 16h dans la grande salle du centre culturel, les trente musiciens de
l’orchestre d’Harmonie offriront au public leur concert gratuit pour
la fête de la St Marc. Au programme, 45 minutes de musiques divertissantes entre compositions classiques et populaires, aisément reconnaissables et que les spectateurs prendront plaisir à écouter, voire à
fredonner.

Quatre orchestres d’Harmonie de la région peaufinent actuellement
leur répertoire en vue du grand concert gratuit à l’initiative du groupe
“Les Enfants de la Nesque” le samedi 29 juin à 17h30.
Tous les deux ans, ce festival de musique populaire rassemble le meilleur des cuivres, des bois et des percussions de la région.
Cette année, le choix se veut éclectique avec de la variété, du jazz, des
bandes originales de films… interprétés par l’orchestre d’harmonie
de Sénas dirigé par Bruno Moncelet, l’harmonie de Bagnols-sur-Cèze
sous la direction de son chef Jean-Yves Chapus et l’ensemble Kiosque
à Musique d’Avignon emmené par Alain Grau, lequel conduira aussi
l’Harmonie de Pernes.
“Chaque formation, jouera en solo, puis les quelques 120 musiciens
réunis monteront ensemble sur scène pour le final” se réjouit à l’avance
le président Pernois Daniel Julien.

OBJECTIFS 130 BÉNÉVOLES :

Le dimanche 26 mai,

FONT’ARTS 2019 A BESOIN
DE CHACUN DE VOUS
Le festival Font’Arts aura
lieu cette année du
vendredi 2 au
dimanche
4 août.
Pour exister,
ce
festival
des arts
de la rue
qui
se
déroule
durant 3
jours dans
le cœur de
ville de Pernesles-Fontaines nécessite la présence d’environ 130
bénévoles.
Avant de lancer notre grande
campagne de recrutement de
bénévoles prévue à partir du
mois de mai, nous sommes à
la recherche de personnes qui
souhaiteraient s’investir en tant
que responsables de secteur.

Nous avons besoin, en effet,
dès à présent, de
personnes bénévoles souhaitant nous
accompagner en
tant que
prospecteur
de partenaires
et de mécènes, responsables de
buvette ou souhaitant s’investir en
communication ou en accueil
du public.
Aussi, si vous désirez nous
rejoindre et prendre part à
cette belle aventure, contactez-nous par mail à benevoles.

fontarts@gmail.com

le samedi 29 juin
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CONCERT DE LA ST MARC LE 28 AVRIL
AUX AUGUSTINS AVEC
LES ENFANTS DE LA NESQUE

DEUX CHŒURS CHANTENT EN CŒUR
À LA COLLÉGIALE N.D. DE NAZARETH

L’Ensemble Vocal Musikalis de Pernes-les-Fontaines dirigé par Kristiina Vesmes-Laloux, invite le Chœur Cantus Dixit de l’Isle-sur-Sorgues dirigé par Bisser Kostadinov, pour un concert commun, le dimanche 26 mai 2019, à 18h, à la collégiale Notre-Dame de Nazareth.
Ces deux chœurs ont en commun de pratiquer le chant sacré avec un
nombre limité de chanteurs pour favoriser l’écoute entre les différentes
voix.
Se consacrant particulièrement au chant orthodoxe a cappella, Cantus
Dixit offrira son nouveau répertoire allant du XIVè au XIXè siècle.
En première partie, Musikalis fera résonner la Missa Tempore Quadragesimae de Michaël Haydn, accompagnée au clavecin et au violoncelle, ainsi que des œuvres de Maurice Duruflé et Urmas Sisask.
Au clavecin Elisabeth Saint Clair Bolton, au violoncelle Philippe
Rauzy
Prix des places : 10 €
Contact Ensemble Vocal Musikalis - info@musikalis.fr - 06 59 66 65 85

Le festival des soupes souhaite venir à Pernes !

