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Pernes-les-Fontaines, grâce à 
ses extraordinaires habitants, 
vient de vivre une 10e Fête du 
Patrimoine magnifique, pleine 
de convivialité, d’humanité, de 
respect, de traditions, de souve-
nirs des anciens, de rencontres 
et d’échanges entre toutes les 
générations. 
Cette dimanchée devrait nous 
guider dans notre vie quoti-
dienne de ce début du XXIe 
siècle très perturbé, car elle nous 
a permis de faire un retour sur 
nos racines, condition majeure 
pour bien construire l’avenir ; 
nous y avons vu des seniors, des 
parents, leurs enfants, des ado-
lescents qui se parlaient, se res-
pectaient, s’aidaient, réalisaient 
des animations ensemble ; nous 
y avons croisé des gens qui se 
disaient bonjour, se saluaient... 
Émettons le souhait que cette 
ambiance humaine et frater-
nelle perdure après la fête.
Si tout a été réussi, si aucun 
incident n’est venu gâcher la 
fête, c’est que toute la popu-
lation pernoise s’est investie, 
soit au travers des nombreuses 
associations, soit à titre indi-
viduel ; c’est aussi parce que 
tous les services municipaux 
se sont engagés dans la prépa-
ration et le déroulement de la 
fête ; c’est que les services de 
sécurité et de secours ont été 
présents à chaque instant. Que 
toutes et tous soient ici félicités 
pour l’excellent travail fourni 
et soient remerciés bien sincère-
ment, aussi, afin de concrétiser 
ces remerciements, la munici-
palité a le plaisir de vous offrir 
l’album photo souvenir de cette 
merveilleuse fête.
Toutes celles et tous ceux qui 
ont bâti Pernes dans le passé 
peuvent être fiers des Pernoises, 
Pernois, Valayannaises et Vala-
yannais d’aujourd’hui.
Encore bravo et merci ! La festo 
fuguè grando. Gramaci !

Une rentrée 
ensoleillée
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L es vacances ne 
sont plus qu’un 
joli souvenir pour 
les 1 025 élèves des 

écoles primaires pernoises et les 
638 collégiens qui ont fait leur 
rentrée le jeudi 1er septembre, 
malgré une chaleur persistante.
À la crèche c’est le 25 août que 
les tout-petits ont fait leur ren-
trée en collectivité.
Une rentrée un peu différente, 
placée sous le signe de la sécu-
rité et quelque peu perturbée 
par les événements tragiques de 
l’été.
Cette année il n’y a aucun 
changement dans les directions 
d’école.
Les Nouvelles Activités Péris-
colaires (NAP) continuent sur 
deux après-midi par semaine, 
de 15 h 30 à 17 h. Il s’agit dé-
sormais du mardi et jeudi pour 
les écoles Louis Giraud et Jean 
Moulin et du mardi et vendredi 
pour les écoles Marie Mauron 
et des Valayans. Ces jours ne 
changeront plus d’une année 
sur l’autre comme c’était le cas 
jusqu’à présent.
Après un été qui, je l’espère, 
aura été ressourçant, je sou-
haite, à toutes et tous, une très 
bonne année scolaire.

Laurence Monterde,  
adjointe déléguée à l’Enfance  

et à l’Éducation.

Maternelle  
Jean Moulin 

Directrice : Sabine Scalabre 
Tél. : 04 90 61 38 61
5 classes, 116 élèves (2015 : 5 classes, 
119 élèves) - Moyenne par classe : 23,2 
(2015 : 23,8)
Mme Anne Toupenas : PS : 22
Mme Sabine Scalabre / Mme Marine 
Fourcaud : 14 PS / 10 MS  = 24
Mme Laurence Gesbert : 9 MS / 13 GS = 
22
Mme Anne-Marie Quemeneur : MS : 25
Mme Guylaine Ducarre : GS : 23

Primaire Jean Moulin 
Directrice : Émilie Demogue  
Tél. : 04 90 61 60 80
11 classes (dont 1 classe ULYS) : 256 
élèves (2015 : 12 classes, dont 1 d’adap-
tation : 250 élèves) - Moyenne par 
classe : 24,7 (2015 : 25)
Mme Corinne Ruel : CPa : 23
M. Jean-Christophe Vaiano : CPb : 23
Mme Émilie Demogue et Mme Canas : 
CE1a : 23
Mme Nadège Michel : CE1b : 23
Mme Sylvie Rinaudo : CE2a : 27
Mmes Christelle Costa : CE2b : 26
Mme Vallet : CM1a : 26
Mme Marie Bousquet : CM1b : 26
M. Laurent Blindauer : CM2a : 25
M. Nicolas Maurizot et Mme Castella-
rin : CM2b : 25
Mme Florence Guemy : classe ULYS : 9

École Marie Mauron
Directeur : Henri Balfet 
Tél. : 04 90 61 27 40
8 classes : 199 élèves (2015 : 8 classes - 
197 élèves) - Moyenne par classe : 24,87 
(2015 : 24,6)
Mme Nadine Morin : PS : 24
Mme Joëlle Cottalorda : MS : 28
Mme Marquet : GS : 27

Mme Laetitia Lucarini-Mevel : CP : 24
Mme Hélène Boy : CE1 : 24
Mme Danièle Moreschetti : CE2 : 26
M. Henri Balfet : CM1 : 28
Mme Nadine Domeneghetty : CM2 : 18

École  
Louis Giraud

Directrice : Laurence Guerrini 
Tél. : 04 90 61 37 13
6 classes :  145 élèves (2015 : 6 classes - 
138 élèves) - Moyenne par classe : 24,16 
(2015 : 23)
Mme Patricia Ughi : 13 PS / 14 MS  = 27
M. Elian Vidal : 14 GS / 8 CP = 22
Mlle Lucie Bolusset : 12 CP / 12 CE1 = 24
Mme Valérie Jacquo : 6 CE1 / 19 CE2 = 25
M. Laurence Guerrini : 3 CE2 / 22 CM1 
= 25
M. Frédéric Canva : 4 CM1 / 20 CM2 = 24

École des Valayans 
Directrice : Laurence Level  
Tél. : 04 90 62 07 50
5 classes :  113 élèves  68 primaire, 45 
maternelle  (2015 :  5 classes : 118 élèves : 
77 Primaire, 47 Maternelle ) - Moyenne 
par classe : 22,6 maternelle et primaire 
(2015 : 23,6)
Mme Stéphanie Cassard : 11 PS / 11 MS 
= 22
Mme Laurence Level : 7 MS / 16 GS = 23
Mme Morine Vilas : CP : 18
Mmes Guigonis et Malezieux : 15 CE1 / 
10 CE2 = 25

Mme Isabelle Lot : 12 CM1 / 13 CM2 = 25

École Saint-Joseph
Directrice : Céline Neri 
Tél. : 04 90 61 30 54
7 classes : 191 élèves dont 123 Per-
nois primaire et maternelle (2015 : 7 
classes, 174 élèves dont 121 Pernois) - 
Moyenne par classe : 26,33 maternelle 
28 primaire (2015 : 22,6 maternelle et 
26,5 primaire)

Mme Christel Santelli : 5 TPS / 25 PS = 
30
Mmes Céline Neri et Gautier : 27 MS
Mlle Sophie Pelletier :22 GS 
Mme Desrosiers : 20 CP / 6 CE = 26
Mme Ausseil : 18 CE1 / 10 CE2 = 28
M. Manière : 16 CE2 / 13 CM1 = 29
Mme Céline Aubert : 6 CM1 / 23 CM2 
= 29

 École des  
Garrigues

Directeur : Jean-Christophe Grangeon  
Tél. : 04 90 63 11 18

6 classes : 148 élèves dont 15 Pernois 
primaire et maternelle (2015 : 6 classes, 
149 élèves dont 17 Pernois) - Moyenne 
par classe : primaire et maternelle : 
24,66 (2015 : 24,83)

Mme Solange Liotard : 2 TPS /14 PS /  
13 MS = 29 

Mme Vaiano : 13 PS /15 GS = 28 

Mme Sophie Mombrun : 18 CP / 6 CE1 
= 24

M. Gilles Lucarini : 14 CE1  / 8 CE2 = 22

Mme Stéphanie Nicolas : 7 CE2 / 14 CM1 
= 21

M. Jean-Christophe Grangeon et Mme 
Pebre : CM2 : 24

Collège  
 Charles Doche

Principal : Vicent Jullien
Tél. : 04 90 66 59 46

638 élèves venant de 22 communes et 
répartis en 23 classes (2015 : 656 élèves 
de 29 communes et répartis en 26 
classes)

5 classes de 6e : 145 élèves (170 en 2015), 

6 classes de 5e : 168 élèves (169 en 2015),

6 classes de 4e : 164 élèves (153 en 2015), 

6 classes de 3e : 146 élèves (151 en 2015), 

1 classe ULISe : 15 élèves (13 en 2015). 

469 élèves pernois (en 2015 : 483) et 173 
élèves de l’extérieur (en 2015 : 173)

La rentrée scolaire s’est déroulée dans le calme et la sérénité  
pour les quelque 1 663 élèves qui ont repris le chemin des écoles pernoises.  

Les effectifs sont stables (voir répartition ci-dessous). 
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Une équipe municipale conduite par le Maire Pierre Gabert, 
Didier Carle, 1er adjoint au Maire, Laurence Monterde, ad-
jointe à l’Éducation et à l’Enfance et Martine Pena, DGS, est 
venue à la rencontre du personnel des services municipaux et 
des équipes enseignantes avant la rentrée scolaire. La sécurité 
aux abords et dans les écoles était le point central de toutes 
ces rencontres, actualité malheureuse oblige. L’objectif était 
aussi d’échanger avec le personnel en place et de s’assurer 
enfin que les équipes étaient opérationnelles pour envisager 
sereinement une année scolaire réussie. Une démarche appré-
ciée de tous !

DES VISITES DE PRÉRENTRÉES DANS 
TOUTES LES ÉCOLES DE LA VILLE
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LE PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS A 
ÉTÉ ATTRIBUÉ À « UN OCÉAN D’AMOUR » 

DE LUPANO ET PANACCIONE
Organisé par le Haricot Magique, avec la participation des collèges 
Doche de Pernes, Silve de Monteux, Malraux de Mazan, les média-
thèques de Pernes et de Châteauneuf-de-Gadagne , le prix littéraire 
des collégiens 2016 a connu un bel engouement. Dans chaque établis-
sement, les élèves ont participé aux sélections, que ce soit au cours de 
« chocolat littéraire ou club de lecture ». Le succès est tel, que c’est 
plus d’une trentaine de collégiens qui ont participé au vote. 
À l’issue de ces sélections douze ouvrages ont été retenus pour six 
sélectionnés et, après des débats très constructifs dans le jardin du Ha-
ricot Magique où Christine Philis a donné une véritable âme à ce lieu, 
le choix s’est porté sur « Un océan d’amour », scénarisé par Wilfrid 
Lupano et illustré par Gregory Panaccione.

AU DÉBUT DE L’ÉTÉ, LES TOONS  
DE LA CRÈCHE MUNICIPALE ONT RÉALISÉ 

LEUR FARANDOLE DES CLOWNS

Fin juin, après un “travail” de plusieurs mois, la section des toons de 
la crèche municipale a réalisé une prestation artistique “la Farandole 
des Clowns”, à la halle couverte. Ce projet autour du mouvement 
dansé était mené par Lucia Carbone, professeur certifiée de la mé-
thode Alexander, avec les membres de l’équipe des toons, au son de 
l’accordéoniste, Marie-Madeleine Martinet. À travers le jeu, l’enfant 
était amené dans le plaisir du mouvement, tout en mettant l’accent sur 
une certaine conscience de son corps. En suivant les propositions des 

enfants, le groupe et les in-
tervenants ont abordé la no-
tion d’espace, de rencontre, 
entre les différentes parties 
du corps ainsi que la notion 
d’écoute, d’observation et 
de respect de l’autre. C’est 
ainsi que la farandole des 
clowns est née de la créa-
tivité artistique de l’enfant 
pour le plus grand plaisir 
des spectateurs, immortali-
sée sur un DVD offert aux 
parents.

LA FÊTE DES BUTINEUSES,  
LES ENFANTS ADORENT !

C’est la Médiathèque fraîchement inaugurée qui accueillait la 6e édi-
tion de la Fête de l’abeille, baptisée « la Fête des butineuses » depuis 
le concours lancé auprès des enfants de la ville.

Plus de 300 élèves venus de toutes les écoles primaires et maternelles 
de Pernes-les-Fontaines et des Valayans ont pu une nouvelle fois 
approcher le monde merveilleux des abeilles sous forme de jeux et 
d’animations proposés par le Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse, 
animatrices, animateurs et élus municipaux. Par ce que la prise de 
conscience commence tôt, le message en faveur de la défense des pol-
linisateurs et de l’environnement est essentiel auprès des jeunes géné-
rations, adultes de demain !

L’équipe municipale d’animateurs et des élus



2016, UNE RENTRÉE SUR LES 
CHAPEAUX DE ROUES POUR

Pour sa vingt et unième rentrée, les équipes se sont 
renouvelées pour une année qui s’annonce pleine 
de projets. Les représentants élus continuent à 
travailler avec les équipes éducatives et la muni-
cipalité autour de la vie des écoles et du collège 
toujours dans l’intérêt des élèves. L’association 
prépare également les évènements qui vont ryth-
mer leur année : visite du Père Noël, fête des en-
fants, stages vacances et bien sûr carnaval, dont la 
première réunion de préparation se tiendra mi-oc-
tobre. La folle équipe des carnavaleux est ouverte 
à tous et accueille toutes les bonnes volontés.

Pour la quatrième fois consécutive, Trait d’Union a 
participé aux animations de la Fête du patrimoine. 
Aidés du Musée de la Vieille École des Valayans 
et de l’APEL Saint-Joseph, les parents bénévoles 
costumés ont organisé le passage d’épreuves du 
certificat d’études. Plus de 300 personnes se sont 
remué les méninges avec la dictée, l’arithmétique, 
la géographie et la couture !
Enfin, le 7 octobre dernier ont eu lieu les élections 
des représentants des parents d’élèves. Comme 
toujours, vos élus auront à cœur de tenir leur rôle 
au sein des écoles et du collège de Pernes. Réforme 
du collège, rythmes scolaires, comités consultatifs 
et bien sûr, conseils d’écoles et conseils d’admi-
nistration pour le collège, Trait d’Union s’efforce 
d’être le plus représentatif des parents qui leur ac-
cordent leur confiance. Vous pouvez faire connais-
sance avec les représentants élus sur le site inter-
net de l’association et retrouver leurs coordonnées 
sur les panneaux d’affichage à l’entrée de chaque 
établissement.
Une page Facebook est aussi à votre disposition. 
Vous y trouverez toutes les informations et les ac-
tualités de l’association. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour plus de renseignements sur 
nos actions ou pour nous rejoindre ! Chaque adhé-
sion est un soutien précieux.
Mail : asso@trait-union-pernes.fr - Téléphone : 
04 90 66 00 29 - Site : http://www.trait-union-
pernes.fr - Facebook : http://www.facebook.
com/TraitUnionPernes
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parents d, eleves

UNE 
BONNE 

RENTRÉE 
POUR   

  TOUS !
Et oui, ça y est, la rentrée 

est passée, les enfants ont repris le 
rythme scolaire et les vacances d’été 
sont derrière nous. La rentrée est 
aussi un moment important pour les 
parents : aménager et organiser son 
temps en fonction des activités de 
chacun (ce qui n’est pas une mince 
affaire !).
La FCPE est à l’écoute de tous les 
parents dans ce temps de rentrée où 
les questionnements sont importants, 
les doutes, les craintes etc.
La rentrée c’est aussi le moment des 
élections de parents d’élèves, cette 
année elles auront lieu le vendredi 
7 octobre. Quels sont les enjeux de 
ces élections ? Tout simplement élire 
des représentants de parents (en pri-
maire, il y en a autant que le nombre 
de classe ; au collège, il y en a 7) qui 
vous représenteront lors des réunions 
auprès des équipes enseignantes, de 
directions et de la mairie. Chaque 
siège représente une association de 
parents d’élèves, il y a donc des élus 
de chacune d’entre elles : il ne s’agit 
pas de concurrence mais de faire en-
tendre chaque voix.
La rentrée est aussi l’occasion 
d’adhérer à la FCPE. Cette année, 
l’adhésion pour les parents qui s’y 
inscrivent pour la première fois est 
de 8 €. Des bulletins vous ont été 
distribués dans les cahiers de liaison 
des enfants (conjointement avec la 
MAE). Vous pouvez les remplir et 
nous les adresser par l’intermédiaire 
des enfants (les établissements nous 
le transmettrons) ou les boîtes aux 
lettres FCPE devant les écoles. Si 
vous ne le retrouvez pas, pas de pro-
blème, contactez-nous !
Pourquoi Adhérer ? Cela vous per-
met d’être en relation directe avec 
les représentants de l’école ou du 
collège de votre enfant, donner votre 
avis, échanger avec d’autres parents, 
être au courant des projets, des évè-
nements propres à cet établissement 
et si vous le souhaitez, faire entendre 
votre voix.
Adhérer c’est tout simplement être 
acteur de la scolarité de vos enfants ! 
N’hésitez plus, rejoignez la FCPE !
Page Facebook FCPE Pernes ; fc-
pepernes@emailasso.net ; ou par 
téléphone : 0 671 808 699.

UN ÉTÉ HAUT 
EN COULEUR

Après un «relooking» de prin-
temps, la Ligue des Amis de 
l’École Laïque a adopté un 

nouveau logo plus dynamique à l’image de 
ses bénévoles qui ont permis à l’association, 
cette année encore, d’atteindre ses objectifs, à 
savoir :

- la participation d’un maximum d’enfants et 
d’adolescents aux séjours organisés,
• 52 enfants de 7 à 12 ans sont partis en colonie 
de vacances au Château de Buoux. Un cadre 
exceptionnel chargé d’histoire en plein cœur 
du Parc du Luberon.
• 30 jeunes de 12 à 14 ans ont découvert l’auto-
nomie en camp à Saint-Christol d’Albion.
• et 15 adolescents ont parcouru routes et che-
mins à vélo au départ de Pernes, en passant par 
le Luberon et jusqu’au plateau d’Albion.
- la satisfaction de tous ces enfants, jeunes 
et adolescents (et de leurs parents !)grâce à 
l’énergie des animateurs qui leur ont proposé 
une kyrielle d’activités : grands jeux, construc-
tions de cabanes pour les plus jeunes - spé-
léo ou canyoning pour les plus grands, entre 
autres...
À Buoux, les jeunes colons ont également 
participé à l’anniversaire de la création des 
congés payés en montant des saynètes sur ce 
thème lors d’une soirée organisée par le châ-
teau de l’environnement et l’association Léo 
Lagrange.
Au retour de chaque séjour, parents, enfants, 
animateurs et bénévoles ont pu se retrouver 
autour d’un goûter ou d’un pique-nique. De 
sympathiques moments d’échange et une sépa-
ration en douceur pour tous.
La LAEL gère d’autres activités tout au 
long de l’année et notamment l’aide aux 
devoirs. En ces temps de rentrée scolaire, 
notre association est toujours à la recherche 
de bénévoles dans ce cadre. Si vous 
souhaitez donner un peu 
de votre temps n’hésitez 
pas à prendre contact 
avec l’asso-
ciation !
LAEL - 
www.lael-
pernes.com
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ALSH PERNES 
RÉCRÉ :  

ON A FAIT LE 
PLEIN CET ÉTÉ

Du cirque pour l’accueil des 
enfants au mois de juillet sous 
la responsabilité de Sabine Be-
nedetti, aux arts éphémères en 
août avec Chantal Camilleri, 
le centre d’accueil a résonné 
de cris joyeux des enfants en 
vacance. 
Ils ont pu faire le plein d’acti-
vités, animations, sorties et 
spectacles de fin de session, 
avec goûter en compagnie des 
parents. 
Cet été, le centre Pernes récré 
a tourné à plein régime, avec 
des pointes d’accueil de 120 
enfants.

TOUTES LES 
STRUCTURES 

MUNICIPALES 
DE LA JEUNESSE 

SE SONT 
RETROUVÉES  

À AUREL  
LE 20 JUILLET

Le château de Coudray au 
cœur de 26 ha de bois et de la-
vandes a accueilli, le mercredi 
20 juillet, tous les enfants de 
la ville en vacances dans les 
structures municipales, de la 
colonie d’Aurel à l’Espace 
jeunesse, en passant par la 
médiathèque, l’ALSH Pernes 
Récré et l’Été Sport
Durant cette journée, les petits 
Pernois reçurent la visite du 
maire, des adjointes Laurence 
Monterde, Nadia Martinez, 
Nicole Neyron, du délégué 
Laurent Comtat, de la DGS 
Martine Péna, de François 
Vachet, de Joël Mathieu et 
des différents responsables de 
service, dont Virginie Cossu et 
Olivier Claus.
Au programme de cette ren-
contre inter-services jeunesse : 
grands jeux, avec prépara-
tion de panneaux sur les élé-
ments peints par les enfants, 
spectacle de clown, le cirque 
avec Easy to digest, aventure 
paintball, pique-nique sous 
les arbres, etc. Au cours de la 
journée des gourdes ont été 
offertes à chaque enfant.

L’ÉTÉ SPORT 
RENCONTRE ENCORE 
UN GRAND SUCCÈS

Avec un taux de remplissage de + de 
95 %, le service des Sports est enchan-
té des résultats 2016 pour 5 semaines 
d’activités avec au programme deux 
formules, avec et sans repas . L’été 
sport a ouvert les 5 premières se-
maines des vacances avec 48 enfants 
par semaine, 24 dans le groupe 8-11 
ans et 24 dans le groupe 12-15 ans, 
avec une formule avec repas qui a bien 
fonctionné.
L’objectif du service est de proposer 
un dispositif à dominante sportive avec 
des activités innovantes. Au fil des an-
nées, tout est mis en œuvre pour inno-
ver, améliorer ce dispositif avec des 
propositions d’activités différentes, 
notamment avec des semaines secou-
risme, permis vélo et de nouvelles sor-
ties sauvetage en mer, laser extérieur, 
Splashworld etc. Rendez-vous à l’été 
prochain.
Renseignements au service des sports 
04 90 66 33 43

ÉTÉ JEUNES 2016
L’été s’est achevé, place à la rentrée 
avec son lot de nouvelles activités.
Que s’est-il passé cet été ? Les ado-
lescents qui fréquentent l’espace jeu-
nesse ont pu profiter des nombreuses 
activités organisées par les anima-
teurs du service jeunesse. Pêle-mêle : 
deux mini-séjours, l’un organisé dans 
le cadre de notre partenariat avec le 
réseau compi-84-26 à Saint Saturnin, 
au menu : rencontres ludiques, jeux 
sportifs et bivouac, l’autre au Lautaret 
a permis aux jeunes de vivre des sen-
sations fortes avec ses activités esca-
lades et autre « trottin-herbe » ponc-
tués par une nuit en refuge.
D’autres actions d’animation ont été 
proposées aux jeunes Pernois : Une 
sortie pêche à l’étang des gravières, un 
stage de constructions de véhicules en 
bois (push cars) conclu par une course 
d’affrontement en toute convivialité 
entre jeunes du centre aéré été sports 
et les adolescents du club des jeunes.
D’autres animations : jardinage, barbe-
cue, piscine, un flash-mob à Avignon, 
Fit Dance, Zumba et stage théâtre dans 
le cadre de Font Arts.
La dernière semaine des vacances a 
été consacrée à un stage de sauvetage 
en mer dont la dernière journée s’est 
déroulée aux Saintes-Marie pour des 
exercices aquatiques animés par les 
secouristes d’Avignon.

ÉTÉ    JEUNES
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les infos du service jeunesse
LA RENTRÉE : DES 

NOUVEAUTÉS AVEC LES 
ATELIERS PERMANENTS DU 

SERVICE JEUNESSE

Ces cours organisés le mercredi 
après-midi vous donneront l’oc-
casion de vous initier à diffé-
rentes activités : du Manga à la 
vidéo, du hip-hop au tarot en 
passant par le fit danse.

Sans oublier notre atelier 
100 % sportif : Les mercredis 
formule multisports, sorties, 
révision des devoirs, tous les 
mercredis hors vacances sco-
laires, de 14 h à 17 h. Comment 
ça marche ? Il suffit de s’inscrire 
à l’espace jeunesse ! Le tarif est 
de 16 points par trimestre. Les 
adolescents pourront s’initier à 
plusieurs pratiques sportives. Et 
il y aura aussi des sorties en lien 
avec les activités sportives pro-
posées. 16 places.
À 17 h la séance s’achève et les 
adolescents peuvent rester avec 
nous pour réviser leurs leçons.