ON A BESOIN D’UNE ASSOCIATION
PORTEUSE DU PROJET !
Parmi les traditions culinaires provençales, les soupes occupent une
place de choix. Pour pérenniser ce succulent héritage, M. Fage, organisateur de ce festival souhaiterait que Pernes entre dans sa programmation. “À Pernes, il se passe toujours quelque chose en lien avec la
tradition et les valeurs provençales. L’événement pourrait se dérouler
un soir, de novembre à février, avec mise à disposition d’une salle, de
quelques chaises et tables où les cuisiniers (ères) viendraient déposer
leur préparation de soupe. Le jury se compose d’un public de goûteurs.
Nous recherchons une association pernoise susceptible d’organiser
l’événement et de l’annoncer” plaide M. Fage. Le dernier festival s’est
tenu en février à Châteaurenard. Avis aux associations gourmandes !
Contact : 06 83 13 99 22 - Facebook : festivaldesoupesmorieres
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EXTRAORDINAIRE RHINOFÉROCK
AVEC LES SHAKA PONK,
RÉSERVEZ VITE VOS PLACES !
Aussi puissant que l’emblème de l’association du Rhino, l’énergie
communicative du phénomène musical Shaka Ponk promet une ambiance plus que survoltée les 5 et 6 juillet prochains.
Les électro-rockers réussissent avec brio l’alliance du rock et des
nouvelles technologies, ingrédients majeurs de ce groupe explosif.
Lauréats de 3 Victoires de la Musique, les Shaka Ponk ont écumé
les zéniths et les festivals de France, sont retournés par 2 fois à
l’AccorHotels Arena de Paris (ex Bercy) et rempli en moins d’une
semaine 9 Cigale à Paris. Invités du prochain festival, ils viendront
chauffer l’été à Pernes-les-Fontaines pour un show survitaminé.
D’autres groupes seront à l’affiche pour faire de cette édition une belle
et grande rencontre musicale.
Pour toutes infos complémentaires : www.rhinoferock-festival.com

MARS
Du 15/03/19 au 28/03/19 ♦ Exposition
de Poésie des Fontaines
Organisé par Plumes des Fontaines.
Tous les jours à la chapelle des Pénitents Blancs de 10h30 à 18h et le weekend de 10h à 18h. Venez découvrir des
poèmes, peintures et sculptures autour
de la poésie.
Du 18/03/19 au 24/03/19 ♦ Festiv'Albatros
Cette 10e édition sera comme chaque
année riche, variée et nous réserve
de multiples et agréables surprises. •
Centre culturel des Augustins. De 8 à
10€/entrée. Certains spectacles sont
gratuits.
Le 19/03/19 ♦ Journée nationale
du Souvenir pour les victimes de la
Guerre d'Algérie du 19 mars 1962
Le rassemblement aura lieu à 15h devant
le monument aux morts au Valayans,
cérémonie à 15h30 au rond point route
de Saint Didier et à 16h au Monument
aux morts place Louis Giraud.
Le 23/03/19 ♦ CARNAVAL aux Valayans
Le Comité des fêtes des Valayans organise son Carnaval sur le thème des
personnages de dessins animés à 15h30
place de la mairie.
Le 23/03/19 ♦ Conférence par Pierre
Virion
Conférence organisée par La Chourmo
dis Afouga avec le soutien de la municipalité de Pernes et du Félibrige. À l'Espace Jeunesse municipal, 14h30. Gratuit
Du 23/03/19 au 04/04/19 ♦ Exposition de peinture et collage à l'Abattoir
Œuvres de peinture et collage de Mme
Jacqueline Blay à la Galerie de l'Abattoir. Ouverture tous les jours de 11h à
18h.

Du 15 au 19 juin,
les bords de Nesque
vont se transformer
en plateau de cinéma.

LA PRODUCTION FAIT
APPEL AUX HABITANTS
POUR DES HÉBERGEMENTS,
MERCI D’AVANCE !
Jean-Paul Combelles de l’Association de Production Vidéo (A2PV)
des Pennes-Mirabeau, s’apprête à tourner le court-métrage “Unité Clinique” à Pernes-les-Fontaines. Le réalisateur lance un appel et remercie par avance les Pernois et Pernoises désireux d’héberger des comédiens, comédiennes et techniciens participant à ce tournage.
Le scénario du film s’articule autour de trois pensionnaires qui
s’évadent d’une clinique psychiatrique pour jouer une scène d’une
pièce de Shakespeare, devant quelques personnes venues se promener
dans un jardin public. Ces trois comédiens ont appris le texte à l’atelier
théâtre de la clinique. Ils partent à la rencontre de leur public… “Ces
personnes vont s’adresser à une galerie de personnages, des minots
qui font les marioles, des ados qui fument des joints, un prof, une joggeuse, un chien… pour tenter de sortir de leur exclusion. Je me suis
intéressé aux activités thérapeutiques dans lesquelles on retrouve des
ateliers éducatifs, artistiques et sportifs. J’ai imaginé un groupe de parole qui se servirait de la forme théâtrale comme une aide à l’expression des résidents”.
Contact : - JJ Bouvaut - jj.bouvo@neuf.fr (de préférence) - 06 74 67 15 12
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Le 23/03/19 ♦ 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 23/03/19 ♦ Médiathèque : Initiation au dessin vectoriel en 2D avec le
FabLab la Bricothèque
Le FabLab vous propose un atelier d'initiation au dessin vectoriel en 2D. Le
samedi 23 mars, de 10h à 12h à la médiathèque. Tout public, à partir de 10 ans.
Sur inscription.
Le 29/03/19 ♦ Concert Santo Barracato
Le jeune frère de Frédéric François se
produira aux Augustins à 21h. La première partie sera assurée par la talentueuse Pernoise Nathalie Kowal. A noter : exposition des œuvres de Séverine
Pascal toute la journée à partir de 11h.
Tarifs : 26€ - 23€ Tarif réduit. Réservation au 06 56 88 23 31 ou 04 90 61 31 04
Le 30/03/19 ♦ CARNAVAL de Pernes
A partir de 14h, rejoignez les participants sur la place Fléchier pour déambuler dans les rues de Pernes aux sons
de la Batucada.
Du 30/03/19 au 04/04/19 ♦ Exposition des travaux de l'Atelier aquarelle
Œuvres de l'Association d'aquarelle du
CLC à la Chapelle des Pénitents Blancs.
Ouvertures tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h00.

Le 31/03/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.
Le 31/03/19 ♦ Spectacle de danse
indienne
Présenté par l’association Kalamandir,
avec Valérie Kanti et ses élèves aux
Augustins à 17h30.

AVRIL
Le 03/04/19 ♦ Ouverture du marché
du soir des Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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.
Du 05/04/19 au 11/04/19 ♦ Exposition
d'aquarelles à la Galerie de l'Abattoir
Œuvres de Madame Maguy SABATIER
et Mr Bernard TROUBLE à la Galerie de
l'Abattoir. Ouverture tous les jours de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Le 06/04/19 ♦ "RDV du jardin écologique"
Toute une journée pour apprendre à
jardiner sans pesticides, à la pépinière
"Côté Sud" à Pernes.
Le 06/04/19 ♦ Soirée du Rêve et de
l'Illusion
Spectacle de magie avec la 2e édition
de cette soirée Rêve et Illusion. Centre
culturel des Augustins - 19h - 19€/
adulte - 14€/- 12 ans
Le 07/04/19 ♦ Concert de chants traditionnels corses
A 17h, à l'église N.D. de Nazareth. Tarifs :
15 euros / Groupe à partir de 4 personnes : 10€/pers./ Étudiant : 7,50€
Le 10/04/19 ♦ Marché du soir des
Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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.
Du 12/04/19 au 25/04/19 ♦ Exposition de sculpture
Exposition de sculpture des œuvres de
Madame Joëlle SCHAFFHOLD à la Galerie de l'Abattoir. Ouverture tous les
jours de 10h à 18h.
Du 13/04/19 au 14/04/19 ♦ 31e Rallye
de Venasque
Le Rallye National de Venasque, pour sa
31ème édition, reviendra sur Pernes-lesFontaines, les 13 et 14 avril 2019.
Du 13/04/19 au 24/04/19 ♦ Salon de
Printemps des Artistes Peintres Amateurs Pernois
Exposition de peintures et sculptures
à la Chapelle des Pénitents Blancs par
l'Association des Artistes Peintres Amateurs Pernois. Ouvert tous les jours de
10h à 12h et de 15h à 18h30.
Le 14/04/19 ♦ Pernes en fleurs et
Foire des commerçants Pernois
7ème édition de ce grand marché aux
fleurs et arbustes Foire des commerçants.Toute la journée.