LE PROGRAMME DES 
VACANCES DE TOUSSAINT

Du 20 octobre au 2 novembre
• jeudi 20 octobre, de 9 h 30 à 
17 h, fabrication d’une boîte à 
secret et d’un vase suspendu (3 
points) et de 14 h à 17 h, bubble 
foot (6 points)
• vendredi 21, de 14 h à 17 h, 
tournoi de ping-pong multi-
tables (gratuit) de 17 h à 21 h 30, 
film et soirée pasta (3 points)
• lundi 24, de 9 h à 19 h, visite des 
calanques et de Notre-Dame de 
la Garde à Marseille (12 points)
• mardi 25 et mercredi 26, gagne 
des points, de 9 h à 12 h en 
construisant un mur végétal
• mardi 25, de 14 h à 18 h, pati-
noire (3 points)
• du mercredi 26 au vendredi 28, 
de 14  h à 18 h, jeux (gratuit)
• jeudi 27, de 10 h à 18 h, atelier 
cuisine (3 points)
• mercredi 2 novembre, de 9 h à 
17 h, pêche (3 points) ou de 9 h30 
à 17 h 30, balade à vélo (gratuit)

RAPPEL SUR LES 
PERMANENCES DU POINT 

ÉCOUTE LE PASSAGE
Les mercredis 26 octobre et 23 
novembre, de 14 h à 16 h, le Pas-
sage (point écoute accueil jeunes 
et famille) tient une permanence, 
anonyme et gratuite, ouverte aux 
jeunes et à leurs parents. 
Renseignements : 04 90 66 66 94 
ou par mail : conserverie@jeu-
nesse-perneslesfontaines.fr

LES MERCREDIS DE L’INFO  
À L’ESPACE JEUNESSE

Comme l’année dernière, le ser-
vice jeunesse vous propose des 
séances ludiques de découvertes 
de métiers !

À chaque séance, un profession-
nel du métier viendra te parler 
de sa profession. Il sera présent 
pour répondre à tes questions et 
te donner des conseils. Les places 
sont limitées à 10 personnes 
maximum. Gratuit et ouvert à 
tous les collégiens en recherche 
d’orientation, les séances ont lieu 

un mercredi par mois, de 16 h à 
17 h 30.
• Métiers de la science et de la 
recherche : 21 septembre
• Métiers de la petite enfance : 
19 octobre
• Métiers de la santé : 16 no-
vembre
• Métiers du social : 14 décembre
• Métiers du sport : 25 janvier
• Métiers des animaux : 15 fé-
vrier
• Métiers du spectacle : 2 mars
• Métiers de la défense et de la 
sécurité : 22 mars
• Métiers du secrétariat et de 
l’administration :   19 avril
• Métiers de l’esthétique et de la 
coiffure : 17 mai
• Métiers autour de la vente et du 
commerce : 8 juin

LES HORAIRES DES STRUCTURES  
DU SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

• La conserverie 
 (tél. : 04.90.66.66.94) : Un équipement ouvert sur de larges plages horaires du 
mardi au vendredi : le mardi de 14 h à 18 h 30, le mercredi de 14 h à 18 h 30, le 
jeudi de 15 h à 18 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
• L’espace Jeunesse de Pernes  
(tél. : 04.90.66.52.44 et fax 04.90.40.19.35). Du lundi au vendredi de 14 h à 
18 h 30, le samedi sur projet .
• L’espace Jeunesse des Valayans (tél. : 04.90.61.63.24). Le mardi et le 
vendredi de 17 h à 18 h 30, le mercredi de 14 h à 18 h 30, et durant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30
L’accès à la conserverie est gratuit.
L’accès à l’espace Jeunesse (Pernes et les Valayans) nécessite que vous 
remplissiez une simple fiche d’inscription que vous pouvez télécharger sur 
notre site internet ou retirer sur place. Il vous faut également nous fournir 8 E 
pour l’année scolaire + 2 photos + brevet de natation bassin de 25 mètres dans 
le cas où votre enfant souhaite participer aux activités nautiques.
Certaines activités (sorties, stages séjours) peuvent engendrer une participation 
financière. Dans ce cas votre participation est calculée en fonction du quotient 
familial (dernier avis d’imposition).
L’équipe du Service Jeunesse est composée de 4 animateurs diplômés BESAPT/
BPJEPS/BEATEP/DEFA/Licence science de l’éducation et Licence Staps. L’espace 

Jeunesse est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
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DU FRAIS, DU 
LOCAL, DU BIO 
TOUTE L’ANNÉE 

DANS NOS 
CANTINES !!

La Semaine du Goût est l’événe-
ment référent de la transmission 
et de l’éducation au goût pour le 
plus grand nombre. Elle favorise 
la sauvegarde de la culture des 

patrimoines culinaires et le bien 
manger. La ville de Pernes les 
Fontaines a choisi d’étendre cette 
action tout au long de l’année 
dans les restaurants scolaires per-
nois, l’occasion de promouvoir le 
bio, la saisonnalité et la proximi-
té des productions, fers de lance 
de la collectivité. 

LES ENFANTS DU SERVICE PÉRISCOLAIRE 
RÉALISENT DES FRESQUES  

POUR LA FÊTE DU PATRIMOINE
Pour la Fête du Patrimoine, les enfants de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement de Jean Moulin (maternelle et élémentaire), Marie Mau-
ron, Louis Giraud, et des Valayans, ainsi que l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Pernes Récré de juillet, août et de la colonie d’Aurel ont 
réalisé des peintures sur bâches de 3 m x 2,5 m.

Ce projet a pu avoir lieu grâce à l’implication bénévole de l’artiste 
peintre pernoise Sasha. Entre les enfants, les directrices scolaires, 
animateurs et l’artiste Sasha, le partenariat a abouti à l’habillage des 
barrières sur la place du Cormoran. Des bâches où des peintures repré-
sentants les monuments pernois, des scènes de la vie, des images ont 
recouvert les barrières tout en les décorant, et égayant ainsi la place.
Bravo à toutes les petites mains et un grand merci à Sasha.

LES JOURNÉES DES NAP (NOUVELLES 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES) SONT 

DÉFINITIVEMENT FIXÉES
Les nouvelles activités péris-
colaires vont se dérouler les 
mardis et jeudis de 15 h 30 à 
17 h aux écoles Jean Moulin 
(maternelle et élémentaire) et 
Louis Giraud ; et les mardis et 
vendredis de 15 h 30 à 17 h aux 
écoles Marie Mauron et aux 
Valayans. Les journées sont 
fixées définitivement.
À chaque période de ces nou-
velles activités périscolaires, 
les enfants pourront choisir 
entre activités manuelles, acti-
vités expression, activités spor-
tives, environnement et recy-
clage, patrimoine, multi-activités ou accompagnement à la scolarité.
Depuis la rentrée de septembre, de nouveaux intervenants encadrent 

les NAP et proposent 
aux élèves : la pratique 
du modelage, du tarot 
(photos) et du ju-jitsu.
À l’occasion de la Fête 
du Patrimoine, les 
ATSEM (agents terri-
toriaux spécialisés des 
écoles maternelles) : 
Magali Fage, Sandrine 
Lenepveu et Élisabeth 
Cornutello ont mené un 
atelier chants et danses. 

Une belle représentation ! Bravo aux animatrices et aux enfants !
Virginie Cossu, responsable du service périscolaire travaille avec la 
médiathèque et les agents municipaux pour mettre en place des ac-
tivités autour du multimédia et de la lecture au cours de prochaines 
NAP. Une chose est sûre, c’est que les écoliers des écoles publiques de 
Pernes et des Valayans vont s’enrichir pendant les Nouvelles Activités 
Périscolaires.

LE 3 SEPTEMBRE, UN MONDE FOU 
FOU FOU EST VENU DÉCOUVRIR LES 

ASSOCIATIONS PERNOISES
Il a fallu beaucoup de patience aux familles pour se garer ce samedi 
3 septembre au complexe sportif Paul de Vivie, car avec 207 associa-
tions, la ville fait référence dans le département, et même si toutes ne 
participaient pas à cette journée et il y avait un monde fou. 

C’est sous une chaleur accablante, mais dans une ambiance de fête, 
qu’un grand nombre d’associations tenaient un stand. Du sport à la 
culture, en passant par le centre de loisirs et de culture, l’espace jeu-
nesse, les donneurs de sang et autres associations pour la protection 
de la nature, petits et grands sont venus s’informer, tester, voire pour 
certains s’inscrire pour la rentrée. 
À noter que le stand de Trait-d’union (association de parents d’élèves), 
où les enfants pouvaient se faire maquiller et les grands se désaltérer, 
a été dévalisé avec la chaleur écrasante.
Toutes les demi-heures, certaines associations ont pu faire des dé-
monstrations, en musique pour certaines, un spectacle très apprécié 
par le public. Une très belle réussite pour l’organisation des services 
des sports et de la culture.

L’atelier modelage avec Céline Faure

L’atelier tarot
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COLETTE COMBAZ, DOYENNE DE PERNES 
ET CITOYENNE D’HONNEUR DE LA VILLE

C’est en présence de cinq générations que Colette Combaz, doyenne 
de Pernes, a fêté ses 103 ans, en présence de sa famille, issue d’une 
très vieille famille pernoise : la généalogie effectuée par son fils Gilles 
(décédé en 1996) a remonté jusqu’en 1593. 
Colette Combaz est née Epizy le 13 juillet 1913, elle a épousé Jean 
Combaz (décédé en 1969) en décembre 1932, ils s’étaient connus au 
bal du 14 juillet de la même année. Ils ont eu trois fils, sept petits-en-
fants, onze arrières petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils. 
Très coquette, Colette était modiste dans la rue Saint-Honoré à Paris. 
La famille est arrivée le 1er juillet 1960 à Pernes. Aujourd’hui, Colette 
coule des jours très heureux et entourée à la résidence Crillon. Ce 
jeudi 21 juillet, c’est avec tous les siens, issus des familles Combaz, 
Cartoux, Martin, Rimbert et autour d’un repas de fête concocté par le 
personnel de la résidence, que Colette Combaz a été faite citoyenne 
d’honneur de la ville de Pernes par Pierre Gabert, une distinction qui 
l’a beaucoup émue.

LA JEUNE PERNOISE AUGUSTINE 
DEBOUCH, 17 ANS ET DEMI, MEILLEURE 

APPRENTIE « TAILLEUR » DE FRANCE : 
FÉLICITATIONS !

C’est la belle histoire d’une jeune Pernoise, Augustine Debouch qui, à 
17 ans et demi, a été sacrée meilleure apprentie de France en catégorie 
« tailleur », en remportant les trois 
médailles d’or avec félicitations : 
celle du département, de la région, 
pour terminer par le national, qui 
lui sera remise au printemps à la 
Sorbonne à Paris. 
Cette incroyable performance, Au-
gustine ne la doit pas aux fruits du 
hasard, mais à celui de son talent 
et de beaucoup de travail, pour 
lequel elle a sacrifié week-ends et 
vacances. Élève à l’école Saint-
Vincent-de-Paul d’Avignon, elle 
poursuit actuellement ses études 
pour un Bac pro, catégorie métiers 
de mode et de vêtements. Un in-
vestissement à long terme qui va 
nécessiter trois ans d’études, espé-
rant passer ensuite un BTS de sty-
liste et modéliste.
Rencontre avec Augustine : « Pour 
la préparation du concours na-
tional, précise Augustine, tous les concurrents de France ont reçu 
le même modèle pour la réalisation d’un boléro tailleur de couleur 
écrue, avec patron, tissu et fils à coudre. Quelques points de couture 
ont été faits à la machine, mais la plus grande partie du travail se fait 
à la main ». Réservée, voire timide, en mars 2017 à la Sorbonne cette 
jeune fille talentueuse devra vaincre son stress, mais il ne fait aucun 
doute qu’une belle carrière s’ouvre devant elle, car, ce qui ne gâte rien 
à son talent, elle a aussi un physique et une taille de mannequin, de 
quoi faire son chemin dans la mode !

LE MUSÉE DU CYCLE PERNOIS FÊTE  
« LE TOUR DE FRANCE EN VAUCLUSE » ET 
EXPOSE DEUX VÉLOS DE PAUL DE VIVIE

Au pays du célèbre Paul de Vivie, le père fondateur du cyclotourisme, 
c’est une équipe de cyclistes chevronnés qui est à la tête du musée du 
cycle, créé en 2006 autour du président Guy Claverie, ancien coureur, 
avec l’aide du premier adjoint Didier Carle, (un passionné qui a couru 
avec Indurain). Des cyclistes du monde entier viennent visiter le mu-
sée, parmi lesquels des personnalités comme le président du Tour de 
France Christian Prudhomme et le grand champion Bernard Hinault. 

La venue du Tour de France en Vaucluse, notamment au Mont Ven-
toux, coïncidant cette année avec les 10 ans du musée, cela a donné des 
idées aux bénévoles qui ont accompli des merveilles avec une exposi-
tion exceptionnelle retraçant 100 ans d’histoire, avec des photos iné-
dites de tous les grands du Tour de France, des maillots, sans oublier 
l’évolution du cycle. 
Deux vélos construits par Paul de Vivie ont été prêtés par le musée 
d’art et d’industrie de Saint Étienne, ce fut près de 70 vélos qui furent 
exposés également lors de la Fête du Patrimoine.

À NOTRE PRÉSIDENTE, SIMONE ALLÈGRE
Tu nous as quittés beaucoup trop tôt. Nous aurions aimé faire encore 
un bout de chemin avec toi.
Élément fondateur de l’AFVMA, tu y as assumé des responsabilités 
tout au long de son existence, jusqu’en 1999, quand l’AFP prit la suite. 
Tu allais à nouveau t’investir totalement, jusqu’à en assumer la prési-
dence et tu nous as fait partager de merveilleux voyages.
Tu t’es engagée dans les associations, chorale, Chourmo, AFP. Les ré-
unions, les repas dansants, la guinguette des Patrimoines étaient, avec 
toi, convivialité et bonne humeur.
Tu nous manques énormément. Au revoir, Simone.

Les adhérentes de l’AFP
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GENDARMERIE :  
DÉPART DU MAJOR PATRICE BONNET  

DE LA BRIGADE PERNOISE  
POUR CELLE DE L’ISLE-SUR-SORGUE.  

Merci pour tout ce que vous avez fait pour 
Pernes et réussite dans votre nouveau poste !

Hommages unanimes au Major 
Patrice Bonnet qui quitte Pernes-
les-Fontaines après douze ans 
d’une mission exemplaire à la tête 
de la brigade pernoise avec d’ex-
cellents résultats pour rejoindre 
la compagnie d’Avignon où il 
sera l’adjoint au commandant de 
la BTA de l’Isle-sur-Sorgue. 
C’est le commandant Daniel 
Teixeira qui a eu l’honneur de re-
tracer le parcours exemplaire du 
Major, en présence de nombreux 
maires du canton, élus et repré-
sentants de diverses institutions, 
directrice d’école, présidents 
et présidentes d’associations, mais aussi tout simplement d’amis et 
membres de la famille. 
Nous souhaitons au major Bonnet tous nos vœux de totale réussite 
dans sa nouvelle affectation.

LE LIEUTENANT THIERRY BROUSEK  
A SUCCÉDÉ AU MAJOR PATRICE BONNET : 

BIENVENUE À PERNES !
Le lieutenant Thierry Brousek est entré dans la gendarmerie en 
mars 1991 comme gendarme auxiliaire à Nîmes. Il arrive de la compa-
gnie d’Arles où il a passé 13 ans dans l’unité de recherches, dont ces 
trois dernières années comme patron du GELAC (groupe d’enquêtes, 
lutte anti cambriolage). 
Arrivé à Pernes en août 2015, il succède au major Patrice Bonnet. « Je 
suis très satisfait d’être à Pernes où j’ai été très bien accueilli. Dans 
cette unité, il y a 25 gendarmes sur 2 unités, 16 à Pernes, 9 à En-
traigues. J’ai trouvé une super équipe en or, aux compétences variées, 
un groupe qui tire l’unité vers le haut. Notre lutte principale, c’est 
contre les atteintes aux biens et avec les évènements actuels la lutte 
contre le terrorisme, avec la protection de toutes les manifestations. À 
ce sujet j’appelle tous les responsables d’organisations à se rappro-
cher de nous pour travailler ensemble ».

Le lieutenant Thierry Brousek, est aussi un passionné du vélo, une 
passion qu’il partageait avec son père (aujourd’hui disparu) lorsqu’ils 
montaient le Mont Ventoux. Aussi ce n’est pas sans émotion qu’il gra-
vit aujourd’hui les pentes de ce Mont si célèbre. 
Nous présentons au lieutenant Brousek tous nos vœux de réussite dans 
notre ville.

MARCHÉ DES TALENTS D’ICI : UN SUCCÈS 
QUI DÉPASSE TRÈS LARGEMENT LES 

FRONTIÈRES DU DÉPARTEMENT
Le jardin de l’office de tourisme ombragé se prête magnifiquement à ce 
marché, installé au milieu des œuvres artistiques de Candela. Comme 
tous les ans, il propose aux Métiers d’art qui exposent dans la vitrine 
de l’office toute l’année, d’accueillir la foule en juillet. Pierre Gabert 
et ses élus n’ont pas caché leur satisfaction au cours de l’inauguration, 
de voir tous ces talents pernois profiter de ce lieu et de la visite des très 
nombreux touristes qui viennent tous les jours dans Pernes. 
On a pu voir le maire s’entretenir avec des Allemands, des Néerlan-
dais et bien d’autres touristes venus de toute la France, tous apprécient 
cette vitrine des talents du terroir, qu’ils soient artistiques ou autres. 
Miel, truffes blanches d’été, que l’on a pu savourer au cours de l’apé-
ritif avec les fromages de Julie Christol, pâtisseries de Jean-Luc Battu, 
mais aussi confitures, tapenades, vins de qualité et huiles d’olive se 
trouvent présentés sur ce marché où Nancy Gontier et Mireille Gravier 
ont partagé leurs connaissances et passions de productrices.
L’ensemble se marie harmonieusement avec les œuvres d’art, celles 
du facteur d’orgue Didier Bougon, du marqueteur Corentin Taver-
nier, voire encore le sculpteur Clément Landry, les poteries de Pas-
cale Balaÿ et Céline Faure, les santons de Catherine Vandevyvere, les 
bijoux de Sy’verre et tant d’autres et les bijoux de Sylvie Quatrefage.
Une très belle réalisation, qui a eu un succès mérité que l’on doit aussi 
à toute l’équipe de l’office de tourisme sous la houlette de Julie et Guil-
hem qui préparent cet événement pendant de nombreuses semaines.

CAMPING DES COUCOURELLES : 
COMPLET TOUT L’ÉTÉ

Ouvert depuis le mois d’avril, le camping des Coucourelles, sous la 
houlette de Jean-Philippe Carle, affiche complet toute la saison, il a 
même joué les prolongations cette année en septembre pour la fête 
du patrimoine. Ce camping, depuis plus de 30 ans, est rempli à 85 % 
d’habitués, il doit son succès à un accueil et un entretien de grande 
qualité, ainsi qu’à un emplacement magnifique, ombragé, et aux instal-
lations fonctionnelles : sani-
taires, barbecue, jeux pour 
enfants, boulodrome. À 
deux pas du complexe spor-
tif Paul de Vivie, les vacan-
ciers peuvent aussi profiter 
de la piscine municipale, 
du skate park, de la piste 
de BMX et d’une ville qui 
assure de nombreuses mani-
festations tout l’été, avec 
la richesse d’un commerce 
de proximité très actif. Les 
familles et les enfants d’il y 
a 30 ans, viennent désormais 
à leur tour avec des amis, 
ce qui confère au camping, 
une ambiance familiale très 
appréciée.
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À Pernes-les-Fontaines, le salon 

Karine Coiff’  
vous propose, en plus de 
ses services, de découvrir 

ses nombreuses vitrines, qui 
changent en fonction  des 

événements ou des saisons, 
tout au long de l’année. 

Il s’agit non seulement d’un 
plaisir pour les cheveux,  
mais aussi pour les yeux.

Numéro de téléphone : 
04 90 61 20 25,  
sur rendez-vous.
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vers Monteux

vers C
arpentras

Rénovation de  
la rue de Guidan

Création d’une rampe d’accès  
à l’ancien hangar Colus

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE 
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

Réalisation d’une clôture métallique  
et d’un portail sur l’extension de  
la cour de l’école des Valayans

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

Réalisation d’un  
cheminement piéton à l’école 

maternelle Jean Moulin

Réalisation de la 1ère partie 
des travaux de maçonnerie 
et aménagement dans 
l’ancien entrepôt de la gare

Réalisation de trottoirs en béton désactivé 
quai des Lices Réaménagement du 

jardin Esprit Blanchard

Rénovation intérieure 
de la 2e partie du 
Musée du Cycle

UNE ALERTE ET INFORMATION DES 
POPULATIONS A ÉTÉ MISE EN PLACE 

DANS LA VILLE
Christian Sollier, chargé de la sécurité civile sur la commune 
de Pernes-les-Fontaines, a procédé à un exercice préparatoire 
du système d’alerte des populations. Cet exercice s’est effec-
tué en collaboration avec la police municipale, qui est chargée 
de son déclenchement en cas de mise en œuvre du plan com-
munal de sauvegarde, lors de menace d’inondation par ruissel-
lement ou par débordement, mais aussi lors de feux de forêt.
Ce système d’alerte est conçu pour assurer une sonorisation 
mobile dans un véhicule de la police municipale. Il permet la 
diffusion de messages d’informations et de diffusions d’alertes 
sur le terrain auprès des populations résidant dans des zones 
classées à risques. 
Il sera prochainement complété par un dispositif de communi-
cation qui assurera le relais par SMS et message vocal.

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE 
PLACE DE LA JUIVERIE

Dans le cadre d’un projet de réfection de la 
chaussée de la place de la Juiverie, la Mairie a 
souhaité faire réaliser des fouilles préventives, le 
site étant en plein cœur de l’ancien ghetto juif de 
Pernes. C’est le Conseil départemental qui a dili-
genté deux archéologues pendant deux semaines, 
du 19 au 30 septembre, qui, avec les services 
techniques, ont fouillé la place grâce à cinq sondages. Des découvertes encou-
rageantes ont été faites, qui vont entraîner une deuxième période de fouilles au 
printemps prochain, afin de reconstituer l’histoire des ruines qui ont été trouvées 
et qui pourraient être intéressantes pour enrichir le patrimoine pernois. La place 
est aujourd’hui rendue au stationnement, à l’exception d’une zone côté  nord-est.

L’AVENUE DE SAINT-MARTIN BARRÉE 
PAR MESURE DE SÉCURITÉ

Le mur de soutènement de l’avenue Saint-Martin menace de s’écrouler au droit 
du nouvel immeuble, au niveau de l’intersection avec le chemin de l’Aurofou. 
Par mesure de sécurité, l’avenue de Saint-Martin a dû être fermée dans les deux 
sens. Aujourd’hui ce problème est entre les mains des assurances ; des exper-
tises, des analyses du sol ont été faites, afin de définir les responsabilités, les 
travaux ne pourront démarrer qu’après accord des différentes parties.



❂ Du 14/10/16 au 20/10/16 ► Ex-
position de sculptures de Maurice 
Journée sur le thème «Le Grand 
échiquier». Ouverture tous les 
jours de 10 h à 18 h à la Galerie de 
l’Abattoir.
❂ Du 15/10/16 au 16/10/16 ► 7e 
Bourse-Exposition de Fossiles et 
Minéraux de 9h30 à 18h organisée 
par l’Association Paléontologique 
aux Augustins.
❂ Le 18/10/16 ► Cinéval au 
centre culturel des Augustins, à 
18 h : «L’aigle et l’enfant», à 20h30 
«Victoria»
❂ Du 21/10/16 au 27/10/16 ► Ex-
position de peinture et sculpture 
de Guy Favier à la Chapelle des 
Pénitents Blancs. Ouverture tous 
les jours de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h 30.
❂ Du 07/10/16 au 29/10/16 ► Ex-
position des portraits sous toutes 
leurs formes de Patmich & Bon-
homme de Candela. Vernissage le 7 
octobre à 19h au 50 rue Gambetta.
❂ Le 22/10/16 ► Assemblée 
Générale des Enfants du Milieu 
du Monde à 19h30 à l’Espace 
Jeunesse Municipal, salle Marcel 
Pagnol.
❂ Le 26/10/16 ► Permanence du 
Passage de 14h à 16h à l’Espace 
Jeunesse Municipal, Permanence 
anonyme et gratuite. La Conserve-
rie. Rens. 04 90 66 66 94
❂ Du 22/10/16 au 23/10/16 ► 
Salon des Saveurs. Vous y trou-
verez toute une diversité des pro-
duits de bouche, qu’ils soient salés 
ou sucrés, sans oublier les objets 
usuels ou décoratifs. De 10h à 19h 
au Centre Culturel des Augustins.
❂ Du 28/10/16 au 02/11/16 ► 
Exposition de photographie orga-
nisée par l’association «La Photo 
dans le Cadre» à la Chapelle des 
Pénitents Blancs. Ouverture tous 
les jours de 14h à 18h en semaine et 
de 10h à 18h le samedi et dimanche.
❂ Du 28/10/16 au 30/10/16 ► 
Rencontres des Métiers d’Art. 
placées sous le signe de la créativité 
et de la tradition. De 10h à 19h au 
Centre Culturel des Augustins.
❂ Le 30/10/16 ► Vide grenier 
organisé par Ego Organisation de 
6h à 19h.
❂ Le 30/10/16 ► Football Espé-
rance Pernoise / Cannes
❂ Le 01/11/16 ► 3e Foulée de 
l’espoir. À vos baskets ! le club 
Vélocio Pernois, en collaboration 
avec le service des sports, vous pro-
pose cette épreuve de course à pied 

dont les bénéfices seront versés au 
Téléthon. Venez nombreux.