MANIFESTATIONS
DE MARS À JUIN 2019

Le 17/04/19 ♦ Marché du soir des Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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 17/04/19 ♦ « Pernes ramène sa
fraise »
Un marché exclusif des producteurs
de fraise du Comtat, un rendez-vous
incontournable pour les gourmands et
les gourmets ! Place F. Mistral - 15h
Le 22/04/19 ♦ Vide grenier AILE
Grand vide grenier organisé par AILE
Organisation dans le Lit de la Nesque,
sur la Place Gabriel Moutte et Boulodrome de 6h à 19h. Buvette et restauration sur place.
Le 22/04/19 ♦ Chasse aux œufs et
pique-nique
Organisés par Plumes des Fontaines à
Puy Bricon de 11h à 17h, participation
2€, pique-nique sorti du sac.
Le 24/04/19 ♦ Marché du soir des
Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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.
Du 26/04/19 au 27/04/19 ♦ De ferme
en ferme
Venez découvrir et rencontrer des agriculteurs de Pernes et du Vaucluse. voir
infos page 21. www.defermeenferme.
com
Du 26/04/19 au 02/05/19 ♦ Exposition à la Galerie de l'Abattoir
Exposition peinture des œuvres de
Madame Jeanine Kuntzelmann. Ouvertures tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Du 26/04/19 au 28/04/19 ♦ Fête votive de la St Marc
Pendant trois jours, les forains vous accueilleront pour des parties endiablées
à leurs stands et sur leurs manèges.
Tous les jours, concours de boules, de
pêche, jeux, animations et chaque soir
un concert. • Place A. Briand/Jardins de
la mairie/Centre culturel des Augustins
Le 27/04/19 ♦ Abrivado et course
camarguaise
Organisés par le Club Lou Touréou. Rendez-vous pour l'abrivado à 11h dans le
Lit de la Nesque et à 15h pour la course
camarguaise aux arènes municipales.
Le 27/04/19 ♦ Initiation de pêche
Initiation sous le Pont Notre Dame de
9h à 18h organisée par l'Association les
Amis de la Nesque.
Le 28/04/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.
Le 28/04/19 ♦ Concert de la St Marc
de l'harmonie des Enfants de la
Nesque
Centre culturel des Augustins à 16h30,
gratuit.

Le 28/04/19 ♦ Concert "La musique à
travers les temps"
Concert des professeurs de musique du
CLC. Aux Augustins à 18h, 8€
Le 30/04/19 ♦ La Médiathèque : lectures animées pour les plus grands
De 4 à 7 ans. De 17h20 à 17h50. Sur
inscription. Places limitées. Animation
réservée aux abonnés.

MAI
De mai à novembre ♦ Cheminement
de sculptures
Exposition de sculptures d'Étienne
Viard dans le centre ancien.
Le 01/05/19 ♦ Marché du soir des Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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 03/05/19 ♦ Soirée Carnet du Ventoux
Concert du groupe I'anen (ensemble
polyphonique féminin) et d'André
Chiron (chantre provençal), à 20h à la
médiathèque. Soirée offert par la ville.
Du 03/05/19 au 09/05/19 ♦ Exposition à la Galerie de l'Abattoir
Exposition de sculpture et peinture des
œuvres de Monsieur Journée Maurice.
Ouverture tous les jours de 14h à 18h.
Le 04/05/19 ♦ Soirée dansante
Organisée par A SOS-Animos, cette
soirée sera au profit de l'association.
A partir de 19h30 au Centre culturel de
Augustins, 6€.
Le 05/05/19 ♦ Vide Grenier
Organisé par l'Amicale des pêcheurs
des Gravières, sur le Quai de Verdun et
la Place Gabriel Moutte de 6h à 18h.
Le 08/05/19 ♦ Marché du soir des
Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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 11/05/19 ♦ Journée découverte des
pompiers
De multiples animations pour découvrir l'univers des combattants du feu
et leur métier. À partir de 9h, place F.
Mistral.
Le 12/05/19 ♦ Concert - Terra de Tempo de Sorgues
L’ensemble vocal Terra Tempo, basé à
Sorgues, ce sont 11 chanteurs à 4 voix
et a capella dans un répertoire de
musiques du monde, de polyphonies
sacrées et chants de la renaissance. 18h
à la Collégiale N.D. de Nazareth
Le 12/05/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.

Le 15/05/19 ♦ Marché du soir des Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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.

Du 31/05/19 au 13/06/19 ♦ Exposition
"Robe de jour, Robe d'un jour"
Exposition à la Chapelle des Pénitents
Blancs du 31 mai au 13 juin. Entrée libre
et gratuite.

Le 17/05/19 ♦ Soirée hommage à Daniel Sorano
Une soirée hommage sera dédiée à ce
comédien hors-norme qui avait pour
habitude de passer ses vacances en famille à Pernes où il repose aujourd’hui
dans le calme cimetière. Centre culturel des Augustins - 20h30

Le 01/06/19 ♦ Fête de la pêche
Fête et Initiation à la pêche sous le Pont
Notre Dame de 9h à 18h organisée par
l'Association les Amis de la Nesque.

Le 18/05/19 ♦ La Nuit Européenne
des Musées
La Nuit des musées se déroulera, dans
notre commune, le samedi 18 mai 2019.
À cette occasion, les 4 musées vous
ouvriront leurs portes à partir de 20h.
Cette 15e édition sera jalonnée d’expositions et de manifestations organisées
par la municipalité et les associations
pernoises. Gratuit
Le 19/05/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Trait d'Union. Lit de la
Nesque de 6h à 19h.
Le 19/05/19 ♦ Courses camarguaises
Comptant pour le Trophée du Trident
d'Or, à 16h aux arènes municipales. Entrée 9€ / 5€ pour les moins de 12 ans.
Le 22/05/19 ♦ Marché du soir des
Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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 24/05/19 ♦ Fête des voisins
Dans votre quartier.
Le 26/05/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.
Le 26/05/19 ♦ Concert de 2 chœurs
Concert de l'Ensemble vocal Musikalis
et Cantus Dixit à la Collégiale ND de
Nazareth à 18h. 10€
Le 29/05/19 ♦ Marché du soir des
Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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 30/05/19 ♦ Journée du livre ancien
et d'occasion
17e édition de cette manifestation
unique dans la région qui rassemble
quelque 60 libraires, bouquinistes et
collectionneurs et propose aux amateurs bibliophiles de beaux ouvrages,
livres anciens et d’occasion. • Place G.
Moutte/Quai de Verdun. 8h - 18h

JUIN

Le 05/06/19 ♦ Marché du soir des
Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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.
Du 07/06/19 au 13/06/19 ♦ Exposition de Gravures eau forte
Exposition à la Galerie de l'Abattoir des
œuvres de Madame Danièle BROCHET.
Ouverture tous les jours de 10h à 13h et
de 14h30 à 18h.
Le 09/06/19 ♦ 2e Edition DINGUE DE
BOUE
Course à Obstacles le dimanche 9 juin
2019 sur le Terrain du Motocross.
Le 09/06/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.
Le 12/06/19 ♦ Marché du soir des Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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.
Du 14/06/19 au 20/06/19 ♦ Exposition à la Galerie de l'Abattoir
Exposition de photographies argentiques sur le thème "Insolites" des
œuvres de Mr Jacques Hercourt. Ouverture tous les jours de 14h à 18h30.
Le 15/06/19 ♦ Courses camarguaises
Courses camarguaises de ligue PACA, à
16h aux arènes municipales. Entrée 5€ gratuit pour les moins de 12 ans.
Le 19/06/19 ♦ Marché du soir des Producteurs
De 18h à 20h les producteurs du Marché
de Pernes vous attendent nombreux.
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.