❂ Du 05/11/16 au 06/11/16 ► Le 
Fontaines du Rire, théâtre de bou-
levard organisé par l’ACAP aux 
Augustins, samedi à 20h30 «Mais 
ne te promène donc pas toute nue», 
«Pas folle la guêpe»  et «Le barrage 
des Coudoulets» par Les Baladins 
des Fontaines. Dimanche à 16h les 
Balladins des Garrigues présente 
deux courtes pièces et en 2e partie 
«Paparazzi-te».

❂ Le 01/11/16 ► 6e Bourse à la 
Bande Dessinée. Entrée gratuite de 
8h à 17h, à l’école Jean Moulin.

❂ Le 09/11/16 ► Collecte de 
sang. Rendez-vous à l’école pri-
maire Jean Moulin de 15h à 19h30.

❂ Le 13/11/16 ► Vide grenier 
aux Valayans organisé par Ego 
Organisation de 6h à 19h.

❂ Le 16/11/16 ► Démonstration 
de peinture sur porcelaine de 10h 
à 11h30, sur les différentes utili-
sations des peintures métalliques. 
Contact 06 63 35 29 87 - b.crea@
hotmail.fr

❂ Le 18/10/16 ► Cinéval au 
centre culturel des Augustins, à 
18 h : «Pérégrine et les enfants par-
ticuliers», à 20h30 «L’Odyssée»

❂ Le 20/11/16 ► 13e Salon du 
Livre Ancien et d’Occasion orga-
nisé par l’Association Livres En-
semble dès 9h aux Augustins.

❂ Le 20/11/16 ► Football Espé-
rance Pernoise / Gémenos

❂ Le 23/11/16 ► Permanence du 
Passage de 14h à 16h. Permanence 
anonyme et gratuite. La Conserve-
rie. Rens. 04 90 66 66 94

❂ Le 25/11/16 ► Loto de l’Ami-
cale des Sapeurs Pompiers au 
Centre Culturel des Augustins à 
20h30.

❂ Le 26/11/16 ► Foire aux jouets. 
Vente de jouets, vêtements, livres et 
matériel pédagogiques aux profits 
des actions des Amis des enfants du 
Monde de 9h à 17h.

❂ Le 27/11/16 ► Concert de la 
Ste Cécile. l’Orchestre d’Harmo-
nie des Enfants de la Nesque à 16h 
au Centre Culturel des Augustins, 
avec cette année comme invité la 
chorale Haut de Gamme

❂ Le 27/11/16 ► Vide grenier 
organisé par Ego Organisation de 
6h à 19h.

❂ Du 02/12/16 au 04/12/16 ► 
Salon de Noël des Créateurs 
Locaux, dans la Chapelle des Péni-
tents Blancs de 10h à 20h, organisé 
par l’association «Un Caillou».
❂ Le 02/12/16 ► Le gros souper, 
organisé par la Chourmo dis Afou-
ga au restaurant de la Goutte d’eau. 
Tél. 04 90 61 65 49.
❂ Du 02/12/16 au 03/12/16 ► 
Téléthon à partir de 18h30 au com-
plexe sportif.
❂ Le 04/12/16 ► Les Calendales 
aux Augustins à 15h : 3500 ans 
d’histoire autour de la crèche suivi 
d’un concert d’André Chiron.
❂ Le 07/12/16 ► Stage de pein-
ture sur porcelaine de 9h à 17h, 
sur le thème «les gourmandises 
des fêtes. Contact 06 63 35 29 87 - 
b.crea@hotmail.fr
❂ Le 09/12/16 ► Loto de l’école 
Louis Giraud,  au Centre Culturel 
des Augustins à 19h30
❂ Le 09/12/16 ► Soirée Po’art 
- «George Braque, le défi silen-
cieux», à 20h15 et présentée par 
Pierre Verdet
❂ Le 09/12/16 ► Stage de pein-
ture sur porcelaine de 9h à 17h, 
sur le thème «les gourmandises des 
fêtes». Contact 06 63 35 29 87 
❂ Le 10/12/16 ► Loto Music 
Revolution, aux Augustins à 20h30
❂ Le 11/12/16 ► Concert du 
Condor  aux Augustins à 14h30. 
Prix : 15€.
❂ Le 11/12/16 ► Tournoi de ping-
pong Master Entreprise organisé 
par le Ping-Pong Club Pernois
❂ Le 11/12/16 ► Vide grenier 
aux Valayans organisé par Ego 
Organisation de 6h à 19h.
❂ Le 11/12/16 ► Football Espé-
rance Pernoise / Fréjus-St Raphaël
❂ Le 14/12/16 ► Collecte de 
sang. Rendez-vous à l’école pri-
maire Jean Moulin de 15h à 19h30.
❂ Le 17/12/16 ► L’ACAP fête 
Noël, animations pour enfants 
l’après-midi : patinoire, château 
gonflable...
❂ Le 17/12/16 ► Loto Fnaca, aux 
Augustins à 20h30
❂ Le 17/12/16 ► Fête de la 
Forme sur une boucle de 2,5 km 
à parcourir d’une à 4 fois (2,5 km, 
5 km, 7,5 km ou 10 km). Contact : 
06 72 59 84 51
❂ Le 18/12/16 ► Marché de 
Noël, aux Augustins à 16h. 
❂ Le 18/12/16 ► Loto Hand-
Ball, aux Augustins à 16h.
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MANIFESTATIONS
D ’ O C T O B R E  À  D É C E M B R E  2 0 1 6

APPEL À LA 
POPULATION ET 

AUX ASSOCIATIONS : 
RECHERCHE 
D’ARCHIVES !

Le Centre Culturel des Augustins 
fêtera ses 30 ans d’existence en 
février 2017. À cette occasion la 
ville de Pernes les Fontaines pré-
sentera sa rétrospective, elle re-
cherche pour cela des documents, 
photos, affiches, anecdotes ou 
autres qui en permettront sa réali-
sation. Cet appel est lancé auprès 
des associations ou particuliers 
qui voudront bien les mettre à 
disposition du service culturel, 
le temps de leurs reproductions. 
Contact : 04 90 61 65 80 ou : 
c.culturel@perneslesfontaines.fr   

LES ÉDITIONS DU 
PATRIMOINE : 

ENRICHISSEZ VOTRE 
MÉDIATHÈQUE 
PERSONNELLE !

Tous les quatre ans, la Fête du 
Patrimoine donne lieu à de nou-
velles éditions qui viennent 
enrichir la bilbiothèque, ou plu-
tôt la médiathèque des Pernois 
et Valayannais et, par là même, 
approfondir leurs connaissances 
sur la commune. Ainsi, pour ce 
patrimoine 2016, ont été édités :
• « Pernes, son site, sa noblesse, 
leurs armoiries » de Pierre Blan-
chard
• « Patrimoine historique et reli-
gieux de Pernes-les-Fontaines », 
de Marie-Paule Brès, Jean-Clau- 
de Dany et Gilles Gurbiel
• « La tour Ferrande » de Té-
rence Le Deschauld de Monredon
• « Un Pernois célèbre : Buisson 
d’Armandy » de Claude Colozzi
• « Au cascaï de la font » de Rol-
lande Falleri-Garoste
• un jeu « Sites et monuments de 
Pernes » par Anthony Grasso
• un cd sur le patrimoine musi-
cal de Pernes, de Jean Coutarel
Toutes ces éditions sont en vente 
dans les librairies et journaux de 
Pernes et à l’Office de Tourisme.
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Cette année deux Pernois, désormais célèbres, 
ont été faits citoyens d’honneur de la ville. 
Simon Heulle, champion victorieux avec 
son mât chinois dans l’émission télévisée « la 
France a un incroyable talent » en 2013 fait 
une très belle carrière internationale comme 
acrobate. On a pu le voir aux Folies Bergères, 
et depuis septembre il est chanteur/acrobate/
clown dans la comédie musicale Timéo au 
Casino de Paris.
Mais aussi le jeune Pernois Enzo Pèbre 15 
ans, le gagnant de l’émission Superkids 2016 
que l’on avait découvert dans Font’Arts 2015. 
Acrobate sur tissu et cerceau, poète et met-
teur en scène de ses spectacles, Enzo crève 
l’écran par son talent. Au mois de mai dernier, 
à l’AccorHotels Arena (BERCY), il a fait son 
numéro de tissu aérien durant un morceau de 
Mika, qu’il a fortement impressionné.

Il y a également le club du BMX Pernois, 
où là aussi les célébrités ne manquent pas. 

On se souvient des 
Jeux Olympiques de 
2008 : Anne Caroline 
Chausson devient 
la première femme 
(française de surcroît) 
championne olym-
pique médaille d’or 
de BMX pour l’entrée 
de la discipline dans 
ces joutes mondiales. 
C’est sur la piste per-
noise qu’elle avait 
choisi de s’entraîner 
aux côtés du groupe 

de pilotes élites du moment. Elle est restée 
fidèle au club, y revenant chaque fois qu’elle 
le peut.

Nous célébrons aussi le titre de champion 
du monde du pilote professionnel Adrien 
Loron. Pour la seconde fois en trois ans, il est 
devenu champion du monde de Slope Style 
VTT durant l’épreuve de Crank Worx au 

Canada, plus exactement à Whistler, un des 
temples du VTT Mondial. Déjà titré en 2014, 
Adrien était passé proche du but en 2015, 
avant de récupérer son titre il y a quelques 
semaines. Il a débuté la pratique du vélo par 
le BMX au club de Pernes sous la houlette 
du premier entraîneur du club, Pierre-Henri 
Sauze (le découvreur de talent !), il a multi-
plié les saisons de BMX Race jusqu’à monter 
dans la catégorie élite et récupérer au passage 
deux titres de champion de France par équipe 
avec l’UBV et quelques finales nationales. Un 
peu touche à tout dans son parcours, il pra-
tique le BMX, le skate, le surf et forcément 
le VTT dans lequel il s’élève vers le très haut 
niveau depuis 4 ans. Discret sur son parcours, 
Adrien est un vrai sportif, avec un entraîneur 
particulier, un préparateur physique (Émi-
lien Chiron) et dispose à souhait de la piste 
du BMX Pernois pour s’entraîner l’hiver en 
technique. Il encadre parfois au club, des 
stages de perfectionnement pour initier et 
perfectionner la relève aux sports cyclistes 
comme le BMX, le VTT ou le freestyle. Une 
belle satisfaction pour le BMX Pernois, de 
par l’image que dégage ce pilote champion du 
monde qui a su rester très proche des jeunes.

Les Jeux 
O l y m -
piques et le 
BMX Per-
nois : une 
histoire qui 
dure… On 
ne peut pas-
ser sous si-
lence la per-
f o r m a n c e 
de Moana 
Moo-Caille 
en 2012, 
alors double 

champion de France par équipe avec l’Union 
BMX Vaucluse en 2010 et 2011, licencié au 
BMX Pernois, il est sélectionné pour repré-
senter la France aux Jeux Olympiques de 
Londres, où il échouera en quart de finale.
En 2016 encore : le premier entraîneur du 
BMX Pernois, le célèbre Pierre-Henri Sauze, 
débarque sur la piste qui porte son nom pen-
dant 2 mois avec le champion national amé-
ricain, Connor Fields et le Canadien Tory 
Nyhaug (champion du Canada et des Jeux 
nord-américains). Il est leur entraîneur per-
sonnel... Cet été, Connor est devenu cham-
pion olympique et Tory termine 5e de la finale.

Et pour l’avenir, les pépites en devenir 
pour les Jeux Olympiques de 2020 :Tous 
les espoirs sont permis pour Mathilde Ber-

nard, la pépite du club, 
comme aime l’appeler son 
entraîneur Laurent Ven-
tidelli, où Mathilde est 
licenciée depuis 11 ans. 
Actuelle championne de 
France et d’Europe, elle a 
été sélectionnée pour les 
championnats du monde en 
Colombie. Elle rentre dans 
la catégorie junior en 2017 
et sera élite en 2020. Mais 
il y a aussi Tessa Martinez 
et bien d’autres surprises 
à venir au club BMX Per-
nois.

Au motocross aussi on a son champion du 
monde : Mathias Bellino est depuis long-
temps au club pernois, où il a fait ses armes 
au motocross. Puis il a évolué vers l’enduro, 
devenant champion du monde en 2015. Mal-
gré une blessure, le 11 septembre dernier il 
monte sur la deuxième marche du podium 
comme vice-champion du monde.

Mais il n’y a pas qu’en sport que le soleil 
de Pernes brille et souvenons-nous de notre 
double record du monde réalisé par Music Re-
volution. D’abord avec le plus grand groupe 
rock du monde : Hervé Vernhes, président de 
l’école de musique « Music Revolution » et 
ancien batteur de Bertignac et les Visiteurs, 
était entouré de 121 batteurs, 168 guitaristes, 
72 bassistes, 62 clavistes et 97 chanteurs pour 
réaliser cette incroyable performance. 

Il récidivait le même jour avec le plus grand 
groupe de danseurs de madison (1 010 !). 
Ces deux records du monde ont été validés 
par le Guiness World Records.

BRAVO À TOUTES ET À TOUS !

PERNES-LES-FONTAINES, TERROIR DE GRANDS CHAMPIONS 
ET DE PÉPITES EN DEVENIR
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BADMINTON : LA REMONTÉE DE 
L’ÉQUIPE 1 EN NATIONALE ET 

210 LICENCIÉS FONT DE CE CLUB UN DES 
FLEURONS DU VAUCLUSE

La remontée de l’équipe 1 au niveau national booste l’ambiance de 
ce club dynamique, qui, à ce jour, compte 210 licenciés et six équipes 
interclubs, soit : l’équipe 1 au niveau national, l’équipe 2 au niveau 
régional division 1, l’équipe 3 au niveau régional division 2, l’équipe 4 
au niveau départemental division 1, l’équipe 5 au niveau départemen-
tal division 2, et l’équipe 6 au niveau départemental division 3. 
« La saison 2016/2017 s’annonce palpitante et la vie associative sera 
au cœur de tous les projets», annoncent les dirigeants, avec un pro-
gramme jeunes très ambitieux, notamment l’accueil de trois jeunes en 
mission de service civique.

L’ÉLAN BASKET PERNOIS, UN CLUB OÙ 
L’ON JOUE SÉRIEUSEMENT SANS SE 

PRENDRE AU SÉRIEUX ! 
L’association « l’Élan Basket Pernois » est un basket-club de qualité, 
qui a pour vocation la promotion d’un sport qui passionne ses adhé-
rents : le basket-ball. Ce jeu, qui allie l’adresse, la vitesse et l’esprit 
collectif, est un véritable gage de l’apprentissage de la vie en collec-
tivité. 
C’est dans cette optique que le nouveau bureau de « l’Élan Basket Per-
nois » a entamé ses activités pour la saison 2016-2017.
Un stage de remise en forme, qui s’est déroulé au complexe sportif 
Paul de Vivie du 22 au 27 août dernier, a rassemblé les catégories de 
U9 à U15, soit plus d’une trentaine de jeunes basketteurs pernois moti-
vés et heureux de retrouver les parquets.

Ce sympathique programme de rentrée s’est poursuivi par le célèbre 
tournoi « Gaston », le samedi 10 septembre, avec Istres Sport BC, 
USBB Saulce et le CTC Entraigues-Pernes qui se sont affrontés pour 
remporter le Trophée Gaston Mrugalski.
Pour cette nouvelle saison 2016-2017, l’ensemble des bénévoles, diri-
geants et cadres sportifs mettra tout en œuvre pour faire vivre ce club 
en respectant une simple philosophie, à savoir : « faire tout sérieuse-
ment sans se prendre trop au sérieux » ...

CHEVAUCHÉE DES BLASONS 2016 :  
LA PERNOISE LAURE GAZANHE  
A REPRÉSENTÉ LA VILLE À APT 

Laure Gazanhe 
est pernoise, ma-
man d’un petit 
garçon de 11 mois 
et professeur des 
écoles à Saint 
R é m y - d e - P r o -
vence. Une pas-
sionnée du cheval 
et de l’équitation 
depuis l’âge de 
5 ans. Si elle tra-
vaille à l’exté-
rieur, Pernes est sa 
ville de cœur, rai-
son pour laquelle 
elle a participé 
à cette épreuve 

avec les couleurs de la ville. 
Pour Laure qui a déjà participé à la Chevauchée des blasons en 2014, 
c’est l’occasion d’allier le plaisir de la monte à celui de traverser de 
magnifiques paysages, rencontrer d’autres cavaliers, des gens qui, 
comme elle, ont la passion des chevaux. 
C’est avec une jument Percheronne blanche à longue crinière, un 
cheval pour les labours, qu’elle a effectué cette randonnée de 30 km 
autour d’Apt. Une balade sur deux jours, composée de trois épreuves : 
obstacles, vitesse et mobilité, où les concurrents ont dû se rapprocher 
au maximum d’un temps imposé, bien entendu inconnu pour eux, d’où 
la difficulté (les résultats dans le prochain numéro). 
En dehors de sa passion pour le cheval, Laure pratique aussi la salsa. 
Un autre rythme...

FOULÉE DE L’ESPOIR, LE 1er NOVEMBRE
Le Club Vélocio Pernois association porteuse du Téléthon en collabo-
ration avec le service des sports vous propose le mardi 1er novembre 
2016 la 3e édition de la Foulée de l’espoir au départ du Complexe 
sportif Paul de Vivie. L’intégralité des bénéfices sera versée au Télé-
thon.
• Les horaires : Dossards : à partir de 7 h 30 - départ de la course : 9 h 30
• Distances et tarifs : 5 € pour le 6 km et 10 € pour 12 km majoration 
de 2 € le jour de l’épreuve.
• Certificat médical ou licence FFA obligatoire.
Inscriptions et renseignement : www.perneslesfontaines.fr ou au Ser-
vice des Sports 04 90 66 33 43 ou sport1@perneslesfontaines.fr



C’est un joueur du rugby profes-
sionnel polynésien, pratiquant 
la culture Maori Vittalio qui est 
venu encadrer le stage des enfants 
de l’école de rugby, du 6 au 
9 juillet au stade Brieugne. 
Une belle expérience, que le 
club renouvelle tous les ans 
depuis 5 ans ; cette année ils 
ont été près d’une cinquan-
taine à y participer. Un stage 
que les jeunes n’oublieront 
pas de sitôt, avec l’inévi-
table haka, les séances de 
tatouages éphémères, les re-
pas en commun, notamment 
le repas typique à base de 

poulet au lait de coco, le bivouac 
sous la tente et, bien entendu, 
le rugby avec ses valeurs sur le 
terrain et dans la vie, son respect 

des adversaires, sans oublier la 
piscine, sortie en mer, etc., soit 
quatre jours bien rythmés et des 
moments inoubliables.
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UNE REFONTE COMPLÈTE AU SEIN DU CLUB DE HANDBALL 
DEPUIS LA RENTRÉE SCOLAIRE

La saison 2016-2017 au sein du 
« Handball Club Pernois » s’an-
nonce sous de nouveaux aus-
pices. Les membres du club avec 
son président, Julien Albertini et 
son nouveau vice-président Pa-
trick Lecoq, ont choisi de confier 
la direction sportive à Guillaume 
Daguet Bresson, éducateur pro-
fessionnel qui a œuvré pendant 
6 ans dans notre région et en 
Bourgogne, où la performance 
de ses équipes n’est plus à prou-
ver. C’est une blessure au genou 
qui a conduit Guillaume vers 
l’entraînement et l’a détourné 
d’une carrière en tant que joueur 
professionnel. De retour dans le 
Comtat, Guillaume Daguet Bres-
son s’est vu confier la responsa-
bilité de plus d’une centaine de 
licenciés en handball à Pernes, 
ainsi que l’entraînement des fé-
minines - de 18 ans de Monteux. 

LES CHANGEMENTS : 
• Le Handball Club Pernois est 
fier de vous présenter son nou-
veau logo qui représente les cou-
leurs du club : le violet et le noir 
mais aussi l’emblème symbolique 
du club : le dragon. Symbolisant 
la rage de vaincre et de marquer 

qui existe au sein des adhérents, 
le dragon est cependant enfermé 
dans un bouclier pour garder des 
notions de respects et de défense. 
La typographie choisie repré-
sente la simplicité du club, la pré-
sence de la convivialité et de son 
esprit familial. Le logo a été créé 
par Léa Peltot, graphiste en print 
et webdesign.

• La Boutique du Handball 
Club Pernois est ouverte ! Vous 
y trouverez des articles avec 
le nouveau blason du club (en 
majorité de la marque Hummel, 
marque emblématique de hand-
ball), produits de qualités à des 
prix attractifs pour vous, amis du 
club. Pour la découvrir, rendez-
vous sur le site du club et cliquez 
sur l’onglet Boutique.

• Le Handball Club Pernois sou-
haite développer son école de 
handball et son école d’arbi-
trage. Les arbitres sont des 
acteurs majeurs du sport et 
l’objectif d’obtenir la meilleure 
récompense possible en termes 
de Label en formant des arbitres, 
permettra également au club de 
proposer une meilleure forma-
tion aux jeunes joueurs. Une pre-
mière étape franchie pour notre 
club, qui souhaiterait former des 
volontaires à l’arbitrage. Une for-
mation interne leur sera proposée 

pour leur permettre de progresser 
dans ce rôle si important.
Les formations du club se base-
ront sur deux supports :
• Des supports théoriques et 
d’image leur seront proposés 
en fonction de leur niveau de 
connaissances, des débutants aux 
plus confirmés.
• Un second support sera l’ac-
compagnement d’arbitrage sur 
des matchs à domicile, en fonc-
tion de leur niveau et de leur âge.
Les formations pourront être réa-
lisées en collaboration avec le 
club de Monteux.

LES ENTRAÎNEMENTS :
Les entraînements auront lieu :
• lundi, de 17 h 30 à 19 h, salle 
Jean Ragnotti : les moins de 14 
ans M - de 21 h à 22 h 30, salle 
Paul de Vivie : loisirs mixtes
• mardi, salle Paul de Vivie : de 
17 h 30 à 19 h pour les moins de 
16 ans M - de 19 h à 20 h 30 pour 
les seniors masculins et les moins 
de 18 ans M
• mercredi, salle Jean Ragnot-
ti : de 15 h 30 à 16 h 30 pour les 
moins de 10 ans mixtes - de 
16 h 30 à 18 h : mois de 12 ans M
• jeudi, salle Paul de Vivie : de 
17 h à 18 h 30 pour les moins de 
14 ans M - de 18 h à 19 h 30 pour 
les moins de 16 ans M - de 19 h 30 
à 21 h pour les moins de 18 ans M
• vendredi : de 20 h 30 à 23 h, 
salle du Vieux Moulin à Mon-
teux : seniors masculins - de 21 h 
à 22 h 30, salle Paul de Vivie : loi-
sirs mixtes
Pour tout contact avec le Hand-
ball Club Pernois, contactez 
Guillaume Daguet Bresson par 
messagerie : hbcpernois@gmail.
com ou tél. : 07 82 71 13 26. 
Bonne rentrée sportive à tous !

UNE PREMIÈRE 
À PERNES : LE 
PING-PONG 

CLUB ORGANISE 
SON PREMIER 

TOURNOI MASTER 
ENTREPRISES

Une rencontre originale attend le 
ping-pong Club Pernois à l’occa-
sion du tournoi qu’il organise, dé-
dié aux entreprises locales. Cela 
devrait donner lieu à quelques 
beaux défis, dans la convivialité 
et la bonne humeur qui caracté-
risent ce sympathique club.
Rendez-vous le dimanche 11 dé-
cembre 2016 au Complexe Spor-
tif Paul de Vivie de 8 h 30 à 18 h.
Entrée gratuite. Seront engagées 
32 équipes de 2 à 3 joueurs qui 
s’affronteront pour défendre les 
couleurs de leurs entreprises. 
Les rencontres se dérouleront sur 
16 tables. Le matin, les équipes 
seront réparties en 8 poules. 
Chaque équipe rencontrera les 
trois autres équipes de sa poule. 
Chaque rencontre se déroulera 
en quatre simples et un double 
et chaque match se jouera en 
deux sets gagnants. - Les deux 
premières équipes de chaque 
poule seront qualifiées pour le 
tableau principal et les deux der-
nières équipes joueront le tableau 
consolante.
- L’après-midi se dérouleront 
les rencontres de classement du 
tableau principal et du tableau 
consolante : 1/8, ¼, ½ et finales.
Si des entreprises souhaitent 
participer à ce tournoi, prendre 
contact avec Michel Leprince (le-
prince.michel@neuf.fr) ou Nico-
las Ruault (nicoruault@aol.com).