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

DATES À RETENIR
POUR LES PROCHAINES COLLECTES DE DON DE SANG,

MÉDECINS

ON COMPTE SUR VOUS !

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 : 7 avril, 5 et 8 mai, 30 juin
Pharmacie Renucci : route de
Carpentras - tél. : 04 90 61 30 79
garde : 14 et 28 avril, 2 et 23 juin
Pharmacie des Fontaines (Brès Azam) : 400 avenue des Castanes
- tél. : 04 90 61 32 48 - garde : 21 et 22
avril, 19 mai, 16 juin
Pharmacie de la Buissonne : parking
d’Intermarché - tél. : 04 90 61 22 01.
Pour les 1er, 12, 26, 30 mai, 9 et 10
juin : Tél. : 3237

LE JOURNAL

DE

Les collectes auront
lieu les mercredis de
15h à 19h30 à l’école
primaire Jean Moulin : 20 mars - 17 avril
- 10 juillet - 14 août
- 4 septembre - 6 novembre
Le don de sang est un
acte altruiste et généreux. Il illustre de la
plus belle façon les valeurs de solidarité et de
citoyenneté de milliers
de donneurs au bénéfice
de plus d’un million de
malades, sauvés chaque
année grâce à leur don.
“Le sang est un don, l’éthique est un devoir”.
Les bénévoles du comité pernois de don de sang ont
accueilli au cours de l’année écoulée 525 donneurs
dont 41 nouveaux et parmi eux 11 jeunes. Un chiffre
en très légère augmentation par rapport à 2017 et un
objectif à peu près atteint.
En région Sud-Est, la présence avérée mais traitée du
“virus du Nil occidental” (moustique infecté vecteur
de maladie) n’a pas impacté le nombre des donneurs
ni la qualité des prélèvements. En revanche l’EFS
région Sud déplore une grosse pénurie en ce début
d’année, imputable en partie à certaines collectes, an-
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Sur 2019, le comité pernois souhaite reconduire ses interventions
de sensibilisation des enfants dans
les écoles primaires de Pernes ; il
participera à différentes manifestations : Téléthon, course des remparts, loto avec les seniors… Les
personnes qui souhaitent apporter
leur aide les jours de collecte seront les bienvenues.

Le Saviez-vous ?
Les dernières statistiques officielles font état
de 1 597 460 donneurs en France dont 52 % de
femmes. La moitié des donneurs a moins de 40
ans. Sur l’année 2016, 272 000 nouveaux donneurs ont été recensés dont un tiers de jeunes
adultes de 18 ou 19 ans. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France dont 1 000 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse.

ÉTAT CIVIL

PERNES

PLACE A. BRIAND - 04 90 61 45 00
communication@perneslesfontaines.fr

nulées pour cause de Gilets Jaunes.
Une fois encore, le quart Sud Est
reste le mauvais élève de la France
en matière de prélèvement et doit
faire appel à d’autres régions pour
pallier le manque de poches.

NAISSANCES
NOVEMBRE
• Le 22 Nino ROBERT
• Le 29 Jade CALLET DEMARIA
• Le 27 Lyse MELIS
• Le 29 Léon COUCAUD
• Le 20 Yourie DECAYEUX
• Le 23 Victor ENCINAS

DÉCEMBRE
• Le 09 Timéo BRAUD
• Le 10 Jasmine MAINGOT
• Le 16 Manel SERFATI COLOMBAN
• Le 17 Joshua NGUYEN
• Le 20 Nicolas OLIVIER
• Le 19 Jean DUPRESSOIRE