LE RUGBY CLUB PERNOIS À L’HEURE DE LA POLYNÉSIE !
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« L’ESPACE ÉDUCATIF VÉLO » DU CLUB 
VÉLOCIO A ÉTÉ INAUGURÉ LE 2 SEPTEMBRE
Le Club Vélocio Pernois entame sa rentrée sous les rayons du soleil, 
avec son tout nouvel « Espace éducatif vélo » qui vient d’être inauguré 
au complexe sportif Paul de Vivie, en présence du Maire, des adjoints, 
du Président et des membres du club, ainsi que des responsables de la 
Fédération française de cyclotourisme et de la Ligue du Vaucluse.
Véritable outil éducatif, cet espace est composé :
- d’un plateau sportif, où les jeunes vont être initiés, par un moni-
teur, à la maîtrise de la bicyclette et au respect de la sécurité routière, 
pouvant même leur permettre d’obtenir le diplôme de niveau 1 et/ou 
niveau 2 ;
- d’une zone ludique combinant des mouvements de terre et des 
modules de bois, où jeunes et moins jeunes vététistes vont apprendre 
l’équilibre, le pilotage et la motricité ;
- et une 3e zone, où les pi-
lotes de VTT vont pouvoir 
franchir des obstacles de 
hauteur variable (de 10 
à 40 cm), tels qu’ils pour-
raient en rencontrer en mi-
lieu naturel.
Doté de ce bel « Espace édu-
catif vélo », le Club Vélocio 
Pernois va pouvoir atteindre 
son but : que chaque adhé-
rent progresse dans le ma-
niement du vélo sur des pistes éducatives sécurisées.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Club Vélocio sur 
le site internet : www.velocio.fr ou par messagerie : info@velocio.fr.

UNE NOUVELLE SAISON ET UN 
RENOUVEAU AU BALLON ROND PERNOIS !
Depuis quelques semaines, l’Espérance Pernoise est sur les charbons 
ardents pour attaquer la saison 2016-2017 sous les meilleurs auspices.
Si la limite d’âge a poussé quelques joueurs hors de l’association, de 
nouvelles arrivées ont été enregistrées par l’entraîneur général, Sébas-
tien Poudevigne, équilibrant ainsi l’Espérance Pernoise et la plaçant 
sous le signe du « renouvellement ».

Du côté de l’équipe réserve, un point manquant leur a fait quitter la 
Ligue Méditerranée, les joueurs vont donc rejoindre le championnat 
PHA du District Rhône Durance.
Quant aux deux équipes de jeunes, les U19 et U17, on ne peut que les 
féliciter puisqu’ils exercent désormais leur talent au niveau de la Divi-
sion Honneur Régionale et deviennent, de ce fait, un excellent vivier 
pour les équipes seniors. Bonne saison à l’ensemble des équipes !!
Si vous souhaitez suivre l’Espérance pernoise, notez leur blog : 
http://esp84.skyblog.com/, ainsi que les dates de leurs prochaines 
rencontres : - dimanche 30 octobre : Pernes / Cannes - dimanche 20 
novembre : Pernes / Gémenos - dimanche 11 décembre : Pernes / Fré-
jus-Saint-Raphaël.

UN JUBILÉ POUR LA JOURNÉE 
DES 2 HENRI : CLAUDE TEYSSIÈRE QUI A 

REÇU LA MÉDAILLE DE LA VILLE

Si le football est le club sportif phare de la ville, on le doit à deux 
personnalités qui l’ont défendu, adulé : Henri Cayol et Henri Maurin. 
Une association, présidée par André Chabert, « Les deux Henri », leur 
rend hommage tous les ans avec l’organisation d’un tournoi de foot 
amical vétérans-seniors. En juin, au stade Brieugne, au cours de la 12e 
année du souvenir, l’association pernoise a fêté le jubilé d’un grand 
dévoué du club, Claude Teyssière, en présence du maire, Pierre Gabert 
et de Gisèle Brun, conseillère départementale. Moment d’émotion 
lorsqu’André Chabert a retracé son parcours, celle d’un grand seigneur 
du foot, qui a défendu les couleurs pernoises depuis l’âge de 13 ans. 
Il est reconnu pour son fair-play, son talent, son engagement dans la 
ville, notamment au café des voyageurs tenu par ses parents et devenu 
le lieu de rendez-vous des sportifs. 
Entouré de nombreux anciens joueurs et dirigeants du club, Claude 
Teyssière, très ému, a reçu son trophée des mains d’André Chabert, 
alors que Pierre Gabert lui remettait la médaille de la ville. Malgré la 
pluie, toute la journée, la sportivité des rencontres (au total 32 équipes 
participantes) a fait honneur à ce sport et à l’amitié entre toutes les 
générations.

PISCINE MUNICIPALE : RECORD ABSOLU 
DE FRÉQUENTATION

Pour trois mois d’ouverture (de juin à fin août) à la piscine municipale, 
les chiffres ont littéralement explosé : 16 857 visiteurs, 5 166 entrées 
enfants, 7 629 entrées adultes, 1 184 élèves pour la natation scolaire, 
1 606 enfants des ALSH et Été sport et 1 272 personnes du camping 
municipal ont fréquenté l’établissement.



RECORD D’ADHÉRENTS AU  
TENNIS CLUB PERNOIS : BRAVO ! 

Créé au début des années 1980, le Tennis Club de Pernes vient de 
connaître une année faste avec plus de 390 membres actifs, ce qui 
porte le Club, second du Comité derrière Avignon, mais le premier du 
Département.
Les sept courts ont connu une fréquentation intense, non seulement en 
mode loisir mais aussi en compétition, avec plus de 40 équipes enga-
gées toutes catégories d’âges confondues. Toutes les équipes se sont 
maintenues dans leurs divisions. Les résultats ont été satisfaisants chez 
les adultes avec, en individuel, une participation à la phase finale du 
Championnat de France pour deux joueuses (en plus de 35 ans).
Du côté des enfants et ados, le niveau de jeu progresse et attire de nou-
velles recrues, toujours bien accueillies dans un club réputé et convi-
vial mais de plus en plus à l’étroit dans ses locaux...
Timoté Leost (7 ans), Alexandre Roche (10 ans), Enea Leost (11 ans), 
Lilyrose Bouyssou et Valentin Ferary (13 ans), Kelly Lecomte (14 ans) 
ont été qualifiés pour les masters départementaux.

Photo : de gauche à droite Camille Razac (coach) Lilly-Rose Bouyssou, 
vice-championne du Vaucluse, Kelly Lecompte, championne Vaucluse, 
Valentin Ferray, Lucas Vitalbo et Raphaël Depierre (coach) 

Belle performance pour le club à la Fête du Patrimoine, sans oublier 
plusieurs animations organisées tout au long de la saison tennistique.
Les inscriptions pour la saison 2016-2017 ont commencé et Delphine 
sera ravie de vous recevoir du mardi au vendredi au Tennis Club de 
Pernes, de même que les moniteurs présents. Venez nombreux !
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Plusieurs façons de participer 
à cet événement de fin d’année 
devenu incontournable
En courant ou en marchant, 
bonnet de Noël sur la tête !
Avec des sas de départ spéci-
fiques aux coureurs et aux mar-
cheurs et un parcours réaménagé 
pour faciliter la fluidité des parti-
cipants, les Fêtes de la Forme de 
Noël promettent d’être à nouveau 
un grand moment de sport et de 
convivialité. 
On le rappelle, les Fêtes de la 
Forme, c’est l’occasion de courir 
ou marcher en famille ou entre 
amis dans les rues de Pernes à la 
tombée de la nuit. Sur une boucle 
de 2,5 km à parcourir de 1 à 4 fois 
(2,5 km, 5 km, 7,5 km ou 10 km) 
étayée d’animations musicales et 
de jeux de lumière, l’ambiance 
sera à la fête. 
Pas de chrono ni de classement 
mais des bonnets de Noël et des 
sourires. À l’arrivée, vin chaud et 
chocolat chaud, crêpes et autres 

gourmandises seront proposés. 
Vous étiez 700 l’an passé, nous 
vous attendons encore plus nom-
breux cette année.
En participant à l’animation 
du parcours !
Vous souhaitez participer à votre 
manière aux Fêtes de la Forme 
en proposant une animation 
musicale, une décoration lumi-
neuse ou toute autre idée sym-
pathique qui animerait le par-
cours, vous êtes bienvenu. Alors 
que vous habitiez sur le circuit 
ou non, contactez-nous vite au 
06 72 59 84 51 pour la mise en 
place. L’animation la plus convi-
viale sera récompensée.
L’association recherche égale-
ment un photographe, avis aux 
amateurs…
Les Fêtes de la Forme de Noël, 
le 17 décembre à Pernes-les-Fon-
taines. Détails pratiques, infos et 
inscription sur jecourspourma-
forme. com

LES FÊTES DE LA FORME DE NOËL
LE 17 DÉCEMBRE

« LOU TOUREOU PERNEN » TERMINE EN BEAUTÉ SA SAISON 
TAURINE ET PRÉPARE 2017 QUI SERA L’ANNÉE DE SES 60 ANS ! 

Les fêtes de la Saint Roch avec la 
finale des trophées des Fontaines 
et Paul Jean, ont clôturé la saison 
du club taurin pernois. À cette 
course du 23 août dernier, c’est 
Joffrey Ferriol qui a triomphé 
pour le trophée des Fontaines, 
tandis que le taureau Teston de la 
manade Lou Pantaï remportait le 
trophée Paul Jean. Les membres 
de « Lou Touréou Pernen » en ont 
profité aussi pour honorer Émile 
Lieballe qui, après une longue 
carrière de raseteur et maintenant 
de tourneur, se fait un plaisir de 
venir tous les ans courir dans les 
arènes pernoises.
Des courses de taureaux embou-
lés en juillet et août ont fait partie 
de cet été taurin ainsi que le spec-
tacle, début août, de recortadorés, 
qui a régalé les nombreux spec-
tateurs présents ce soir-là. Une 
première à Pernes, à réitérer chu-
chote encore l’écho des arènes.

La saison 2016 est terminée, vive 
la saison 2017 et le 60e anniver-
saire de l’association « Lou Tou-
réou Pernen », qui sera, n’en dou-
tons pas, fêté comme il se doit !

Photo ci-dessous : les vainqueurs 
de la finale des Trophées des fon-
taines, et le président du Touréou 
Pernen, André Lauzier.

Pensez à consulter le site  
de la ville  

www.perneslesfontaines.fr 
pour les informations 

pratiques, les démarches 
administratives,  

l’agenda des animations,  
les activités de différents 

services municipaux, 
concernant la culture,  

le sport, les écoles,  
le collège, les activités 

périscolaires...
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SOIRÉE DES TROPHÉES SPORTIFS : 
223 SPORTIFS SUR LES PODIUMS : BRAVO !

Pernes ville sportive sans au-
cun doute, avec 223 sportifs 
récompensés dans toutes 

les disciplines. La remise des Tro-
phées en juin dans les jardins de 
la mairie a montré le dynamisme 
des clubs sportifs pernois et de 
ses bénévoles. Certes tous ne 
sont pas champions de France, 
mais suivant la formule consa-
crée, l’essentiel c’était de parti-
ciper. La cérémonie ouverte par 
Pierre Gabert, avec les adjoints 
Christian Sollier, Didier Carle, Ni-
cole Neyron et Josiane Traniello 
a commencé par une démons-
tration de hip-hop des jeunes de 
l’espace jeunesse.

n U.N.S.S. 
(Président : Vincent JULLIEN)
• En équipe : Minime et Benjamin en bad-
minton Champion d’Académie : Coralie 
PROVOST, Chloé PIBOU, Théo MARGUE-
RET, Jules MATOSO, Louis VINSON, Rocco 
BOIZARD • Individuel : Minime en ten-
nis de table, Champion Départemental : 
Morgan ABATECOLA

n KICK BOXING
(Président : Thierry ENCINAS)
• Catégorie Benjamine – 31 kg Cham-
pionne PACA et Vice-championne de 
France de Muay Thaï (Boxe Thaï) : Winona 
JOUSSET • Minime – 55 kg Championne 
PACA de Kick, K1 et Muay Thaï, Cham-
pionne de France de Muay Thaï, Médail-
lée de Bronze aux Championnats de 
France de K1 : Lou ZANETTI • Catégorie 
Benjamin – 47 kg Champion PACA de 
K1, Champion de France de K1 : Mathias 
BERARD • Minime – 63 kg Champion 
PACA de K1, Kick Boxing et Muay Thaï, 
Vice-champion de France de Muay Thaï, 
Vice-champion de France de K1 : Tanguy 
PEIRONA • Cadet – 62 kg Vice-champion 
PACA de Muay Thaï : Antoine BERARD • 
Pro – 71 kg Vainqueur Superfight World 
GBC Tour 10 : Thibault REY • Classe A – 
75 kg Vainqueur Superfight World GBC 
Tour 9 : Julien PLET

n JUDO CLUB PERNOIS
(Président : Guillaume ROBERT)
• Catégorie Poussins 2e Animation 
Départementale 84 : Enzo ALIN - 3e Ani-
mation Critérium 84 : Matis CARRETIER, 
Moïse VALERIO - 2e Animation Critérium 
84 : Mélie GAUDINET, Auriane MALAGO, 
Martin PLAIS - 1er Animation Critérium 
84 : Steven MIALON • Catégorie Benja-
mins 3e Critérium Départemental : Thi-
motée MORRIER • Catégorie Junior 3e 
Critérium Départemental : Jules CALLENS 
• Catégorie Senior : 2e Critérium Dépar-
tement : Éric GREPAT

n KARATÉ JUTSU PERNOIS
(Président : Pierre PLATEL)
Résultats inter régions de juin 2015 : • 
Catégorie Pupilles 1ers au championnat : 
Lowan CONSTANT, Louis SIMON, Axelle 
COMBÉ • Catégorie Cadet 1ers au Cham-
pionnat : Adrien PANTALEONI • Catégorie 
Vétérans 1ers au championnat : Thibault 
COULET, Éric CONSTANT, Alain PIGEOT, 
Christian ULRICH

n MISTRAL KARATÉ
(Président : Patrice CAMPO)
• Catégorie Poussine Championne Dé-
partemental : Mayline MINOT • Catégo-
rie Benjamine Championne Départemen-
tale : Jade BOTREAU • Catégorie Junior 
Champion de Ligue : Maxime CAFFARELL 
- Équipe Juniors Féminines Championnes 
de France : Léa SALOMON, Samia EL HA-
MER, Chloé SANGIOVANNI

n ESPÉRANCE PERNOISE
(Président : Henri BERNAL)
• Catégorie U17 : 2e du championnat U17 
Excellence (accèdent en ligue DHR) : Vic-
tor DUVAL, Hugo SASTRE, Julien PARIOT, 
David ARDAGNA, Xavier VERDINI, Ra-
phaël JACQUET, Lucas GIARDINI, Pierrick 
DASSAGATE, Thomas SATGER, Corentin 
HEBERT, Kaïs OUNA, Dorian DESNOYES, 
Yanis KHIAL, Elian BURGOS • Catégorie 
U 19 : 1ers du championnat U19 Excellence 
(accèdent en ligue DHR) : Jimmy NICOLLE, 

Baptiste ORTEGA, Quentin GARCIA, Flo-
rian BEZERT, Mathieu NESENSSON, Kevin 
CLAIRE, Romain ROUVIERE, Petar MLADE-
NOVIC, Thierry VAN DEN WOLDENBERG, 
Théo BRUSETTI, Léo GARCIA, Lucas 
SALVADOR, Alexandre DELORME, Joris 
POTHIN, Romain BARTHÉLEMY, Florian 
VANTYGHEM

n BMX PERNOIS
(Président : Marc Antoine LEBRE)
• Catégorie Pupille Novice : 2e au Cham-
pionnat de Vaucluse 2015 : Valentin BECK • 
Catégorie Pupille Fille : 2e au Champion-
nat de Vaucluse 2016 et dans la catégorie 
Poussin Fille 2e au Championnat Régional 
2015 : Eden VACHE - 1ère au Championnat 
de Vaucluse 2016 : Emeline LAZARRE • Ca-
tégorie Pupille Garçon : 1er au Champion-
nat de Vaucluse 2016 : Lucas LAGNEAU - 
3e au Championnat Régional 2015, 2e au 
Trophée France 2015 : Eros DORDONI - 2e 
au Championnat Régional 2015 : Fantin 
PEYRONNET • Catégorie Poussin 1 : 1er au 
Championnat de Vaucluse 2016 et dans la 
catégorie Prélicencié 1er au Championnat 
Régional 2015 Quentin VEINTIMILLA • 
Catégorie Poussin 2 : 2e au Championnat 
de Vaucluse 2016 : Clovis GOUIN - 3e au 
Championnat de Vaucluse 2016 : Dylan 
THOMASSIN • Catégorie Poussin Fille : 
1ère au Championnat de Vaucluse 2016 : 
Lily SOLEM - Catégorie Prélicenciés : 3e 
au Championnat de Vaucluse 2016 Lenny 
LORIENT • Catégorie Benjamin Garçon : 
2e au Championnat de Vaucluse 2016 : 
Jules CHAMBON - 3e au Championnat de 
Vaucluse 2016 : Marius BERGEZ - 1er au 
Championnat Régional 2015 : Enzo DOR-
DONI • Catégorie Benjamin Novice 3e au 
Championnat Régional 2015 : Corto FIELD 
ROBINSON • Catégorie Benjamin Filles 
2e au Championnat de Vaucluse 2016 : 
Manon VERNIER • Catégorie Minime 
Fille : 1ère au Championnat de Vaucluse 
2016 et dans la catégorie Benjamine : 
1ère au Championnat Régional 2015 Abé-
lia LEBRE, 3e au Trophée France 2015, 1ère 
au Championnat Régional 2015 - dans la 
catégorie Minime Cruiser : 3e au Trophée 

France 2015, 1ère au Championnat Régio-
nal 2015, 2e au Championnat de Vaucluse 
2016 - et dans la catégorie Dame 15 ans 
et + : 2e au Championnat de Vaucluse 
2016 : Tessa MARTINEZ - 2e au Champion-
nat de Vaucluse 2016, 3e au Championnat 
Régional 2015 : Eloïn CAMUSSI - 3e au 
Championnat de Vaucluse 2016 : Georgia 
BEAL • Catégorie Minime Garçons : 2e 
au Championnat Régional 2015 : Gabriel 
CRAVERO - 1er au Championnat de Vau-
cluse 2016 : Joris BEGUIN - 3e au Cham-
pionnat de Vaucluse 2016 : Hugo ROUS-
SET • Catégorie Minime Cruiser : 1er au 
Championnat de Vaucluse 2016 Valentin 
CORNUTELLO • Catégorie Cadette et 
Cruiser Cadette : 3e au Championnat de 
Vaucluse 2016, 3e au Championnat Régio-
nal 2015 - et dans la catégorie Dame 15 
ans et + : Morgane MARTINEZ • Catégorie 
Cruiser 17/23 ans : 2e au Championnat de 
Vaucluse 2016 : Steven GOTTARDO - 3e au 
Championnat de Vaucluse 2016 : Thibault 
GASSIN • Catégorie Junior : 2e au Cham-
pionnat de Vaucluse 2016 Julien ARLIAUD 
• Catégorie Cadette et Dames 15 ans et 
plus : 1er au Championnat de Vaucluse 
2016, 1ère au Championnat Régional 2015 
et 3e au Championnat de France 2015 : Ma-
thilde BERNARD - Catégorie Cadet 2e au 
Championnat de Vaucluse 2016 : Damien 
PINSARD

n CRITERIUM VAUCLUSE
(Président : Romain GRAS)
• Catégorie Benjamin : 3e au Cham-
pionnat Départemental VTT Thomas 
BOUCHUT • Catégorie Cadette : 3e au 
Championnat Départemental VTT Mélina 
REBOUL - Vice-championne Départemen-
tal VTT : Léa MOY • Catégorie Cadet : 
3e au Championnat Départemental VTT 
Antoine ROSTANG • Catégorie Junior : 
3e au Championnat Départemental VTT 
Lilian MOY • Catégorie Senior : 3e au 
Championnat Régional Cyclisme Route, 
Vice-champion départemental cyclo-
cross, Vice-champion départemental VTT, 
3e au Championnat Régional VTT : Romain 
GRAS
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n CLUB VÉLOCIO PERNOIS
(Président : Claude MARTIN)
• Catégorie Minime VTT : 3e Critérium 
Départemental FFCT, 3e Critérium Régio-
nal FFCT : Frédéric TRAINS • Catégorie 
Cadet VTT 2e Critérium Départemental 
FFCT, 2e Critérium Régional FFCT : Selim 
MOKOBODZKI

n MOTO CLUB PERNOIS
(Président : Jean Michel ROURRE)
• Catégorie Enduro Champion du 
Monde, champion de France, champion 
par équipe ISDE (International Six Days 
Enduro) Enduro E3 : Mathias BELLINO • 
Catégorie Moto-Cross Vice-champion de 
Provence MX2 : Henri GIRAUD

n BADMINTON OLYMPIQUE  
DE PERNES
(Président : Sylvain TESTUD)
EN INDIVIDUEL : • Catégorie Mini Bad : 
Vainqueur au Trophée Départemental 
Jeune de Double à Pernes : Benjamin HER-
MET, Louis MATOSO • Catégorie Pous-
sins : 3e du classement général des Tro-
phées Départementaux Jeunes : Angélo 
LE GALL - Vainqueur au Trophée Départe-
mental Jeune de Double à Pernes : Hugo 
BELMONTE, Paul MATOSO • Catégorie 
Benjamines : 1ère du classement général 
des Trophées Départementaux Jeunes : 
Léonie BESNARD - 2e du Trophée Départe-
mental Jeune de Pertuis : Anastasia BOREL 
- Championne Départementale : Fanèlie 
LUCARINI • Catégorie Benjamins : Cham-
pion Départemental : Théo VEROLLET - 2e 
au Trophée Départemental Jeune de Per-
tuis : Félix TAMMIK - 3e au Trophée Dépar-
temental jeune de Pernes : Flavio FARINA 
• Catégorie Minimes : Vainqueur du 
Trophée Départemental Jeune à Pertuis : 
Charline VALIN - 3e du classement général 
des Trophées Départementaux Jeunes : 
Thomas ROBIN • Catégorie Cadette : 3e 
du classement général des Trophées Dé-
partementaux Jeunes : Coralie PROVOST 
- Vainqueur du Trophée Départemental 
Jeune d’Orange : Chloé PIBOU • Catégo-
rie Cadet : Champion Départemental : 
Lucas PAGE - 2e du classement général des 
Trophées Départementaux Jeunes : Jules 
MATOSO - 3e du classement général des 
Trophées Départementaux Jeunes : Pierre 
HERMET - 3e du Trophée Départemental 
Jeunes d’Orange : Robin KIEFER • Caté-
gorie Senior : Championne de Vaucluse 

en Mixte série R, Tiffany BUONO - Vice-
championne de Vaucluse en Mixte série 
R : Céline TESTUD - Vainqueur du Trophée 
départemental en Simple série D7 : Paul 
PARANT - Vainqueur du Circuit départe-
mental en Double série R : Élodie MICHEL, 
Céline PHILIPPE - 3e du Tournoi National 
de Valence en série N3 : Sylvain TESTUD 
- 2e du Tournoi National de Briançon en 
double série R : Florian ROUYER, Jérémy 
MICHEL - 2e du Tournoi National de Siste-
ron en double série R : Justine GALLARDO 
- Vice-champion de Vaucluse en simple 
série D7 : Cyril BARRÈS - Championne de 
Vaucluse en double série D7 : Mildrède 
COSSEC, Justine MILHET - Vice-cham-
pionne de Vaucluse en simple série D7 : 
Laurine ROMAN - Vainqueur du Tournoi 
National de Briançon en double série D7 : 
Alexandre PREVOSTO - 2e du Tournoi Na-
tional de Pernes en double série D7 : Sté-
phane SOLLIER, Sébastien DELANOUE - 2e 
du Circuit Départemental en double série 
D9 : Corentin FOURNIER, Olivier IZARD - 
Vainqueur du Circuit Départemental en 
double série D9 : Fabrice DANJON, Xavier 
DELVAL - 2e du Tournoi National de Pernes 
en simple D9 : Laurent GIBIER - Champion 
de Vaucluse en mixte série P3 : Sébastien 
BOIDIN - Championne de Vaucluse en 
mixte série P3 : Carmen VAN TILBORG - 
Championne de Vaucluse en double série 
P1 : Corinne SALLES - Vainqueur du Circuit 
Départemental en double série P2 : Ma-
thilde LAFONT - 2e du Tournoi National 
de Pierrelatte en simple série Vétéran : 
François LAURENT - 2e du Circuit Dépar-
temental en double série D9 : Alexandre 
MICHEL - 2e du Circuit Départemental en 
mixte série D7 : Anne GEORGEL - Vice-
champion de France Vétéran en double 
homme : Laurent WOLFF - 2e du Tournoi 
National d’Apt en mixte série P2 : Antho-
ny PEZ - 2e du Circuit Départemental en 
mixte série P2 : Julien LETESSIER, Fabien 
GILLI - 2e du Circuit Départemental en 
mixte série P3 : Matthieu LIMON
EN ÉQUIPE : Catégorie Seniors : Vice-
champion régional Division 1- Promotion 
en nationale : Maëlle LE FUR, Camille 
WOLFF, Ornella BARONE, Marianne RA-
MONE, Marc André REY, Benoit LANDRA, 
Frédéric HATTAT, Rémi GALLARDO, Lucas 
WOLFF, Laurent WOLFF déjà récompensé, 
Miguel MATOSO - Vice-champion dépar-
temental Division 3 : Corinne TOMIO, 
Laetitia LUCARINI, Magalie ARMENGOL, 