JANVIER
• Le 01 Léya KULCZAC
• Le 02 Ange MELLET
• Le 11 Emma BOUVIER
• Le 20 Madie MOUGEOT
• Le 28 Eridan TAVERNIER
• Le 28 Rose MILLET
• Le 29 Alyssa GOTTARDO
• Le 30 Lexie ANDRÉ

FÉVRIER
• Le 1er Anna SABA

MARIAGES
SEPTEMBRE 2018
❤ Jean-Louis VENANT
et Patricia PONCE
❤ Alexis POUMIROL
et Ophélie SÉRUSIER
❤ Patrice EYMARD
et Corinne BENOIT
❤ Eric PHAREL et Caroline GARCIA
❤ Jaouad BOUZELMAT
et Marine BOURCIER
❤ Alexis FAURE et Coralie CLOT
❤ Camille DUGAND
et Clémence CORMOULS
❤ Ophélie BRÉAU
et Emilie PELLEGRIN
NOVEMBRE
❤ Joël NÈGRE
et Christine SAINT-MARTIN
DÉCEMBRE
❤ Jean-Philippe DAVID
et Claude RAMAGE
❤ Aziz KAOUASS
et Julie CORNUT CHAUVINC
DÉCEMBRE
❤ André MICHEL
et Françoise QUAIN

DÉCÈS
NOVEMBRE
• Le 28 Marguerite JUNQUAS veuve
FERRARI, 99 ans
DÉCEMBRE
• Le 14 Hubert GIRARD, 87 ans
• Le 15 Lucien FERREN, 94 ans
• Le 20 Cyril DUGAS, 49 ans
• Le 22 Patrick MATHIEU, 64 ans

JANVIER
• Le 02 André EME, 88 ans
• Le 02 Marc BOISLIVEAU, 75 ans
• Le 03 Marius LAVIALLE-CHAMBON,
96 ans
• Le 04 Jean-Pierre PETERS, 90 ans
• Le 10 Jean GRAVIER, 83 ans
• Le 08 Sandrine PERRIN, 42 ans

FÉVRIER
• Le 04 Catherine BEDESSEM veuve
MOMPER, 94 ans

DÉCÈS AUX VALAYANS
JANVIER
• Le 29 Janine BONNIN veuve
APPLANAT, 84 ans

UNE JOURNÉE RÉUSSIE POUR
GALA DE NOËL HIP-HOP

LE

CENTRE DE
LOISIRS ET
DE CULTURE

embre, les jeunes danseurs
Après le magnifique spectacle du 9 déc
30 juin pour le gala d’été. Un
donnent rendez-vous à leur public, le
fiance et aux bénévoles pour
grand merci aux parents pour cette con
pathie, Manue et Marjo »
leur disponibilité. Avec toute notre sym

DU NOUVEAU
À L’ATELIER DE
PORCELAINE B. CRÉA
“Les Matinales” démarrent le
18 mars, chaque troisième lundi du
mois à 9h30. C’est un workshop de
deux heures pour réaliser une porcelaine décorée. La pièce de porcelaine
avec son motif est fournie, tout le
matériel est à disposition. Places limitées à un petit groupe.
Au deuxième trimestre :
L’atelier continue les démonstrations
gratuites de peinture. Chaque premier jeudi du mois, on se retrouve à
l’atelier de porcelaine à partir de 10h ;
Béatrice peint, vous regardez, on en
discute autour d’un café. Prochaine
date le 4 avril… relâche en juillet et
août.
Les stages ont continué pendant les
vacances de février : deux jours pour
peindre un papillon fantaisie.
Vous avez des questions, vous voulez en
savoir plus ? appelez Béatrice Coutaz-Repland au 06 63 35 29 87 ou passez à l’atelier de peinture sur porcelaine du CLC de
Pernes le lundi et le jeudi après midi.
B.CRéa Porcelaine : b.crea@hotmail.fr

APPRENEZ L’ART DE LA RELIURE
AU CLC

Le CLC et Livres Ensemble se son
t associés pour la création
d’un atelier reliure. Les stagiaires déb
utants ou confirmés pourront s’initier ou se perfectionner dan
s cet art. Les cours collectifs (minimum 4 personnes)
seront dispensés par un artisan relieur professionnel ;
ils auront lieu au maximum
2 séances par mois, le vendredi de 9h à 12h. La participation est fixée à 30€
pour une séance de 3h, plus
l’adhésion au CLC. Le petit
matériel consommable est à
la charge des adhérents.
Nombre de places limitées.
Contact et inscriptions :
04 90 40 20 67
contact@clc-pernes.fr
www.livresensemble.com

L’ATELIER BOUTIS D
U CLC EXPORTE SON
SAVOIR-FAIRE EN BU
LGARIE

Le 3 avril prochain,
à l’invitation
de la fondation Stoyana
Krastanova,
3 adhérentes de l’atelier
de boutis
du CLC se rendront po
ur dix jours
à Troyan, ville jumell
e de Pernes.
La délégation se réjouit
de percer le
secret des couleurs et
la vitalité de
la broderie bulgare. La
présidente de
la fondation Krassimira
Krastanova
accompagnera les Perno
ises dans
la cité historique de Plo
vdiv, capitale européenne de la Cu
lture 2019.
Marie-Andrée Gosset an
imatrice de
l’atelier, accompagnée
de 2 “collègues” du Conservatoire
du Costume
Comtadin fera connaître
tis et la diversité des co
l’a
rt du boustumes du patrimoine pro
vençal en un échange trè
enrichissant pour les 2 cu
s
ltures. Le séjour sera l’o
ccasion d’une petite expo
sition de différents bouti
s aux dessins classiques
et contemporains dans le
but de “rajeunir” cet art
et de le transmettre plus
facilement aux jeunes. Le
Pernoises prévoient des
s
démonstrations de bouti
s et ateliers d’initiation po
apprendre aux personnes
ur
les mystères des voies de
la broderie provençale.
La prochaine grande ex
po de l’atelier aura lie
u pour la semaine de
femme… en 2020 !
la
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De mai à novembre, 15 sculptures monumentales dans le centre ancien

ÉTIENNE VIARD,

DÉFIE L’ÉQUILIBRE FRAGILE DE L’ACIER,
VENEZ DÉCOUVRIR À PERNES SON
“CHEMINEMENT DE SCULPTURES”

em

Ch

Petite route de Carpentra
s

C’est en voisin amical, à l’invitation de forme dans un défi à la pesanteur. “J’aime
la Ville et de la caisse locale du Crédit que mes nouvelles pièces soient toujours
Agricole de Pernes, que le sculpteur de à la limite de la chute. Les plans sont un
Venasque Étienne Viard va exposer de peu penchés, s’enchaînent les uns aux
mai à novembre sur les places pernoises, autres, mais ça ne tombe pas ! Le lien vient
15 pièces monumentales de son “Chemi- d’une articulation qui ne se voit pas, d’une
nement de sculptures”. Une expression soudure que je veux discrète, et qui retient
contemporaine en forme de baladeR dans l’ensemble dans sa position presque
CARPENTRAS
te
MONTEUX
de de
le dédale du patrimoine
architectural
casse-gueule”.
Mo
ZA
Prato 1-2-3-4-5
nte
Pernes.
ux L’élégance sobre des pièces, leur minimaRond point
Charles
À l’œil pressé, habitué aux formes figu- lisme
délié dans une suspension faussede Gaulle
ratives évidentes, Étienne Viard oppose ment simple, bouscule les codes et confère
l’exigence d’un regard introspectif auquel une légèreté totalement contradictoire de
chacun peut donner un sens, par l’évoca- la matière dense et pesante, travaillée
tion de verticalités forestières, d’ondula- avec la souplesse d’une feuille de papier.
tions aquatiques en cascade, de torsions Cette vision artistique puissante
Ro
et
ute
végétales, d’engrenages industriels…
de
délicate, proche du zen vaut au travail
la
Avant de maîtriser le métal brut, Étienne d’Étienne Viard la reconnaissance de ses Buis
Ch
s
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ment tous détruits depuis ! Le style artis- Arts, il participe à des expos particulières J. Moulin
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