Laurie PAVARD, Marie DIAZ, Fabienne 
TRAN, Dominique FRESSARD, Guillaume 
TOURNIER, Félix DROIN

n TENNIS CLUB PERNOIS
(Président  :  Jacques  CORNUT 
CHAUVINC)
- EN INDIVIDUEL : • Catégorie Jeunes 
9/10 ans : Vainqueur du Tournoi de 
Pernes : Enéa LEOST - Finaliste du Tournoi 
de Pernes : Clara CAMACHO - Vainqueur 
du Tournoi de Pernes, des Angles. Finaliste 
du Tournoi de Bédarrides, et des Masters 
Vaucluse : Alexandre ROCHE • Catégo-
rie Jeunes 12 ans : Finaliste du Tournoi 
des Angles : Thibaud CUNTY - Finaliste 
Consolante ASPTT Carpentras : Hugo RIA-
DO • Catégorie Jeunes 13/14 ans : Vain-
queur du Tournoi de Bédarrides : Lily Rose 
BOUYSSOU - Vainqueur du Tournoi des 
Angles et Finaliste du Tournoi de Pernes 
dans la catégorie 15/16 ans : Valentin 
BERTHELOT-FERARY - Finaliste du Tournoi 
de Cavaillon : Lucas VITALBO • Catégorie 
Jeunes 17/18 ans, Vainqueur du Tournoi 
de Loriol : Victor FAGNON - Finaliste du 
Tournoi de Pernes : Théo FERREIRA
- EN ÉQUIPE : Catégorie 15/16 ans, 
Champions du Vaucluse : Robin MAIRE, 
Baptiste SEVILLA

n HAND-BALL CLUB PERNOIS
Président : Julien ALBERTINI
• Catégorie École de Hand, Champion de 
la coupe de l’avenir : Hugo BELMONTE, Sa-
muel REMANDE, Lucas MAIGROT, Mathis 
MAIGROT, Virgil JAMIN, Claire PASTOR, 
Tiffany PERRIER MASCIOLI, Cédric PRE-
VOST, Nans BERTOUX, Julio TEURQUETY, 
Baptiste PRADIER, Imanol JUNNEAU, Lilio 
CHARPENTIER MANES, Noa WALLART, 
Baptiste PERDIGUIER, Olivier BARBIER • 
Catégorie Moins de 12, Vice-Champion 
Honneur Départemental : Hugo BOSIO, 
Alexis JOUBERTEAU, Dorian PERRIER 
MASCIOLI, Mathieu BARBIER, Joshua 
AGNEW, Jordan FLIGEAT, Roman BEL-
MONTE, Maxime NICOLAS, Thomas DE-
BONNE, Reda AOUAD, Roman BERTOUX, 
Alexis GIRARD, Raphaël COSTE, Vincent 
GALANTI • Catégorie Moins de 16, Vice 
Champion Départemental : Vincent GRE-
NET, Théo GIRAUD, Brian PEYRACHE, 
Théo GONIN, Killian BEZERT, Théo BAE-
CHEL, Ilyas HILLAL, Boris BLANC, Théo 
TOMIO, Julien LASNIER, Hugo WASMER, 
Emeric BONNINGUE LACOURT, Henri 

DARCAS, David JEAN, Théo MAIGROT, Léo 
WYCHOWANIEC

n ÉLAN BASKET PERNOIS
(Président : Pascal MERCIER)
Catégorie U 13, 2e du Championnat Inter 
Ligue : Daniel JAMBON, Gabriel KANOR, 
Romain LOPES, Melvyn MERCIER, Male-
vai POMPILIUS, Lorenzo SCHALL, Hugo 
MARTIN, Nans GELY, Medhi BENAMAR, 
Illian SIBBOUR, Pierrick MATHIEU, Matéo 
LANDO

n PING-PONG CLUB PERNOIS
(Président : Nicolas RUAULT)
ÉQUIPES : • Catégorie Poussin et Ben-
jamin : 1er du Championnat par équipes 
Benjamins : Lyam FLORES, Maxence GRI-
SARD • Catégories Junior, Senior et Vé-
téran : 2e du Championnat D3 par équipe, 
montée en D2 : Clément ROSSETTI, Julien 
CLÉMENT, Frédéric POLIAUTRE, Damien 
FAGOO - Finaliste Coupe Georges JUAN 
tableau consolante : Clément ROSSETTI, 
Vincent BUISSON, Thibault BRESSON, 
Julien CLÉMENT, Éric BERTRAND, Frédéric 
POLIAUTRE, Damien FAGOO • Catégorie 
Senior et Vétéran : Champion Coupe 
Georges Juan tableau consolante : Nicolas 
RUAULT, Fabien FLORES, Lionel CROUZET, 
Pierre BARROUYER, Vincent MOUGEL, 
Arnaud MINET, Martin NEUMANN

n RUGBY CLUB PERNOIS
(Président : Thierry ROUQUET)
• Catégorie - de 8 ans Champion de 
Provence : Paulin ROUQUET, Dorian 
PODENCE -MUSSO, Enguerran GRIGNET, 
Maxime SARRADE, Thomas GALY, Naël 
GUINTRANDY, Tom GENTILI, Valentin 
CHAUVAT, Jawad HADIDI, Rafaël PATOOR, 
Paul BADEA, Flavio ARZALIER, Luigi GAR-
CIA SOLANI

n ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST JOSEPH
(Présidente : Sabrina DE LUCA)
Résultat du Cross Départemental du 17 
octobre 2014 : • CM1 : 800 m Filles : 1ère 
Enéa LEOST - 2e Inès WINLING - 3e Chris-
tel NICOLAY • CM1 – 1 000 m Garçons : 
1er Hugo RIADO - 2e Samuel FLIGEAT - 3e 
Noa CHARRIERE • CM2 – 1 000 m Filles : 
1ère Thalia CABALLERO - 2e Eva RECORDIER 
- 3e Emma RECORDIER • CM2 – 1 200 m 
Garçons : 1er Arno DI PASQUALMI - 2e 
Nathan MANEL

Félicitations  

à tous les sportifs 

 de Pernes et des 

Valayans et à tous  

les bénévoles qui  

les accompagnent !
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,
ete pernois en images

Marché Talents d’ici
Comédie musicale
Balades aux lanternes

Rencontres Subaru
Fête de la musique (2)

Accueil des touristes

Repas truffes
Veillées comtadines

Festival de la bière
Marché créateurs

Fête du melon
Pernes les photos
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Rhinoférock
Les Folklories

Les galas

Font’Arts
Didier Gustin

Festival d’orgues de 
Barbarie

  Pernes en Musique
Popeck

Les Médiévales

Je cours pour ma forme
Marché potier

Fête du Patrimoine



______    loisirs et culture   ______________________________________________________________________________24  _______________________________________________________________________________    loisirs et culture______

LA FÊTE MÉDIÉVALE AN II A REPLONGÉ 
PERNES DANS SES ORIGINES

CINÉVAL
Cinéval nous propose chaque 
mois deux séances de films, une 
à 18 h pour les enfants et une à 
20 h 30 pour les adultes, aux Au-
gustins.  Au programme : 
• le 18/10 : «L’aigle et l’enfant» à 
18 h et «Victoria» à 20 h 30.
• le 15/11 : «Pérégrine et les 
enfants particuliers» à 18 h et 
«L’odyssée» à 20 h 30.

BALADE AUX LANTERNES :  
300 PERSONNES 

EN MOYENNE PAR 
BALADE ONT SUIVI LES 
LANTERNIERS DANS LE 

CENTRE ANCIEN
Depuis plus de 10 ans la Confré-
rie des Lanterniers organise les 
balades aux lanternes. Un succès 
qui ne se dément pas et, si on y 
rencontre des Pernois, il y a aussi 
les habitants des villes voisines et 
beaucoup de touristes.
Partant de la place Frédéric Mis-
tral, Aurélie Joubert-Devèze, 
Jean-Marie Aurard, Marie-Paule 
Brès, voire Régis Moutte et Jean-
Claude Dany, commentent ces 
balades, racontant l’histoire de la 
ville, de ses traditions, son patri-
moine, ses vieilles ruelles, ses 
anecdotes, son petit peuple. De 
rue en rue, histoires, contes, lé-
gendes et galéjades, agrémentent 
chaque promenade, qui s’achève 
avec une dégustation de melons 
et jus de fruits du terroir pernois. 
Toutes ces balades sont gratuites.

VEILLÉES COMTADINES : 
DANS LA COUR 

D’HONNEUR, SOUS LES 
ÉTOILES, UN PLAISIR 

PARTAGÉ PAR DES 
CENTAINES DE PASSIONNÉS
Conteur, tambourinaire, poète, 
chanteur, c’est tout cela Jean 
Coutarel, ce troubadour du XXIe 
siècle, véritable encyclopédie de 
la Provence, qui anime ces veil-
lées comtadines sous le ciel étoilé 
de Pernes, tous les étés. Des his-
toires, aux contes, légendes, mu-
sique et vie des Pernois, célèbres 
ou pas, le public aime ce partage, 
ces veillées comme l’on faisait 
dans le temps. Avec quelques sur-
prises en fonction des thèmes, où 
quelques personnalités pernoises 
sont invitées à partager leurs sou-
venirs avec le public. 
Pour la dernière veillée de l’été, 
Jean Coutarel et Jean-Sébastien 
Bressy ont présenté le CD musi-
cal de la fête du patrimoine qui 
rend hommage à la richesse mu-
sicale de la ville.

AVANT LES JEUX OLYMPIQUES, 
LE BRÉSIL ÉTAIT À L’HONNEUR 

PARMI LES INVITÉS DES 
FOLKLORIES

Depuis plus de vingt ans, l’association « les Folklo-
ries » partage avec son public, cultures et histoire, à 
travers des rencontres d’artistes venus de tout pays, 
de tout continent pour égayer les soirées estivales 
de juillet. Il est de notoriété publique que Pernes 
crée de nombreuses manifestations liées à l’histoire 
locale et au Patrimoine, et en tant qu’association 
pernoise, « les Folklories » y contribuent.
Lors du 21e festival folklorique, le public a pu appré-
cier trois très beaux spectacles, avec l’ensemble « Ak 
Maral » du Kirghizstan, puis « Camagua » de l’île de 
Cuba et «  Amazonia » du Brésil. Danseurs, chan-
teurs, orchestres ont tous pris grand plaisir à jouer 
dans les Jardins de la Mairie. Chacun d’eux est prêt 
à revenir sur la scène pernoise, où les artistes sont 
toujours bien accueillis, logés et... nourris (le melon 
est un délice aussi, pour certains qui ne connaissaient 
pas forcément notre fruit local de saison) !
Le rendez-vous de la 22e édition a été fixé du sa-
medi 22 au lundi 24 juillet 2017, mais l’association 
« les Folklories » vous convie, très prochainement, 
au 17e marché de Noël pernois qui se déroulera 
dans les plus pures traditions provençales, le di-
manche 18 décembre, de la place de l’église à celle 
du Cormoran. Une nouvelle occasion de sortir son 
costume comtadin, mais version hiver !

C’est sur les berges de la Nesque 
et sur le Pont Notre-Dame que 
la fête médiévale an II s’est te-
nue. Organisée par l’association 
« Plumes des fontaines », elle a 
permis aux Pernois et touristes 
d’admirer la Guilde Pérougienne, 

la Compagnie des Trente, la Mes-
nie de Barbazan et de nombreuses 
personnes costumées. 
Avec la canicule ambiante il fal-
lait avoir du courage pour porter 
ces armures et costumes lourds 
du Moyen-Âge ! Sur les berges 

de la Nesque, échoppes, ateliers, 
gentes dames costumées, trouba-
dours et chevaliers en habits de 
guerre se mélangeaient avec le 
public. 
Ambiance bon enfant pour cette 
médiévale an II, qui proposait 
aussi une petite basse-cour, des 
balades à dos d’âne. Dame Chan-
tal et Dame Hélène offraient aux 
enfants de mesurer leur adresse 
gratuitement au stand de jeux 
en bois, tandis que, sur le Pont 
de Notre-Dame dans la petite 
chapelle, était organisée une ren-
contre avec l’artisan vitrailliste 
Chefraled, ainsi que Salfaya, 
de la librairie « des bulles et des 
lignes », avec ses livres autour du 
Moyen-Âge et un jeu de château 
fort. Des danses de l’Escolo dou 
Trélus, des saynètes de Plumes 
des Fontaines, des scènes de 
combat, une petite restauration 
avec l’Estaminet des Trobairitz 
venaient compléter la fête.
Pernes, lors de cette fête, a réalisé 
un retour sur ses origines !

UNE COMÉDIE MUSICALE 
MADE IN PERNES AVEC 

LA CHORALE ENFANT DE 
GÉRARD MABY

Le centre culturel était en ébullition ce jeudi 23 
juin pour la première de la comédie musicale de 
la chorale enfant de Gérard Maby. Un spectacle 
totalement made in Pernes, concocté paroles et 
musiques par Gérard et texte de Christian Maby. 
Depuis un an les couloirs des Augustins étaient 
animés par une activité intense, une vingtaine d’en-
fants répétaient cette comédie musicale « l’histoire 
d’une terre privée d’oxygène, où seul un voyage 
interplanétaire pourrait la sauver, en ramenant une 
fleur miraculeuse surnommée Oxyflor qui vit dans 
l’espace ». 
Il a fallu apprendre toutes les chansons et choré-
graphies aux enfants, construire les décors (merci 
Marie-Paule Prat), faire les costumes et, comme 
l’on dit en Provence, la mayonnaise a pris. 
Bon vent à cette comédie musicale et à Oxyflor, car 
c’était tout simplement magnifique.
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CANDELA : UN LOCAL DÉDIÉ À LA 
CULTURE INAUGURÉ LE 9 SEPTEMBRE

Décidément, la rue Gambetta, après l’installation des deux métiers d’arts Sy 
Verre et la potière Céline Faure, devient une rue dédiée à la culture. Le vendredi 
9 septembre il y avait foule au 50 rue Gambetta pour l’inauguration du local 
de Candela, qui, en dehors d’expositions, va proposer des ateliers artistiques 
à thème, avec des formes d’expressions variées et évolutives en fonction des 
envies des participants, donnant naissance à des œuvres contemporaines qui ne 
manquent pas d’originalité. De nombreux projets et ateliers sont à découvrir. 
Un nouveau lieu de rencontres culturelles sur Pernes, qui ancre encore un peu 
plus la ville aux quarante fontaines dans son label de ville et métiers d’art.

Découvrez vos talents avec Candela ! 
Dans ce nouveau local, l’association Candéla propose des ateliers artistiques 
à thème avec des formes d’expression variées et évolutives en fonction des 
envies des participants. Que ce soit pendant les vacances scolaires ou les mer-
credis, chaque série d’ateliers d’art plastique est enrichie avec l’intervention 
d’artistes pratiquant des techniques différentes. Ce qui implique que, sur un 
même thème, on peut travailler non seulement avec plusieurs intervenants, 
mais aussi travailler en volume, en peinture, en tissus, en collage, gravure, etc.
La récup’ est partie prenante de la création de Candela, aussi les jeunes et les 
moins jeunes peuvent s’exprimer avec des moyens parfois insoupçonnables ! De 
plus, à la fin de chaque trimestre, leurs travaux feront l’objet d’une exposition 
dans le local de Candela !

Le mois de l’artiste
Depuis le 7 octobre, le premier vendredi de chaque mois, le 
50 rue Gambetta accueille un(e) artiste invité(e) qui vous fait, 
pendant un mois, partager son univers. Mais il y a aussi de 
la place pour ceux qui aiment les mots : Benoist Magnat pro-
pose un atelier écriture sur la création de haïkus, cette forme 
de poème court japonais, tandis que Frédéric Chiron anime 
des soirées lectures. Le vendredi 28 octobre et ensuite le der-
nier vendredi du mois à 20 h (sauf décembre), cet acteur bien 
connu dans notre région, lira des auteurs de chez nous. Des dé-
bats, projections viendront aussi abreuver nos soirées d’hiver.

Candela a choisi pour son exposition mensuelle d’octobre de 
vous mettre entre les mains de deux artistes du coin : Daniel 
Bonhomme et Pat Mich. Sculpteur mais pas que, Daniel Bon-
homme qui détourne le métal, le bois, les ustensiles de cui-
sine ou encore le plastique et la pierre, a choisi cette fois-ci 
de dialoguer en volume avec les portraits de Pat Mich. Por-
traits à l’encre de chine sur papier journal qui donnent un 
air de famille aux frimousses encadrées qui nous dévisagent 
souvent avec humour depuis un passé charmant et désuet. Le 
vernissage aura lieu ce vendredi 7 octobre au 50 rue Gambet-
ta à Pernes-les-Fontaines

** Pour participer aux ateliers et différentes manifestations de 
Candela, il faut adhérer à l’association ; 20 € par famille ou 10 € 
par personne. Rens. tél. : 06 16 51 29 32 - asso.candela@live.fr

LES MUSICIENS D’HERVÉ VERNHES  
AU THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE 

ATTIRENT 8 000 SPECTATEURS : CHAMPION ! 
Après « le plus grand groupe de rock du monde » inscrit au Guinness 
book, un nouveau pari réussi pour Music Révolution qui a offert à plus 
de 8 000 spectateurs, une soirée exceptionnelle. Les Pernois avaient 

répondu présents en masse pour as-
sister à ce concert géant que la mu-
nicipalité d’Orange a très aimable-
ment accepté de produire dans le 
fabuleux cadre du Théâtre antique.  
Des souvenirs inoubliables pour 
tous ces jeunes musiciens qui parti-
cipent, tout au long de l’année, aux 
cours de la généreuse et atypique 
équipe de professeurs de musique, 
encadrée par son directeur, Hervé 
Vernhes.

L’orchestre de l’harmonie des enfants de la Nesque célèbre chaque 
année leur sainte patronne, Sainte-Cécile, jour de la fête des musiciens 
et des musiciennes. Cette année, le 27 novembre à 16 h, aux Centre 
culturel des Augustins, le groupe donne rendez-vous à son public fi-
dèle pour une après-midi mélodieuse. 
Sous la baguette magique d’Alain Gros, directeur musical et chef 
d’orchestre, le président Didier Julien et son groupe offriront, comme 
à l’accoutumée, un concert de qualité, qui, des grands classiques aux 
plus belles musiques contemporaines, permet tous les ans à l’harmonie 
des enfants de la Nesque de faire le plein aux Augustins. En première 
partie le public assistera au concert de la chorale pernoise Haut-de-
gamme.
Entrée gratuite. Information : 04 90 61 61 78. Réservation à l’office de 
tourisme : 04 90 61 31 04.

LE 27 NOVEMBRE,  
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE AVEC  

L’HARMONIE DES ENFANTS DE LA NESQUE  
ET LA CHORALE HAUT DE GAMME



LE MOT DU 
PRÉSIDENT

Une saison se termine, 
une autre reprend. Le 
Centre de loisirs et de 
culture de Pernes est 
très satisfait de la sai-
son 2015-2016. On a 
battu des records. Près 
de 1 000 participants à 
nos manifestations, 45 
activités de toutes sortes 

pour satisfaire au mieux les Pernois et le voisinage.
Cette année nous avions intégré l’activité musicale, un succès avec une 
trentaine de participants : Sarah Verhasselt pour le piano, Cyrianne 
Sespedes pour le violon, Françoise Magny pour la flûte traversière 
ont pu très vite proposer des cours de qualité et attirer un nombreux 
public. Elles ont profité de la fête de la musique pour présenter les tra-
vaux des élèves. Autres activités nouvelles qui ont bien marché : les arts 
plastiques avec Fabienne Cecchini et le Do In avec Claire Lise Gourdol. 
Les élèves de fabienne Cecchini ont présenté leurs œuvres fin juin aux 
Augustins, avec présence pour les fêtes du patrimoine aux Ursulines.
Après le succès habituel de la fête des associations, les cours ont repris 
le 5 septembre. Quelques nouveautés cette année : La sophrologie avec 
D. Vlad, les échecs avec JC Bonnet le saxophone et la flûte avec JC Atger 
et le violoncelle avec C. Marchand, et l’Allemand. Tous ces cours ne 
démarreront bien sûr que s’il y a suffisamment d’élèves. Paulette Closset 
qui animait l’atelier peinture sur porcelaine depuis plus de 20 ans a été 
remplacée par Béatrice Coutaz Repland et Marie Bougnard a laissé sa 
place à la dynamique Angélique Gonzales.
Pour équilibrer nos finances nous avons été amenés à modifier le sys-
tème de tarification en faisant une différence entre les Pernois qui bé-
néficient de la subvention de la municipalité et les habitants des autres 
communes. Afin d’offrir des services de qualité au meilleur coût, nous 
sommes contraints de gérer au plus juste nos activités. Nous espérons 
ainsi que la population locale sera satisfaite.
Cette année le conseil d’administration du CLC va être profondément 
modifié à l’occasion de l’assemblée générale, compte tenu d’un grand 
nombre de départs. Les adhérents qui veulent s’impliquer dans la ges-
tion de notre association sont les bienvenus et peuvent se manifester 
auprès de la présidence. Pour ma part, après quelques années à la tête du 
CLC je vais partir sous d’autres cieux. Je souhaite au futur président et 
à la prochaine équipe une bonne chance. C’est une expérience passion-
nante, où l’on rencontre des animateurs de qualité qui ne ménagent pas 
leur peine et sont au service de leurs élèves, et des adhérents de toutes 
sortes, quelquefois exigeants car ils ne connaissent pas tout le travail 
qui est fait par des bénévoles et dont on attend parfois des remercie-
ments, mais pour lesquels tout est fait pour leur permettre de profiter 
d’activités les plus diverses possibles. Le soutien de tous est nécessaire. 
Le CLC est une association dynamique et le conseil qui est chargé de 
l’orientation et de la gestion a besoin de bonnes volontés pour que cette 
association reste toujours aussi vivante

Le président, Gérard Aumas

DES GALAS RÉUSSIS
Comme chaque année le Centre de Loisirs et de Culture a clôturé sa 
saison par une série de galas qui ont permis aux Pernois de voir les 
réalisations, les progrès et la qualité des enseignements.
Nous vous présentons ci-dessous quelques photos des galas d’Émile 
Tarazona, du théâtre enfants avec Aude de Rouffignac ET de la chorale 
enfants de Gérard Maby.

C’EST NOËL, JE DÉCORE MA FENÊTRE :  
UN CONCOURS DE DÉCORATION ET DE CRÈCHE  

QUI APPORTE UN PLUS AUX FÊTES DE NOËL
Comme tous les ans, les festivités de fin d’année 
sont un temps fort dans notre cité. L’embellisse-
ment de la ville nous concerne tous et d’ailleurs 
au fil des ans, il y a de plus en plus de maisons, 
jardins, balcons, fenêtres qui sont décorés, illu-
minés, participant à faire de Pernes une ville 
en fête, une ville où il fait bon vivre et l’on ne 
remerciera jamais assez, tous les citoyens per-
nois et valayannais qui participent à cet effort. 
Le grand concours de décoration de Noël aura 

lieu cette année du 5 décembre 2016 au 1er janvier 2017, il est ouvert à tous. 
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 14 décembre auprès du service cultu-
rel au 04.90.61.45.14.

LE MARCHÉ 
DE NOËL, 

DIMANCHE  
18 DÉCEMBRE 

L’association Les Folklo-
ries propose, le dimanche 
18 décembre, la 17e édi-
tion de son authentique 
Marché de Noël, de 9 h 
à 18 h 30, s’étendant de la 
place Fléchier jusqu’au parvis de la collégiale Notre-Dame de Naza-
reth, en passant par la place du Cormoran et la halle couverte. Vous y 
trouverez les produits composant le repas de Noël et du lendemain, 
mais aussi des cadeaux, de la décoration, des animations, du vin et du 
chocolat chauds, de nombreuses gourmandises pour vous restaurer et 
vous réchauffer. Renseignements : 04 90 61 45 14.
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À PERNES ON FÊTERA LES CALENDALES 
AVEC ANDRÉ CHIRON

La période des Calendales en Provence est un temps festif qui s’étale 
du 4 décembre jour de la Sainte-Barbe au 2 février jour de la chande-

leur. Et depuis 10 ans André 
Chiron et Jacqueline Macou 
célèbrent cette ouverture 
des Calendales, le premier 
dimanche de décembre, cette 
année 2016 le 4 décembre à 
15 h aux Augustins, en ren-
dant hommage à quelques 
personnages ou groupes cé-
lèbres. Cette année pour les 
10 ans, l’invité d’honneur ne 
sera autre qu’André Chiron.
En première partie, l’histoire 
de la crèche, soit 3 500 d’une 

histoire autour de la crèche, qui s’étale dans le temps de Moïse à nos 
jours à travers le monde. En deuxième partie, sans aucun doute un des 
derniers grands concerts d’André Chiron dans un florilège de chansons 
françaises et provençales, sans oublier ses contes et galéjades dont il a 
le secret. Entrée gratuite. Renseignements ; 04 90 61 45 14

On ne présente plus le groupe du Condor de Jean-François Gérold qui 
se produit tous les ans à Pernes, une ville qu’il affectionne particuliè-
rement. Le Condor revendique une identité régionale forte, son but est 
de faire résonner l’âme de la Provence au cœur du monde. Pour cela, 
Jean-François Gérold a su harmoniser la musique Provençale avec 
celles des musiques du monde, remontant même jusqu’aux racines des 
musiques celtes. Jean-François Gérold étant reconnu comme un très 
grand musicien, les concerts du Condor connaissent un énorme succès 
de l’Olympia à Paris, aux arènes d’Arles, de Vaison-la-Romaine, voire 
le théâtre antique d’Orange, mais aussi au Canada, au Portugal, aux 
USA etc. Le Condor se produira au Zénith à Montpellier en avril 2017, 
et à la cigale à Paris le 18 novembre 2017 au Zénith et il ne cesse de 
parcourir la France et le monde. 
Au cours de ce 11 décembre, à 14 h 30 aux Augustins, des chants de 
Noël aux musiques du monde avec ses musiciens et ses danseuses, le 
Condor enchantera une fois encore le public pernois et vauclusien.
Entrée 15 €. Réservations à l’office de tourisme 04 90 61 31 04

LE GROUPE DU CONDOR EN CONCERT 
À PERNES, LE 11 DÉCEMBRE À 14 H 30, 

AUX AUGUSTINS

NOËL ARRIVE AVEC LE GROS SOUPER DE LA 
CHOURMO DIS AFOUGA, LE 2 DÉCEMBRE

Fidèle à la tradition calendale, l’association « La Chourmo Dis 
Afouga » organise le gros souper le vendredi 2 décembre, à 19 h 30, 
au restaurant de la Goutte d’eau. Si vous souhaitez vous inscrire 
au repas, typiquement provençal, composé de sept plats maigres, 
il vous en coûtera 30 € par personne. Sont également comprises au 
menu, des saynètes jouées par « La Chourmo Dis Afouga », des ani-
mations et des galéjades.
Réservation aux heures des repas au 04 90 61 65 49.

CONSERVATOIRE DU COSTUME COMTADIN :  
LA NOUVELLE EXPOSITION DU MUSÉE

Tous les quatre ans (d’une fête du patrimoine à l’autre) ces dames du 
Conservatoire du costume comtadin proposent au public une nouvelle 
exposition dans la Maison du Costume, avec le Drapier et les salles 
du Musée du Costume. Cette exposition, inaugurée le samedi 16 juil-
let dernier, a accueilli une foule de gens costumés, venus de très loin 
admirer le résultat de quatre années de travail, de recherches, de res-
tauration et de sauvegarde du patrimoine du costume dans le Com-
tat Venaissin. L’exposition actuelle fait honneur au travail de toute 
l’équipe autour de la présidente Sylvette Gabert, avec notamment des 
pièces rares, provenant de dons, d’achats et, parfois, de collections 
privées prêtées au conservatoire, mais aussi des pièces sauvées chez 
un antiquaire pour une robe destinée à faire des poupées pour enfants, 
voire encore du matériel pour faire des fleurs artificielles avec em-
porte-pièces comme au temps de Marie-Antoinette et Joséphine, etc. 
Elle retrace aussi l’histoire du savon de Marseille, des outils anciens 
pour plantes textiles de lin, ortie, chanvre et laine.
Si vous n’avez pas encore rendu visite au musée, venez vite admirer 
toutes ces pièces des costumes de nos aïeux, vous en serez enchantés.

LE CONSERVATOIRE DU COSTUME COMTADIN REMERCIE 
TOUS LES ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION POUR LEUR 

EXTRAORDINAIRE PARTICIPATION À LA RÉUSSITE DE LA 
FÊTE DU PATRIMOINE ET ROUVRE SES ATELIERS

Depuis 2012, des centaines de mètres de tissus ont été cousus pour donner le 
jour à de nouveaux costumes ! Pour vous permettre de créer des vêtements 
adaptés à votre silhouette ou à celle de vos proches, de les revêtir avec plai-
sir et fierté lors des fêtes, nous vous proposons de nous rejoindre dès cette 
année. Des ateliers de couture sont proposés quatre après-midi par mois, de 
14 h à 18 h, au 9 rue Gambetta : samedi 8 et 22 octobre, lundi 10 et 24 octobre, 
samedi 5 et 19 novembre, lundi 7 et 21 novembre, samedi 3 et 17 décembre, 
lundi 5 et 19 décembre. Après une pause pour les fêtes de fin d’année, nous re-
prendrons nos après-midi couture dans une ambiance détendue et conviviale.

Les inscriptions à l’association, 35 € annuels, peuvent être faites lors des 
ateliers. Après avoir choisi le modèle de costume traditionnel du Comtat 
Venaissin, vous confectionnerez les différents éléments de votre vêtement, 
accompagnée par nos bénévoles, bénéficiant de conseils et d’aide au cours des 
ateliers. Les membres de l’association bénéficient d’un libre accès au centre de 
documentation du Conservatoire, et peuvent participer à des balades décou-
vertes du patrimoine dans toute la région. À très bientôt !
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SALON DES SAVEURS  
ET DES ARTS DE LA TABLE :  

C’EST AUX AUGUSTINS  
LES 22 ET 23 OCTOBRE

Les 22 et 23 octobre, de 10 h à 19 h au Centre culturel des Augustins, 
pour la 12e année de son existence, le « Salon du café et du choco-

lat » change de nom. Il devient 
«le Salon des saveurs et des arts 
de la table», afin de mieux repré-
senter la diversité des produits de 
bouche proposés, qu’ils soient 
sucrés ou salés, sans oublier les 
objets de décoration ou de cui-
sine et des arts de la table.
La restauration sur place durant 
ce salon est possible, avec l’ex-
cellence des produits qui sont 
proposés sur le salon.
Les recettes de cette manifes-
tation seront reversées au fond 
d’actions en faveur des enfants 
handicapés.

SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION, 
LE 20 NOVEMBRE

Le dimanche 20 novembre, de 9 h à 17 h, au centre culturel des Augus-
tins se tiendra le Salon du livre ancien et d’occasion, avec une ving-
taine d’exposants libraires et bouquinistes professionnels qui, tous 
les ans, donnent rendez-vous 
à ce salon à des milliers de 
fidèles et de visiteurs. Cette 
manifestation, organisée par 
l’association Livres ensemble 
et présidée par Hervé Heyte, 
en est à sa 13e édition. 
La réputation de ce salon 
n’est plus à faire, il dépasse 
très largement les limites 
de l’Hexagone. Les orga-
nisateurs mettent un point 
d’honneur à présenter dans ce 
salon, une très grande variété 
qui va des ouvrages les plus 
précieux, aux livres de poche 
voire d’occasions à la portée 
des bourses de tous. 
L’entrée est gratuite. Contact 
au 06 72 91 89 75 ou par mail 
l i v r e sensemblepe rnes@
orange.fr

LA BOURSE À LA BD, LE 1er NOVEMBRE
C’est le 1er novembre de 9 h à 17 h à l’école Jean Moulin, entrée gra-
tuite. Cette bourse à la BD qui connaît tous les ans, un très gros suc-
cès populaire est organisée par l’association « Livres ensemble » qui 
propose une sixième édition de la bourse vente et échange de la bande 
dessinée de collection et d’occasion. Une quarantaine d’exposants 
professionnels et non professionnels proposeront leurs meilleures col-
lections. Tous les ans, c’est un public de passionnés qui des plus jeunes 
aux plus anciens participent à cet évènement où ils sont assurés de 
trouver des BD à des prix très étudiés pour tous. Restauration sur place. 
Renseignements : 06 72 91 89 75 www.livresensemble.fr

LES LIVRES À L’HONNEUR EN NOVEMBRE 
AVEC L’ASSOCIATION LIVRES ENSEMBLE

RENCONTRE AVEC MARC LABARRE : 
PROFESSEUR DE TAROT

S’il est une reconversion réussie, c’est bien celle de Marc Labarre qui, 
en 2005 est venu de Reims où il était animateur et formateur en bou-
cherie pour s’installer à Pernes. Passionné par le tarot depuis l’âge de 
7 ans, Marc Labarre a commencé les compétitions à l’âge de 45 ans, 
il a été champion du Vaucluse en 2010 et vice-champion de France 
quadrette en 2011. Il est rentré au comité Vaucluse de tarot en 2013 et 
en juin 2016 il a été élu président de la commission jeune, où sa com-
pagne Magali Fouque est son adjointe. Le 29 février 2016, Marc La-
barre créé l’association « le petit Pernois » qui comprend aujourd’hui 
25 jeunes. Dans ce cadre-là, il donne des cours à l’espace jeunesse les 
lundis et jeudis de 17 à 18 h pour les jeunes et le lundi de 18 à 20 h 
pour les adultes. Au collège Doche les lundis et jeudis de 12 h 50 à 
13 h 50. Au club senior le lundi de 14 à 15 h et dans le cadre des NAP 
(nouvelles activités périscolaires) à l’école Jean Moulin le mardi de 
15 h 30 à 17 h. Marc Labarre participe tous les ans au championnat de 
France de tarot et nous annonce une grande nouvelle, puisque le 18 
mars 2017 ce championnat de France aura lieu à Pernes et que tous les 
bénéfices de cette organisation seront consacrés aux jeunes, afin qu’ils 
puissent participer aux concours qui sont organisés.

Du 10 au 17 juillet, le club « le petit Pernois » a participé au stage 
d’été à Fournols d’Auvergne avec d’excellents résultats, Il en est de 
même pour la participation des jeunes aux championnats de France 
à Évian du 4 au 8 mai, où, après seulement quelques mois de cours, 
l’avenir est prometteur pour l’ensemble des catégories (notre photo : 
le départ pour Évian). À suivre…
Autre bonne nouvelle pour les amateurs de tarot pour la première 
fois deux championnats de Vaucluse seront organisés aux Valayans, 
le 14 janvier 2017 pour la promotion deuxième série et le 4 février 
l’OPEN Vaucluse avec la participation des jeunes de Pernes/Les Va-
layans.
Contact Marc Labarre : 06 32 47 29 31 - labarre. marc0990@orange.fr
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B. CRÉA PORCELAINE :  
LA PEINTURE SUR 
PORCELAINE EN 

DÉMONSTRATION
B. Créa porcelaine vous propose :
- Le mercredi 16 novembre de 10 h 
à 11 h 30 démonstration de peinture 
sur porcelaine sur « les différentes 
utilisations des peintures métal-
liques ».
- Stage de peinture sur porcelaine 
pour peindre « Les gourmandises des 
fêtes » le mercredi 7 décembre et le 
vendredi 9 décembre de 9 h à 17 h.
- Mercredi 11 janvier 2017 de 10 h à 
11 h 30 démonstration de peinture 
sur porcelaine « peindre des den-
telles sur porcelaine ».
Rens. au 06 63 35 29 87 ou par cour-
riel : b.crea@hotmail.fr

RÉCRÉAPATCH
L’association Récréapatch vous pro-
pose, le lundi de 13 h 45 à 16 h 45, 
au centre culturel des Augustins, 
une initiation au patchwork pour 
débutantes, mais aussi des cours et 
conseils pour confirmées. Au pro-
gramme : le patchwork classique, 
l’embellissement du patchwork, 
l’appliqué, le boutis classique et 
contemporain, la broderie aux ru-
bans de soie, le matelassage piqué 
main libre à la machine pour des ou-
vrages plus modernes et l’art textile.
Mais ces dames de Récréapatch 
organisent aussi des sorties sur les 
expositions des clubs voisins, des 
journées avec des intervenants exté-
rieurs et participent aux journées 
de l’amitié, à des salons...  Cette 
année, l’accent sera mis sur les ou-
vrages utiles : sacs, trousses, nappes, 
centres de table et bien d’autres 
choses encore.

Un lundi par mois, toute la journée, 
de 9 h 30 à 16 h 45, sera consacrée à 
un travail sur un thème particulier.
Les points forts de Récréapatch 
sont : l’exposition, la participation 
aux journées du Patrimoine, l’orga-
nisation de la journée de l’amitié, 
ainsi que, bien sûr, les Puces des Cou-
turières.
Si vous désirez les rejoindre, pour un 
après-midi récréatif et créatif, dans 
une ambiance sympathique, contac-
tez l’animatrice, Sylviane Garcia, 
tél. : 04 90 29 71 76 ou 06 20 75 17 04, 
e-mail : sylal.garcia@cegetel.net ou 
la présidente, Marie-Claude Carbon-
nel, tél. : 04 90 66 51 07.

LE SCRABBLE DES 
FONTAINES JOUE 
AVEC LES MOTS ! 

Le club compte aujourd’hui une ving-
taine de licenciés à la Fédération 
Française de Scrabble en duplicate. 
Les parties animées par la présidente 
Suzanne Pruvot voient les passion-
nés de la langue française taquiner 
les voyelles et les consonnes dans un 
climat de concentration, mais aussi 
de détente et de convivialité.
Au scrabble en duplicate chaque 
joueur possède les mêmes lettres 
pour essayer de construire le mot 
qui lui rapportera le plus grand 
nombre de points qui lui sera acquis. 
L’ordinateur calcule lui-même le 
meilleur mot possible qui sera posé 
sur le plateau et valable pour tous 
les joueurs pour le coup suivant.
Le club est ouvert à tous, débutants 
ou confirmés, les lundis et vendredis 
à 14 h, dans la salle voûtée des Ursu-
lines, où le meilleur accueil leur sera 
réservé.
Renseignements : 06 13 09 61 81 su-
zanne.pruvot@orange.fr

UNE RENTRÉE 
EN DOUCEUR 

AVEC « ÉVEIL DES 
RESSOURCES » 

L’association Éveil des Ressources 
vous propose 2 activités :
- un atelier d’entraînement à la 
pleine conscience, selon la méthode 
de Jon Kabat-Zinn, sous forme de 8 
séances de 2 heures, une fois par 
semaine (lundi ou mercredi de 18 h 
à 20 h) au siège de l’association 
(548 chemin Joseph Roumanille à 
Pernes).
Pour apprendre à maintenir votre 
attention dans le moment présent, 
détendre le corps et le mental, di-
minuer les ruminations mentales... 
et développer une capacité à se 
prémunir d’un stress trop envahis-
sant. Les séances commencent 
début octobre, pour toute informa-
tion, vous pouvez contacter Alain 
Schrepel au 06 12 79 34 05 ou par 
messagerie : a.schrepel@orange.fr
- et un atelier de relaxation par le 
yoga et la méditation, le mardi de 
14 h 30 à 16 h, au Couvent des Ursu-
lines, depuis le 20 septembre.
Ces séances s’adressent à toute per-
sonne qui recherche une pratique 
corporelle orientée vers le bien-
être avec des mouvements en dou-
ceur, des auto-massages, des respi-
rations, des chants... La méditation 
a pour but d’apporter le calme men-
tal, d’apaiser les états émotionnels 
et favoriser un équilibre.
Renseignements : Brigitte Sicard au 
06 62 19 02 06 ou par messagerie : 
brisicard@orange.fr

L’HARMONIE DES ENFANTS DE LA NESQUE 
ET LE CENTRE DE LOISIRS  

ET DE CULTURE S’UNISSENT POUR 
PROMOUVOIR L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les membres de l’orchestre ont 
souhaité nouer un partenariat 
moral avec le CLC, afin de pro-
mouvoir l’éducation et/ou le 
perfectionnement musical des 
jeunes et moins jeunes en mettant 
en place des cours de solfège et 
d’instruments. Une campagne de 
publicité, commencée au mois 
d’août et lors de la journée des 
associations le 3 septembre der-
nier, va être entretenue tout au 
long de l’année. Certains cours 
d’instruments vont être assurés 
par des musiciens de l’orchestre :
• Jean-Luc Seglar, trompette
• Olivier Laissus, percussion
• Jean-Claude Atger, flûte et 
saxophone.
De plus, en fonction des de-
mandes, d’autres instruments 
peuvent faire l’objet de nouveaux 
cours. L’orchestre s’engage à 
accueillir tout musicien sachant 

lire la musique, de même qu’il 
s’engage à épauler le CLC pour 
motiver les élèves par une réelle 
relation de proximité.
• Après une participation à la 
Fête du Patrimoine (ensemble 
de cuivre à 16 h 30 et final à 18 h, 
le 18 septembre dernier), vous 
retrouverez l’orchestre :
• Le 11 novembre pour la céré-
monie au monument aux morts
• et le 27 novembre à 16 h pour 
le concert 
de la Sainte 
Cécile.
Vous pou-
vez suivre 
les En-
fants de la 
Nesque sur 
YouTube en flashant le QR Code 
ci-dessus ou en tapant https ://
www.youtube.com/channel/UC-
7jaFsTTaq67cIVVW3ylc7Q

VOUS AIMEZ DANSER ?  
VOUS AIMEZ LA MUSIQUE CELTIQUE ? 

ALORS LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE  
PAR LES DANSES ÉCOSSAISES

Les danses écossaises se dansent aujourd’hui dans le monde en-
tier, en Europe, en Amérique du Nord comme en Australie et en 
Nouvelle Zélande, et même au Japon. Et partout elles se dansent 
à l’identique. Elles se dansent près de chez vous. Il faudrait avoir 
2 jambes de bois (comme le chantait Gilbert Bécaud) pour résis-
ter au violon, piano et à l’accordéon, qui vous entraînent irrésis-
tiblement. Plaisir et détente vous garantissent l’oubli des tracas 
quotidiens. Un répertoire de milliers de danses, par simples com-
binaisons de pas, figures et rythmes, permet de satisfaire tout un 
chacun. Les danses, les plus faciles sont accessibles dès la pre-
mière séance. Au bout d’un an de pratique, vous vous régalerez 
en évoluant sur des figures plus élaborées, et au-delà… vous ne 
pourrez plus vous en passer !
L’association « Circonstances Particulières » vous propose une 
rencontre au Centre Culturel des Augustins les lundis de 14 h à 
17 h. Venez essayer les danses écossaises dans la bonne humeur 
et laissez-vous convaincre en toute connaissance de cause (cotisa-
tion : 35 €/an). Animateur : Simon HALAK, tél. : 04 90 61 62 90.



LISTE PERNES DYNAMIQUE  
& SOLIDAIRE

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire »

Robert IGOULEN       Martine NICOLAS        René BOUGNAS      Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ENSEMBLE
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IMPÔTS ET SERVICES LOCAUX : ENCORE 
ET TOUJOURS DES HAUSSES ! 

À presque mi-mandat, les Pernois et les Valayannais sont en droit de s’in-
terroger sur la pertinence des décisions prises par la majorité municipale 
en matière de gestion. Nous avons retenu ici celles qui ont des consé-
quences directes sur la vie quotidienne, le pouvoir d’achat et le moral des 
familles déjà fortement pénalisées par la situation économique et sociale.

SOUVENONS-NOUS :
La hausse, dès le premier Conseil, de 10,8 % de l’indemnité du maire et 
de 9,8 % de celle des adjoints, au motif que les cotisations sociales avaient 
augmenté.
La hausse dès 2015 du taux communal de la Taxe d’Habitation (+ 6,35 %) 
et du Foncier Bâti (+ 5 %), avec un relèvement de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures ménagères (+ 4,6 %), déjà revalorisée en 2012, sans amélio-
ration du service.

SUR LA FEUILLE D’IMPÔTS 2016 :
La hausse du taux intercommunal de la Taxe d’Habitation (+ 5 %) 
et la création d’un nouveau prélèvement (de 2 %) sur le foncier bâti. 
Votés à l’unanimité par les trois maires, sans aucune publicité.
S’il fallait faire face à la baisse des dotations de l’État, il fallait surtout 
payer des dépenses de fonctionnement qui ont régulièrement dérapé, à 
Pernes et aux Sorgues du Comtat. En 2015, les dépenses de fonctionne-
ment ont augmenté à Pernes de 5 % par rapport à 2014 (avec une inflation 
à 0 %). Le budget 2016 a retenu une hausse de 4,43 %. Aucun effort !

OÙ EST LA MAÎTRISE DES DÉPENSES PUBLIQUES ?  
OÙ SONT LES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE LIÉES À 

L’INTERCOMMUNALITÉ ?
Les hausses sont partout, y compris où on ne les attend pas : + 10 % sur 
les tarifs des concessions du cimetière (il fallait oser !). Augmentation des 
adhésions au Club Jeunes, des tarifs du périscolaire et des centres aérés. 
Modification du barème des activités liées à la réforme des rythmes sco-
laires. Hausse du prix des repas de la restauration scolaire, dont le coût de 
revient est un des plus élevés de la région.
Et lorsqu’on n’augmente pas, on réduit l’accès aux équipements, on éco-
nomise sur l’entretien des rues… et du cimetière.
Ne parlons pas de la hausse exorbitante des tarifs de l’assainissement col-
lectif, qui a foutu en l’air le budget de plusieurs centaines de familles. 
Pernes a voté contre la décision majoritaire du Syndicat Rhône-Ventoux. 
C’est heureux, mais il faut aller jusqu’au bout et sortir du Syndicat. On l’a 
fait en 2011 pour l’assainissement individuel.

L’EXTENSION DES SORGUES DU COMTAT RÉSERVE 
D’AUTRES SURPRISES

Même si la fiscalité de Sorgues et Bédarrides est proche de la nôtre, le 
regroupement va provoquer un réajustement des taux intercommunaux. 
On imagine mal qu’ils se fassent à la baisse et là, nos entreprises risquent 
d’en faire les frais avec la CFE.
La gestion d’une collectivité locale doit se faire dans le respect des citoyens. 
Or, ceux-ci ne supportent plus aujourd’hui la pression fiscale et la majorité 
municipale, dans un contexte difficile où il faut montrer l’exemple, ne 
donne aucun signe de réduction de son train de vie. Les ménages paieront !
Continuez à consulter régulièrement le site www.pernesdynamiquesoli-
daire.fr et à lire notre journal « Lever de Rideau ». Ils apportent une in-
formation et des analyses argumentées, et mettent le doigt sur des sujets 
sensibles que l’information officielle a tendance à occulter. Un numéro de 
téléphone : 06 42 18 64 29.

TOUT SE COMPLIQUE !
Nous vivons une période difficile, où les services publics, sous pré-
texte d’économie et de meilleure efficacité, se regroupent, entraînant 
la disparition de services dans les petites communes et anéantissant 
ainsi des décennies d’efficacité liée à la proximité.
Pour Pernes, nous avons vécu la fermeture de la Trésorerie en 2015 ; 
avec en remplacement une permanence hebdomadaire, laquelle, de-
puis le 1er septembre, s’est transformée en mensuelle et, à partir du 1er 
janvier prochain, sera tout simplement supprimée, l’argument étant 
une absence de fréquentation du public.
Nous avons également vécu la fusion des gendarmeries de Pernes et 
d’Entraigues, avec là aussi un affaiblissement de la proximité, facteur 
majeur de succès et d’efficacité.
Les agents font bien sûr le 
maximum pour garder un 
service le meilleur pos-
sible à la population, mais 
la tâche est de plus en plus 
difficile.
Il en est de même au niveau 
financier, où les charges 
augmentent inexorable-
ment, avec des transferts 
permanents sur les bud-
gets communaux, comme 
les rythmes scolaires, les 
mises aux normes des ac-
cès handicapés, la gestion 
des milieux aquatiques, 
les complications admi-
nistratives qui accroissent 
le temps de travail, les 
déplacements vers les ad-
ministrations recentrées 
(Avignon, Monteux, Carpen-
tras).
De plus, les prélèvements de l’État vont en s’accroissant, atteignant 
des sommes à la limite du supportable, ainsi le budget de Pernes pour 
2016 enregistre, entre prélèvements, baisse de dotation et pénalité, une 
réduction des recettes qui dépassent les 500 000 €.
Face à cette situation, et ce depuis longtemps, le budget de la com-
mune est économe, rigoureux, les dépenses ne sont engagées que pour 
répondre aux besoins des administrés, aucune dépense n’est superflue 
ou luxueuse, le budget est géré en bon père de famille, lequel fait appel 
tout simplement au bon sens.
Dans ce contexte où tout se complique, nous devons garder la raison, 
la sagesse, l’équilibre, l’objectivité dans le seul but de toujours amé-
liorer la qualité de vie des Pernois et des Valayannais.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MAI

•  Le 26 Oscar RIPERT 
•  Le 29 Lucie RICHARD

JUIN

• Le 01 Octave AUBERT
• Le 03 Nolan REY
• Le 06 Léana GARCIA
• Le 20  Maëlie GUARDIOLA
•  Le 21 Luna IRLES
•  Le 22 Victor ROUINVY 

PEILLER
• Le 29 Rayan CHAMBONNET

JUILLET

• Le 04 Mélina FUMAT
• Le 04 Baptiste BALANDJIAN
• Le 06 Maxens PANTAGENE
• Le 08 Mathilde MASSELOT
• Le 16 Emma NICOLE
• Le 16 Elyne NICOLE
• Le 26  Adam CLÉMENT

AOÛT

• Le 09 Lise BARBIEUX
• Le 17  Antoine BIZOLLON-

CLEMENT
• Le 17 Aria SCORDO
• Le 19  Aimeline GUYOT
• Le 21 Nathan DAVIN
• Le 24 Roxane ROMIEUX
• Le 24 Lucie ROMIEUX
• Le 29  Luis CABRERO
• Le 31 Chloé TURBOULT

SEPTEMBRE

• Le 03 Gabin LECUONA
• Le 07  Thydiane ROCCI POOLE
• Le 09 Kenza EL JADOUANI
• Le 10  Elsa ROBERT
• Le 12  Victor MASSELOT
• Le 19  Carla DOS SANTOS 

LOPEZ

MARIAGES

MAI

❤  Matthias HUMBERT  
et Isabelle CARTON

JUIN

❤�Alain FEMINIER  
et Touria FEJJAR

❤  Pascal LACORNE  
et Mireille CERVELLIN

❤  Julien ALBINET  
et Pauline DEVILDER

❤  Vincent RAUX  
et Aurore APOLLARO

❤  Patrick CAMILLERI  
et Nathalie DECOCK

❤  Tony ANCEAUX  
et Charlotte DASSONVILLE 

JUILLET

❤  Paul DANICHERT  
et Corine RUBIO

❤  Didier NÈRI  
et Valérie EVE-BALLIGAND

❤  Stéphane MOULIN  
et Murielle DENISART

❤  Dominique CHAPRON  
et Hélène HOUBART

❤  Simon HEULLE  
et Alice VIALLET

❤  Etienne BILLOT  
et Esther LANGE

❤  Jean-François KRITTER  
et Valérie GOLLÉ

❤  Fabrice CATERO  
et Sandrine BANCHETTI

❤  Joël HAUTEVILLE  
et Carmen MORENO 

❤  Marie BIANCONE  
et Angélique BORD

AOÛT

❤  Benjamin FACQUEZ  
et Mylène DOLLE

❤  Julien DECARROZ  
et Sophie PASCAL

❤  Nicolas CHARRIÈRE  
et Marie-Claire SANCHEZ

❤  Guillaume BERTHÉZÈNE  
et Lucie CROS

SEPTEMBRE

❤  Alexandre RIPERT  
et Marie-Laure GIRAUD

DÉCÈS

AVRIL

•  Le 08 Jean-Loup CHARVET,  
81 ans

MAI

•  Le 24 Gilberte CHAPPON veuve 
TIRAND, 91 ans

JUIN

•  Le 08 Francesco CANONICO,  
90 ans

•  Le 11 Annie BRESSY épouse 
DELMAS, 59 ans

•  Le 13 Serge MORETTI, 86 ans
•  Le 13 Patrice COCHET, 70 ans
•  Le 15 Thérèsia SAILLE veuve 

GRAVIER, 103 ans
•  Le 19 Émile MARTIN, 98 ans
•  Le 19 Georgette MARCELIN 

épouse BROUCHIER, 90 ans
•  Le 20 Léone SALINGUE veuve 

JOUANNEAU, 83 ans
•  Le 21 Germaine ADENOT épouse 

MERCOIROL, 62 ans
•  Le 27 Christian FRESARD, 

81 ans

JUILLET

•  Le 12 Yvonne BRESSY veuve 
BRÉS, 90 ans

•  Le 13 Carmen HERRERA RIOS 
veuve BERNAL MORALES,  
88 ans

•  Le 16 Wilhelmine ULRICH veuve 
MARGNER, 84 ans

•  Le 23 Antoine CORSO, 51 ans
•  Le 23 Paul DANICHERT, 73 ans
•  Le 23 Alain LAMY, 80 ans
•  Le 24 David NERDEUX, 38 ans
•  Le 26 Andrée ISSARTE veuve 

PELLETERET, 99 ans

AOÛT

•  Le 04 Jacques NORMANDIN,  
70 ans

•  Le 06 Josette DRESSAYRE 
veuve GRAU, 86 ans

•  Le 08 Christophe DANGOTTE, 
49 ans

•  Le 11 Christophe DUPLISSY,  
49 ans

•  Le 21 Thierry MERLE, 52 ans
•  Le 25 Germaine DEBRAY veuve 

LABORDE, 88 ans
•  Le 30 Michel LAUZIER, 58 ans
•  Le 31 Philippe EVESQUE, 59 ans

SEPTEMBRE

•  Le 09 Gérard ETILÉ, 79 ans
•  Le 10 Marie-Louise 

DARBOUSSET veuve 
MERCHAT, 96 ans

•  Le 10 Jean-Luc GUENIN, 61 ans

LES VALAYANS
MARIAGES

JUIN

❤  Germain COURALET  
et Stéphanie HUMBERT

JUILLET

❤  Yannick REYNAUD-RIVET  
et Sandrine CAMPAGNA

SEPTEMBRE

❤  François LALEQUE  
et Amandine FASQUEL

DÉCÈS

JUIN

•  Le 24 Bisa GOJAK
•  Le 26 Benito CUADRADO

JUILLET

•  Le 24 Ida GNASSI veuve 
PERUGINI

Le JOurnaL De Pernes

Mairie 84210 Pernes-Les-FOnTaines

serviCe COMMuniCaTiOn : 04 90 61 45 12 
communication@perneslesfontaines.fr

DireCTeur De La PubLiCaTiOn

M. Pierre GaberT,  
Maire De Pernes-Les-FOnTaines

resPOnsabLe De L’inFOrMaTiOn  
eT De La COMMuniCaTiOn

FrançOis vaCheT

rÉDaCTiOn

JaCqueLine MaCOu,  
sanDrine CharveT, ChrisTine hiLLOu

PhOTOs

FrançOis vaCheT 
CrÉDiTs PhOTOGraPhiques :  

JaCqueLine MaCOu, MaîTÉ MiCheL,  
naThaLie GaMOnDès, henry baLFeT,  

eT X

seCrÉTariaT De rÉDaCTiOn-inFOGraPhie

COrinne rubiO

MaqueTTe eT COOrDinaTiOn TeChnique

anna DaniCherT

rÉGie MuniCiPaLe De PubLiCiTÉ :
FrançOis vaCheT

        
PaPier FabriquÉ en FranCe

iMPriMÉ à Pernes 
MG iMPriMerie - 04 90 670 670

PubLiCaTiOn TriMesTrieLLe 
 DÉPôT LÉGaL - 3e TriMesTre 2016

TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS

DE GARDE...
M É D E C I N S 
Du samedi matin 8 h au soir 
20 h, de même le dimanche 

et jours fériés : de 8 h à 
20 h, composer le n° unique 

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

 
PHARMACIES 

Les gardes sont réalisées le 
dimanche matin (10 h à 12 h) ; en 

dehors de ces horaires,  
les gardes sont assurées par 

une des pharmacies du Comtat 
Venaissin, dont l’affichage 
est disponible sur toutes les 
pharmacies ou par tél. au 

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

national de gardes 3237.

Pharmacie Tenon : 167 place Aristide 
Briand - tél. : 04  90  66  59  17 - les 16 
octobre, 13 novembre et 11 décembre

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04  90  61  30  79  : 
les 23 octobre, 20 novembre et  
18 décembre

Pharmacie des Fontaines (Constant- 
Bres) : 400 avenue des Castanes 
- tél. : 04  90  61  32  48  les 6 et 11 
novembre, le 4 décembre

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

Pour les 30 octobre, 1er novembre et 
27 novembre  : tél. : 3237
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FÊTE DU MELON
Malgré  un  vent  extrêmement  fort  et 
l’arrivée du tour de France au Mont Ven-
toux ce 14  juillet,  les visiteurs étaient au 
rendez-vous quai de Verdun pour la tradi-
tionnelle fête du melon. La Confrérie des 
Lanterniers  a  profité  de  cette  manifes-
tation  pour  introniser  Mme  Annick  Lal-
lement,  de  la  boulangerie  “ Lou  Coucha-
dou ”  et  membre  de  l’ACAP  ainsi  que  M. 
Montoya, producteur de miel “Les ruches 
de Provence”de Monteux et participant à 
la fête du melon depuis sa création.

La Confrérie des Rabassiers, quant à elle, a intronisé Mme Marlène Laugier de la “Papeterie Saint Gilles”, 
membre actif de plusieurs associations pernoises dont l’ACAP, ainsi que M. Robert. 

ACAP est là !

Notre belle fête du Patrimoine sonne 
la fin de l’été. L’association des com-
merçants et artisans pernois tient 
à remercier les 75 bénévoles et leur 
chef d’orchestre, Jean-Pierre Brès, qui 
ont servi 3 000 soupes d’épeautre. Un 
repas en leur honneur est prévu dé-
but novembre à La Goutte d’eau.

Prochains rendez-vous de l’ACAP au 
mois de novembre : tout d’abord dans 
la joie et la bonne humeur avec l’in-
contournable festival de comédies 
théâtrales, « Les fontaines du rire », 
dont vous trouverez ci-contre le pro-
gramme. 

Un autre rendez-vous important de 
l’automne pour l’association des com-
merçants et artisans pernois : l’apéri-
tif de bienvenue des nouveaux com-
merçants, en présence de M. Le Maire 
ainsi que des membres du Conseil 
municipal. Une occasion de faire tous 
connaissance.

L’équipe de l’ACAP prépare aussi acti-
vement les festivités de fin d’année, 
avec notamment une après-midi 
récréative pour les enfants pernois 
(patinoire, château gonflable... et sur-
prise !), le 17 décembre et des bons 
d’achat pourront être gagnés dans les 
commerces pernois.

Françoise Constant

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE BOULEVARD ET DE L’HUMOUR :  
“LES FONTAINES DU RIRE” AUX AUGUSTINS

• Samedi 5 novembre 2016 
à 20 h 30 “ les Baladins des 
Fontaines ”
Ce  spectacle  sera  composé 
comme  suit:  En  première 
partie  une  comédie  de 
Georges  Feydeau  «Mais ne 
te promène donc pas toute 
nue»  suivie  d’une  adapta-
tion  très  moderne  de  cette 
même  pièce  ancrée  locale-
ment et baptisée « Pas folle 
la guêpe ! ».

Une  deuxième  partie  avec  « Le 
barrage des Coudoulets », texte 
écrit à l’occasion du patrimoine, 
tout  en  français  sauf  un  petit 
rôle  en  provençal,  portant  es-
sentiellement  sur  Pernes  il  y  a 
100 ans.

• Dimanche 6 novembre 2016 
à 16 h : “ les Baladins des Garri-
gues ” 
Le spectacle est en deux parties, 
sans entracte.
Première  partie  :  deux  courtes 

pièces mettant en scène des femmes sur un banc. La première, c’est 
la rencontre de deux nouvelles voisines. La seconde, des commérages 
de trois retraitées.
Deuxième partie (grande pièce) : Paparazzi-te. “ Dolorès Montéro, la 
sublime actrice, a décidé de prendre un peu de repos dans un centre 
de remise en forme. Un paparazzi va se faire passer pour un curiste, 
bien décidé à voler quelques clichés. Pas si simple ! Une énergique 
femme médecin, voyant des maladies partout, va s’occuper de son 
cas…”. Entre quiproquos et situations cocasses, notre paparazzi n’est 
pas au bout de ses peines !
 Tarif  :  10 € adultes et 5 € enfants  jusqu’à 12 ans. Pas de réserva-
tions : les premiers arrivés auront les meilleures places.
Ne  ratez  pas  ces  occasions  de  rire  de  bon  cœur,  les  5  et  6  no-
vembre, avec ces pièces où quiproquos et situations loufoques se 
succèdent et s’emmêlent pour la plus grande joie des spectateurs.
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ACTIV’EXPERTISE
Mario LANAIA et son fils Quentin se 
sont installés aux Valayans et effec-
tuent  des  diagnostics  immobiliers. 
Ils  font  des  DPE  (diagnostics  des 
performances  énergétiques)  mais 
également des diagnostics amiante, 
plomb,  termites,  électricité,  gaz, 
mesurage  carrez  boutin,  infiltromé-
trie.  Ils  sont  également  habilités  à 
faire  les  états  des  lieux  pour  tous 
types de bâtiments : vente, location 
et  conseillers  pour  constructions 
neuves.
Les  devis  sont  gratuits,  l’interven-
tion se fait sous 24 h – Déplacement 
dans le Vaucluse et dans les dépar-
tements  limitrophes.  Offre  promo-
tionnelle actuelle : le DPE est offert 
dans le cadre d’une mission de mini-
mum 4 diagnostics.
Activ’Expertise - 70, chemin des glaïeuls 
- Les Valayans - tél. : 06 03 07 48 54 – 
06 65 98 33 87 - E-Mail : m.lanaia@activex-
pertise.fr - Site internet : www.activex-
pertise-carpentras.fr

FRÉDÉRIC LECLERCQ : 
QUAND L’ARTISANAT 

REJOINT L’ART !
Après des études de plombier chauf-
fagiste, à Lille dans le Nord, Frédéric 
Leclercq s’est consacré à des études 
techniques  en  bâtiments,  plus  pré-
cisément  en  chauffage  et  climati-
sations.  Tout  a  commencé  lorsqu’il 
créait  son  propre  loft  à  Lille  en 
intégrant  des  radiateurs  design…  sa 
passion ! Quelques années plus tard, 
il  rencontre  une  Pernoise,  se  marie 
et  il  s’installe  à  Pernes  en  juillet 
2016. Cet artisan/artiste ne pouvait 
qu’être séduit par notre ville, label-
lisée Ville et Métiers d’arts. Récem-
ment,  il  s’est  vu  confier  les  travaux 
de  rénovation  de  la  résidence  Cril-
lon,  comme  « l’Orgue  radiateur », 
véritable œuvre d’art. Il officie tou-
tefois pour tous types de travaux en 
plomberie chauffage, pour les parti-
culiers comme pour les profession-
nels. Et  si  Frédéric  revendique haut 
et fort son statut de plombier, il a la 
ferme intention de continuer à don-
ner aux  radiateurs de belles  tonali-
tés artistiques.
Contact : 06 66 84 66 14 - E-Mail : arts.
leclercq@gmail.com

ACAP est là !
ÉMILIE MORICELLY : 

ESTHÉTICIENNE
Installée  depuis  plus  de  4  ans  sur 
Carpentras, Émilie décide de démé-
nager son  Institut  sur Pernes,  route 
de  Carpentras,  près  d’intermarché, 
afin  de  retrouver  son  village  natal. 
Nouvelle propriétaire de  la maison 
de son enfance, elle y crée un véri-
table  espace  de  beauté.  Plusieurs 
soins spécialisés vous sont proposés 
chez Em’institut, comme le maquil-
lage  permanent  ou  l’extension  de 
cils,  mais  aussi  l’onglerie,  les  épila-
tions, les soins du visage et du corps 
réalisés  avec  des  produits  cosmé-
tiques BIO.
Émilie propose aussi des conseils et 
la  vente  de  maquillage  BIO  « Cou-
leur  Caramel  ».  Des  bons  cadeaux, 
des  bijoux  fantaisie  sont  suggérés 
comme  idée  cadeaux  à  offrir  ou  à 
s’offrir.  Émilie  travaille  en  partena-
riat  avec  une  coiffeuse  à  domicile 
et  tout  le  confort  d’un  salon  de 
coiffure est prévu afin de conjuguer 
l’esthétique et la coiffure pour satis-
faire pleinement la clientèle.
Il ne vous reste plus qu’à découvrir 
cette espace de beauté confection-
né  avec  goût  et  générosité  par  la 
passion de l’esthétique.
Em’institut, 2 grande route de Carpentras 
84210 Pernes les fontaines, sur rendez-
vous, 0 650 271 345.

L’INSTANT VIN
Un nouveau bar à vin vient d’ouvrir 
dans  notre  commune.  Raphaël  San 
Martino  vous  propose  de  déguster 
des vins provenant essentiellement 
de la vallée du Rhône en rouge, rosé 
ou  blanc  que  vous  pourrez  accom-
pagner,  soit  de  bruschetta  à  12 € 
(tartines  de  pain  grillé  garnies  de 
différents  d’ingrédients)  ou  si  vous 
préférez  une  planche  de  charcu-
terie,  de  fromage  ou  un  mixte  des 
deux, de foie gras ou encore de sau-
mon à partir de 9 € et  les plus su-
crés  pourront  faire  leur  choix  dans 
la gamme de desserts. 
Si  le  temps  le  permet,  vous  profi-
terez du jardin ou de la terrasse, au 
choix.
Ouvert tous les jours en période estivale 
de 17 h à 1 h du matin – le week-end de 
11 h à 1h du matin. Place Notre dame de 
Nazareth. Avec ou sans réservation tél. 
04 86 38 23 33
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LA MARGELLE
Jérôme Arnoux, bien connu dans  la 
région pour avoir tenu « La Villa » à 
l’Isle sur la Sorgue et son associé Éric 
Bonnardel  ont  investi  cette  magni-
fique  bâtisse  du  XVIIe  siècle  qui  se 
trouve au centre de Pernes, j’ai nom-
mé l’hôtel-restaurant la Margelle.
L’hôtel et le restaurant sont ouverts 
midi et soir avec une formule le midi 
composée de produits locaux et de 
saison: plat + dessert + café à 17 €, 
un plat ou une salade du jour à 15 € 
ou alors à la carte, le tout à savourer 
dans une belle ambiance  intérieure 
et à la belle saison, dans la cour om-
bragée ou sous la tonnelle.
Pour  les  personnes  ayant  connu  la 
Margelle d’antan, le bar sera réinté-
gré au restaurant dès l’automne pour 
un apéritif ou un digestif convivial. 
Une  salle  pour  séminaires  et  repas 
privés est également à disposition. 
L’hôtel  se  compose  de  7  chambres 
entièrement refaites et insonorisées 
qui mélangent le contemporain avec 
le charme de l’ancien.
Contact : La Margelle - Place Aristide 
Briand - Tél. : 04 90 40 18 54. reception@
lamargelle-hotel-restaurant.fr. Site : 
www.lamargelle-restaurant-pernes.fr

S. E L. F ÉLEC
Dans  le  métier  depuis  25  ans,  Éric 
Lardon  s’est  récemment  installé  en 
tant qu’électricien sur Pernes. Il vous 
propose  d’effectuer  tous  travaux 
d’électricité :  alarme,  automatisme 
et  domotique  en  bâtiments  neuf 
ou  rénovations.  Installation,  vente 
et dépannage. Également petits tra-
vaux, bricolage.
Contact : Tél. : 07 77 82 26 40 - E-Mail : 
eric.lardon@free.fr.

SYL ‘SHOES
JC SAC a accueilli Syl’Shoes dans son 
local  commercial  au  mois  de  sep-
tembre.  En  plus  des  sacs,  foulards 
et  accessoires,  venez  découvrir  la 
collection  de  chaussures  et  petite 
maroquinerie. Nous vous attendons 
nombreux !
JCSAC et Syl’Shoes, 198 avenue Jean Jau-
rès, Le Couchadou - Tél. 04 13 07 88 61 - 
Fermé le lundi

ACAP est là !
L’ATELIER DES PÂTES 

GOURMANDES
Nouveauté  dans  le  Couchadou 
depuis le mois de juillet : un atelier 
de  pâtes.  Cathy  Fritz  vous  propose 
une  vaste  gamme  de  pâtes  qu’elle 
fabrique  sur  place :  pâtes,  raviolis, 
lasagnes,  vous  pourrez  également 
vous servir en charcuterie, fromage 
et  épicerie  fine  provenant  exclusi-
vement d’Italie. Tout est à emporter, 
mais vous avez  le choix de manger 
sur  place  et  si  le  temps  le  permet, 
dans le jardin derrière l’atelier. Vous 
avez également la possibilité de ra-
mener vos plats à Cathy pour qu’elle 
y  intègre  ses  préparations.  Elle 
s’adaptera  à  toutes  vos  demandes. 
La formule box composée de pâtes 
et  d’un  dessert  maison  avec  une 
boisson  (avec  ou  sans  alcool)  est  à 
9,90 €.  Cet  hiver,  salades  ainsi  que 
des plats cuisinés compléteront les 
prestations. Les produits sont ultra-
frais et les prix accessibles.
Pour commander : par téléphone ou sur 
place Tél. : 06 22 07 63 89 - 174 avenue 
Jean Jaurès (Couchadou) - Du mardi au 
samedi 9 h à 19 h 30 – dimanche : 9 h à 
13 h (fermé le lundi)

EVECOM IMPRIMERIE 
PROPOSE UNE VASTE 

GAMME DE PRODUITS 
GRAPHIQUES

Travaux  d’impression :  brochure, 
chemise,  magazine,  plaquette,  lias-
ses,  carte  de  visite,  tête  de  lettre, 
dépliants, flyers… peuvent être créés 
sur  tout  type  de  support  (textile, 
vitrine,  véhicule…).  Nous  réalisons 
également  des  tampons  personna-
lisés,  des  cachets  de  cire  (sceaux), 
pinces à sec.
Contactez-nous : 06 07 03 41 62 - E-mail : 
jr.lecoq@evecom.fr - Site www.evecom.fr

CHANGEMENT 
D’ADRESSE

Pauline  Lecompte,  pédicure  podo-
logue,  délocalise  son  cabinet  de 
podologie  au  648  avenue  Charles 
de Gaulle, lotissement les jardinets. 
Elle sera accompagnée de deux col-
laboratrices,  Claire  Deleaz  et  Lison 
Figoni. Contact : 04 90 40 87 81 

À noter toutefois que Gérard Forlini 
continuera d’exercer au 63 place des 
Maraichers (04 90 61 21 26). 
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2e TRIMESTRE 2016 : 108,04 TONNES
Ne relâchons pas la pression et gardons le cap : celui de tout faire pour 
préserver l’environnement et réduire le coût de revient des ordures 
ménagères ! Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en aug-
mentation permanente : on compte sur tous pour y arriver.
Pour tous renseignements complémentaires concernant vos déchets, 
veuillez téléphoner aux Services Techniques de la commune au 
04 90 61 64 91.

BRÛLER DES DÉCHETS VERTS À L’AIR 
LIBRE, C’EST INTERDIT !

Par arrêter préfec-
toral du 30 janvier 
2013 et l’emploi 
du feu dans le 
Vaucluse, nous 
rappelons que le 
brûlage des dé-
chets verts à l’air 
libre est interdit, 
cela concerne les 
particuliers et 
les collectivités. 
Les déchets verts 
concernés sont 
surtout l’herbe issue de la tonte, les résidus d’élagage, les feuilles 
mortes, les tailles d’arbustes et de haies et autres déchets végétaux 
issus des jardins. Pour notre secteur la déchetterie des Sorgues du 
Comtat accepte tous ces déchets du lundi au samedi. Une infraction 
à cette règle est passible d’une contravention pouvant aller jusqu’à 
450 € (article 131-13 du Code Pénal).
Le CCFF de Pernes et ceux du secteur présentent cette interdiction aux 
contrevenants et les risques encourus (physique, nature et pénal), cette 
présentation est faite par des bénévoles pour la sauvegarde des massifs 
forestiers et la protection de la nature. Cette interdiction est valable 
toute l’année dans notre département.

Le CCFF a participé activement à la protection du passage du Tour de 
France 2016. Certains visiteurs passionnés ont même souhaité décro-
cher un souvenir photographique avec les bénévoles.
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ACAP est là !
Bienvenue

AU FIL… DES VINS
Découvrir un nouveau vin, n’est pas toujours chose aisée. Cela peut 
se faire lors d’un repas entre amis, au restaurant, mais devant le rayon 
d’un  magasin,  nous  sommes  parfois  un  peu  perdus  !  Est-ce  un  bon 
vin ? Un bon millésime ? S’accordera-t-il avec le plat préparé ? Sans 
conseils avisés, ces questions ne trouvent parfois leur réponse qu’au 
moment de  la dégustation,  freinant quelque peu  l’esprit de décou-
verte !

C’est  dans  ce  sens  que  trois  amis  d’enfance,  Alexandre  Rey  (direc-
teur général), Lucas Molero et Loïc Argento ont décidé de créer une 
société « Au fil des vins »,  installée à Pernes, proposant aux particu-
liers des dégustations gratuites à domicile permettant de découvrir 
différentes  cuvées,  de  guider  les  consommateurs  et  de  vendre  les 
vins qu’ils ont  sélectionnés. Ces dégustations  (de 2 heures environ) 
se déroulent chez un hôte qui  invite des amis amateurs et désireux 
de connaître de nouveaux vins, terroirs et domaines : « De la vigne au 
verre, nous recherchons dans toute la France les meilleurs terroirs et 
vins non proposés en grande distribution ».
C’est le lien, « le fil » entre les consommateurs et les producteurs qui 
motive les trois amis. « Chaque cuvée a été dégustée et choisie avec 
le vigneron, car j’attache une très grande importance au facteur hu-
main. Dans notre métier, l’homme est une composante à part entière 
de  la notion de terroir. », nous explique Loïc Argento,  le sommelier 
du trio. Ainsi, « Au fil des vins » parcourt la France à la rencontre de 
vignerons  passionnés  ayant  décidé  de  produire  des  vins  de  qualité 
et cherche à créer une relation privilégiée reposant sur la confiance, 
l’enthousiasme et l’amour des terroirs.
Cet état d’esprit, transmis aux conseillers-vendeurs formés par « Au fil 
des vins », se retrouve lors des dégustations, faisant de ces moments 
de réelles rencontres conviviales et pédagogiques, où bonne humeur, 
conseils et anecdotes des domaines viticoles se mélangent.
Ces  enfants  de  Bacchus  cherchent  à  vendre  des  vins,  mais  aussi  à 
transmettre, lors de ces dégustations, leur passion pour le patrimoine 
viticole français et son savoir-faire. Souhaitons à cette  jeune entre-
prise de multiples rencontres et échanges, afin de se développer au 
fil du temps et du vin.
Contact : 61 impasse de la Gavoite – 84210 Pernes -  aufildesvins.eu - tél. : 
06 21 21 23 38 

ADHÉSION À L’ACAP
Vous souhaitez adhérer à l’ACAP ?

Contact : 04 90 61 45 18
e-mail : contact@acap84.com
site internet www.acap84.com



LA VILLE DE PERNES INAUGURE  
LE JARDIN DE LA BIODIVERSITÉ  

AU CENTRE DE VACANCES D’AUREL
Samedi 2 juillet, ce fut l’inauguration du jardin de la biodiversité dans 
le centre de vacances à Aurel par le Maire, entouré de ses adjoints, en 
présence de Francis Jouve, maire d’Aurel, Alain Gabert, président du 
syndicat mixte du Mont Ventoux, Muriel Roubaud, chargée de mission 

à ce même syndicat, et Max Raspail, conseiller départemental.
Il faisait un temps splendide au château de Coudray, lieu de résidence 
de la colonie de vacances des petits Pernois, qui accueille aussi tout 
au long de l’année des enfants, des associations, groupes sportifs, visi-
teurs locaux ou estivaux. C’est l’aboutissement d’un projet de longue 
haleine, qui a pu être entrepris grâce au financement européen Leader 
(12 500 €, 4 000 € revenant à la 
mairie de Pernes). À noter que, 
sans le projet du parc régional 
du Mont Ventoux il n’aurait pu 
se réaliser. 
Nadia Martinez adjointe à l’en-
vironnement a tenu à remer-
cier les services techniques, 
les espaces verts et les terras-
siers, sans oublier l’UPV, qui 
tous ont participé aux travaux. 
Désormais, les enseignants et 
éducateurs vont pouvoir faire 
profiter les enfants de ce jardin 
pédagogique qui comprend : un 
potager, des fruitiers, un rucher 
et des plantes aromatiques, au 
cœur d’un espace de 26 ha. 
D’autres projets sont à réaliser, 
comme la restauration d’une 
vieille distillerie dans laquelle se trouve une source, cependant rien ne 
sera possible si le projet du Parc du Mont Ventoux n’aboutit pas.
Notre Ventoux, montagne mythique de toute la Provence et du Midi 
de la France, connu dans le monde entier, vaut bien son classement en 
Parc Naturel Régional !
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PUY BRICON EN FÊTE  
AVEC LES ENFANTS PERNOIS  

POUR LA 3e ANNÉE CONSÉCUTIVE
La fête du Puy Bricon fait partie désormais des manifestations de la 
ville  et s’adresse en particulier aux enfants. Cette édition était pro-
grammée dans le cadre de la Semaine du développement durable. Or-
ganisée par l’adjointe à l’environnement Nadia Martinez, en présence 
de Pierre Gabert, des adjointes Laurence Monterde, Nicole Neyron 
et Josiane Traniello, de la DGS Martine Pena, du responsable de la 
communication François Vachet et de la responsable petite enfance 
Virginie Cossu, la journée s’est déroulée avec la participation de trois 
classes de Marie Mauron, les enfants de l’ALSH Pernes récré, de l’es-
pace jeunesse, du service des sports, de la médiathèque et de l’UP 
Ventoux. 
Chaque structure proposait des ateliers sur l’environnement, l’arbre 
de vie, l’orientation, des jeux sportifs, et des balades découvertes na-
ture avec Dimitri Marguerat toujours très appréciées, sans oublier les 
promenades en calèche avec Pernes à cheval, déjeuner pique-nique et 
goûter pour tous les enfants avec leurs animateurs. Toutes les ques-
tions concernant la faune, la flore, les oiseaux, la vie aquatique dans 
la mare ont passionné les enfants, lors de cette belle journée ludique 
et instructive.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : 
L’HEURE DES RÉCOMPENSES. Merci à 

celles et ceux qui embellissent Pernes !
Tous les deux ans, la ville organise un concours sur le fleurissement 
qui récompense les efforts faits par les particuliers et commerçants 
pour décorer et embellir notre ville. Placé sous la houlette de l’adjointe 
Nadia Martinez, le jury était composé de la Conseillère municipale 
Georgette Dragonne et de Josiane Traniello, Nicole Neyron et Nadia 
Martinez, adjointes au Mairie. Les 31 participants ont été récompen-
sés lors d’une sympathique réception organisée dans le Jardin de la 
Mairie. Les premiers prix ont été attribués à : • « Portes et fenêtres » 
Jocelyne Pellous • « Terrasses et balcons » M.et Mme Maurice Lubac 
• « Cours et jardins » Jeanine Cunty • « Commerces » M. Guichemerre 
du café de la place • « Prix de l’originalité » Mme Dos Santos pour une 
décoration faite avec des plants de tomates.
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ACTION SOCIALE ET SENIORS
C.C.A.S.

Le 30 mai, une journée fantas-
tique à Castillon du Gard et au 
Pont du Gard, enrichie par les 
explications de notre guide. 

Le 6 juillet, avant les vacances, 
un petit tour à Banon, pour 
apprécier ses goûteux fromages 

et la célèbre librairie «Le 
Bleuet», où des milliers de 
livres nous attendaient.

Du 1er au 6 septembre, les 
Pernois ont pu découvrir les 
merveilles du Tyrol, à l’occa-
sion du voyage annuel du 
club.

 

Visite guidée de la capitale, promenades en calèches postales, 
en train à vapeur et en bateau sur le plus grand lac naturel du 
Tyrol, le lac d’Achensee, situé à 930 mètres.

LE CLUB SENIOR : RETOUR EN IMAGES
Le 25 mai, une journée à Tain l’Hermitage pour visiter la «cité 
du chocolat» et apprendre les secrets de la fève de cacao, suivi 
d’un repas bien mérité sur une péniche.

Le 26 mai, Nadine a fêté ses 10 ans d’animatrice au sein du 
club, en offrant un succulent goûter aux 70 personnes présentes. 
Beaucoup d’émotions lorsque la chorale improvisée a entonné 
une chanson à Nadine.

PROJET DE MUTUELLE  

COMMUNALE SOLIDAIRE 

Dans le dernier journal municipal, il vous était proposé une enquête 

destinée à recueillir vos besoins et souhaits en termes de couverture 

santé complémentaire. Nous remercions vivement tous les Pernois 

et Valayannais qui ont répondu à cette enquête.

Plus de 350 questionnaires ont été retournés durant l’été. 550 

adultes se déclarent prêts à adhérer à une mutuelle communale, si 

celle-ci présente un contrat plus avantageux que leur propre mu-

tuelle.  Les personnes retraitées sont majoritairement favorables à 

un tel projet.

Un comité de pilotage, composé d’une dizaine de membres, profes-

sionnels de la santé, conseillers municipaux et élus du CCAS, a été 

créé dans le but de faciliter la mise en place de ce projet. Le comité a 

rencontré les mutuelles de santé pour connaître leurs propositions ; 

la réunion publique du 13 octobre a présenté aux administrés les 

conditions et modalités des prestations de la mutuelle retenue. 

Des permanences dispensées par la mutuelle en direction des per-

sonnes intéressées ont actuellement lieu.

L’entrée en vigueur de cette mutuelle est prévue au 01/01/2017.

Pour toutes questions relatives à ce projet, vous pouvez contacter le 

CCAS au 04 90 61 45 05.



ACTION SOCIALE ET SENIORS
C.C.A.S.
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LE CLUB SENIOR AUX VALAYANS : 
RETOUR EN IMAGES

Le club des Valayans se met au « selfie ».

Après la fête votive des Valayans, le club seniors a fait sa ren-
trée depuis le 13 septembre.

L’animatrice, Isabelle Pujol, vous attend tous les mardis 
après-midi pour partager un moment de convivialité et de 
bonne humeur, notamment avec les lotos qui ont lieu deux fois 
par mois (le 2e et dernier mardi du mois).

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS 
au 04 90 61 45 05.

Le CCAS propose sur la commune 
un service de portage de repas à 
domicile, du lundi au samedi. Vous 
pouvez choisir de vous faire livrer, à 

votre convenance, de 1 à 6 repas par 
semaine pour une durée ponctuelle ou 
durable. Le prix du repas : 6,80 €
Pour plus de renseignements ou 

informations complémentaires, vous 
pouvez vous adresser au service 
administratif du  CCAS -  04  90  61  45  05 
- ccas@perneslesfontaines.fr

MADURS PLAGE
Si vous vous promeniez dans notre joli marché le samedi 13 
août vous avez peut-être eu la chance de tomber sur notre 
joyeuse bande de farceurs locaux ! 

Michel et ses copains ont 
investi une nouvelle fois 
leur célèbre banc des ma-
durs pour y installer une 
pataugeoire sous la sur-
veillance de leur maître 
nageur, M. Pantagène !  
Merci Messieurs pour 
votre bonne humeur et 
continuez à faire notre 
bonheur avec vos facé-

ties qui nous enchantent !  

À VOS AGENDAS
• 6 octobre : l’après-midi de l’intercommunalité au 
Centre culturel des Augustins, avec grande loterie, 
goûter, danses de salon et démonstration du club 
de gym des seniors

• 12 octobre : visite du château du Barroux

• 10 novembre : bowling 

Sans oublier en décembre l’incontournable repas 
offert par la municipalité aux seniors pernois et 
valayannais. Date à confirmer.

Ces dates sont à confirmer auprès de Nadine 
Norindr.  pour plus de renseignements concernant 
les dates de ces sorties et inscriptions, contacter 
l’animatrice au 06 83 31 43 55.

PETIT RAPPEL



VIVRE ENSEMBLE
ÊTRE PERNOIS AUJOURD’HUI

Guy Rimbert, l’homme  
qui parlait à l’oreille des brebis !

Né à Pernes en 1931 Guy RIMBERT a 
fêté ses 85 printemps au mois de juin 
dernier. Aîné de 4 frères et sœurs, il 
grandit à la ferme au milieu des che-
vaux, des chèvres et des volailles dans 
le quartier des Croûtoules.
De là il se rend tous les jours à pied à 
l’école du village : 20 minutes lui suf-
fisent et sa ponctualité est saluée par 
son instituteur ! Mais ses bonnes per-
formances scolaires se limiteront à ce 
domaine ! 
Toute la journée il guette  le son de la 
cloche qui le délivre du carcan sco-
laire pour courir ramasser les œufs des 
pintades éparpillés, telle une chasse 
au trésor, et couper l’herbe pour les 
lapins. C’est sa récompense !
Même l’entretien dominical de la cour 
avec un balai de genêts ne le rebute 
pas !
Mais c’est avec les chevaux et les 
mulets qu’il est le plus à l’aise ! Il en 
maîtrise si bien le dressage que son 
père n’a confiance qu’en lui pour cette 
tâche délicate. Dès l’âge de 12 ans il 
fait l’admiration de tous en chevau-
chant les 4 chevaux d’attelage devant 
son père. D’un mulet réputé impos-
sible par le vendeur, il fera un agneau 
en moins de deux semaines !
Marié à Élise en 1953 il va exercer une 
multitude de métiers au gré des sollici-
tations de son père ou de ses voisins et 
amis : il sera tour à tour forain, ambu-
lancier, soigneur de brebis… 
C’est à ces dernières qu’il va consacrer 
le plus de temps, choyant son troupeau, 
parlant à ses bêtes qui lui obéissent au 
doigt et à l’œil. Et lorsqu’il les vend 
aux fermes avoisinantes c’est encore 
à lui que l’on demande conseil ou qui 
effectue les soins prescrits par le vété-
rinaire qui rebutent certains proprié-

taires. Il n’a d’ailleurs pas son pareil 
pour diagnostiquer les maladies de ses 
bêtes… Une corde de plus à son arc !
Durant de nombreuses années il vend 
les produits de la ferme paternelle sur 
les marchés de Pernes et de Carpen-
tras. À la création du marché agri-
cole de Velleron en 1984, c’est Élise 
qui s’occupe de la vente et Guy des 
livraisons. Aujourd’hui encore il en 
assure quotidiennement le bon fonc-
tionnement, veillant à ce que personne 
n’enfreigne les règles ! Mais il n’en 
reste pas moins enclin à répondre avec 
entrain aux diverses sollicitations de 
la centaine de forains présents sur le 
marché. Toujours prêt à rendre ser-
vice, on appelle Guy, on le trouve !
Désormais à l’abri de sa ferme, en-
touré des quelques bêtes qui évoluent 
encore à l’ombre fraîche des mûriers 
(2 brebis, 1 oie de 21 ans, quelques 
poules et son chien fidèle), les journées 
s’écoulent paisiblement. Toujours les 
mêmes occupations même si le rythme 
ralentit… Et toujours ce partage entre 
voisins et sa générosité restée intacte.

pour le CCAS, Marielle Champel
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L’ASSOCIATION  
« DANY POUR LES ENFANTS » 
TOUJOURS SUR LA BRÈCHE

En 2016, des membres 
de l’association Dany 
pour les enfants sont 
partis à Madagascar, 
du 20 septembre au 
17 octobre. Le but du 
voyage est de voir sur 
place l’ensemble de leurs actions :
- Rencontrer la cinquantaine d’élèves et la vingtaine 
d’étudiants afin de faire le point sur leurs résultats de 
l’année précédente et leur projet pour 2016-2017. Les 
redoublants auront une seconde chance, mais avec une 
mise en garde pour qu’ils réussissent impérativement 
cette année
- Vérifier auprès des familles soutenues la pertinence du 
maintien de l’aide : l’objectif étant d’arriver à une auto-
nomie de leur part.

- Sur Antsirabe, aller au-devant des enfants de la rue et les 
assurer du maintien de l’opération  « un repas par jour ». 
Pour rappel, cela va faire trois ans que nous avons, en 
partenariat avec deux autres associations : « Aed Kareen 
Mane » de Carpentras et « Trait d’union humanitaire » de 
la région lyonnaise, initié cette action. Pour 0,35 €, l’asso-
ciation offre un vrai repas copieux à ces jeunes de 2 à 12 
ans, pour leur éviter de fouiller dans les poubelles afin de 
se nourrir. Avec 10 € nous donnons ce repas pour un mois. 
Nous remercions par avance tous ceux qui voudraient 
rejoindre cet élan, afin qu’il ne s’arrête pas.
Contact : Danielle Leplat, 146 route de Sudre à Pernes, 
tél. : 04 88 50 64 00 - Port : 06 11 16 76 78 - E mail : 
barondeux@aol.com

3 ET 4 DÉCEMBRE :  
LE TÉLÉTHON 2016 

Le Téléthon rassemble 5 millions de personnes. Depuis 
1987, il donne à l’association l’AFM-Téléthon les moyens 
de poursuivre son combat contre la maladie. C’est un ren-
dez-vous incontournable de fin d’année, retenez bien la 
date les 3 et 4 décembre. Programme, animations et ren-
seignements au Service des sports.
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NE MANQUEZ PAS LA 
FOIRE AUX JOUETS, 
VÊTEMENTS, LIVRE 
ET PUÉRICULTURE 

DES AMIS DES 
ENFANTS DU MONDE

L’Association les amis des enfants du monde organise sa grande foire 
aux jouets, vêtements, livres et matériel de puériculture, le samedi 26 
novembre de 9 h à 17 h, à l’Espace Saint Gilles, une manifestation qui 
connaît tous les ans, un très gros succès populaire. Les bénéfices de cette 
grande braderie sont destinés aux enfants démunis dans le monde. 

Contacts : Christelle Faton, tél. : 04 90 61 59 07 - Magali Armengol  
04.90.20.90.69 - Librairie “Le Haricot Magique”  04 88 50 85 05 (possibi-
lité de dépôt des dons), qui sont collectés (jouets, livres etc., mais pas les 
peluches, jusqu’au 13 novembre). Merci pour vos dons.

LE DON DU SANG A ORGANISÉ LE BAL 
DU 13 JUILLET, DANS LES JARDINS DE LA 
MAIRIE, AVEC UNE SUCCULENTE SOUPE 
AU PISTOU, AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Malgré un temps frisquet, quelque 120 personnes ont participé à la soi-
rée du 13 juillet dans les jardins de la mairie, à l’appel de l’Amicale des 
donneurs de sang, présidée par Nicole Neyron. Coup de chapeau aux 
bénévoles autour de Nicole :Roger Blanc, René Meilleret et Maurice 
Autard, à qui l’on doit une délicieuse soupe au pistou, recette d’antan. 
C’est Alan Flor qui était aux commandes du bal populaire, avec une 
ambiance sans égal, qui du rock à la valse, en passant par un sirtaki 
endiablé, a mis la foule sur la piste de danse. Excellente soirée dont la 
totalité des bénéfices sera reversée au Téléthon.

ANATOTH : 
MOBILISONS-
NOUS POUR 

LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

De plus en plus de personnes sont 
sensibles à la question de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et 
aimeraient pouvoir agir concrète-
ment pour ce combat. Si cela est 
votre cas, sachez que vous pou-
vez vous rapprocher de l’asso-
ciation pernoise Anatoth afin de 
prêter main-forte à l’équipe déjà 
en place qui mène une action so-
lidaire et responsable permettant 
de revaloriser des centaines de 
tonnes de denrées chaque année.
En effet, l’épicerie solidaire qui a 
accompagné 1 500 familles vau-
clusiennes en 2015, redistribue 
des denrées alimentaires et non 
alimentaires à des foyers en situa-
tion de précarité. Grâce à divers 
partenariats, l’association récolte 
chaque semaine des dons en na-
ture (produits d’épicerie, produits 
frais, fruits et légumes…) auprès 
d’entreprises de la région. Autant 
de denrées qui sont ensuite reva-
lorisées au lieu d’être détruites et 
jetées. Ces produits, qui avaient 
été écartés du circuit commer-
cial, sont mis à la disposition de 

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
A DÉCIDÉ DE SOUTENIR L’ASSOCIATION 
«LES ENFANTS DU MILIEU DU MONDE» 

Depuis 8 ans, l’association pernoise « Les Enfants du Milieu du 
Monde » œuvre pour l’accès, aux soins, à l’éducation, à la scolarité 
et en règle générale aux besoins vitaux, auprès des Santoméens en 
situation de détresse et de misère. Elle participe également à la pro-
motion et au développement de la connaissance, la culture et la langue 
française sur l’archipel à travers des activités basé sur la Francophonie 
(Sao Tomé & Principe, pays lusophe et membre de la francophonie)
Après avoir été reconnue par l’Ambassade de la République de Sao 
Tomé & Principe accréditée auprès de l’État Français, il y a maintenant 
5 ans, cette année, l’association est heureuse de pouvoir compter sur 
le soutien du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international. Cet appui rentre dans le cadre de la réalisation et la mise 
en place de ses projets sur l’archipel autour de nos quatre domaines : 
Médical - Scolaire - Éducation - Culture.

familles dont les revenus sont 
insuffisants. En toute dignité, les 
familles bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, s’acquittant d’une 
participation financière symbo-
lique, peuvent ainsi avoir accès, 
entre autres, à une alimentation 
équilibrée malgré les difficultés 
rencontrées.
Ce travail, réalisé dans l’intérêt 
général, nécessite bien sûr la mo-
bilisation de nombreux bénévoles 
qui, contribuant en fonction de 
leur temps disponible, réalisent le 
travail nécessaire de tri des den-
rées qui sont collectées souvent 
en « vrac » avant que celles-ci ne 
puissent être redistribuées au sein 
de l’épicerie sociale. Nous comp-
tons sur vous !
Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter Madame 
Muriel Vachet au 09 80 99 36 20.
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FRANCK DORAT, UN ARTISTE QUI SCULPTE 

le fil de fer
Le parcours de Franck Dorat, artiste autodidacte, est atypique. 
Parisien d’origine et désormais Pernois de cœur, son grand-
père était mécanicien agricole, de là vient sa passion pour les 
moteurs et le métal. Il a commencé sa carrière dans le ciné-
ma, où il a participé à de très nombreux films, notamment 
une quinzaine de films d’animation, avec effets spéciaux et 
images de synthèse, mais il a aussi été directeur technique sur 
le film « Vidocq » avec Depardieu. 
Pourquoi avoir choisi Pernes ? « Mon épouse travaillait pour un 
chorégraphe, on s’est retrouvé à Avignon, puis à L’Isle-sur-la-
Sorgue et l’on a découvert Pernes, le village nous a plu, cela fait 
12 ans que nous y vivons ». 

À noter que son atelier est ouvert à Pernes 
de 14 h à 19 h. À rencontrer de préférence 
sur rendez-vous au : 06 22 66 32 88. Site : 
http://www.aufildefer.com/

Si Franck Dorat a ouvert son atelier-galerie 
au 5 place Reboul (en face le Musée de la 
Résistance), il travaille encore beaucoup pour  
Paris et pour le Japon, où il fait de nombreuses 
expositions. Ses créations sont multiples, des 
portraits (celui de Van Gogh notamment) avec 
des jeux de lumières, mais aussi des pièces 
uniques, inspirations personnelles, branches 
d’arbre avec oiseaux, des petits personnages, 
des symboles géométriques, etc. 
Du dessin (car il dessine toutes ses créations 
sur un cahier avant réalisation) au fil de fer, 
la passion artistique de Franck Dorat s’est 
affinée, il travaille avec du fil galvanisé et de 
l’étain qu’il peint ensuite. Actuellement, il 
achève la création de petits personnages en 
3D, et a réalisé un druide, sculpture fil de fer, 
exposé dans la vitrine des Talents d’ici. 



DU 28 AU 30 OCTOBRE, AUX AUGUSTINS, 

Venez nombreux aux Rencontres des Métiers d’Art

C’est le grand rendez-vous des 
Métiers d’art qui, tous les ans, 
accueille à Pernes, ville label-

lisée Métiers d’art, des milliers de visi-
teurs. Son succès est lié non seulement 
à l’investissement des organisateurs de 
la « Gare des Métiers d’art », mais aussi 
à celui de la municipalité partenaire de 
l’événement, et aux talents des artisans 
d’art, tous sélectionnés rigoureusement 
pour la qualité de la belle ouvrage, leur 
respect des traditions et la présentation 
d’œuvres uniques. 
Des meilleurs ouvriers de France, aux 
artisans maintes fois couronnés par de 
grands prix sur la scène internationale, 
dont certains sortent des plus grandes 
écoles de formations, ces Rencontres 
des Métiers d’Art ont acquis une belle 
renommée qui fait référence dans le 
monde de l’artisanat, première entre-
prise de France en matière de créations 
d’emplois, appréciable dans cette pé-
riode actuelle. 
Véritable vitrine de savoir-faire qui 
offre de multiples possibilités de car-
rières, voire de reconversions, avec des 
idées innovantes ou inspirées dans tous 
les domaines, les métiers d’art aux tech-
niques ancestrales ne renient en rien les 
techniques modernes et c’est dans cet 
esprit que se perpétue cette longue tradi-
tion labellisée « métiers d’art », partagée 
avec un public de connaisseurs et fidèle. 
Chaque artisan participe en exprimant 
ses engagements, qu’ils soient artis-
tiques, techniques traditionnels et mo-
dernes au service de l’artisanat créatif, 
dans ce terroir Pernois où le savoir-faire 
a des racines profondément ancrées.

ARTS GRAPHIQUES

Claire LETANG, 84000 Avignon
Geneviève QUIOT, 84000 Avignon

AUTOMOBILE

Laurent RONDONI, 84200 Carpentras

BIJOUX ORFÈVRERIE 

Sara BRAN, 30580 St-Just et Vacquières
Patrick PERRIN, 84210 Pernes
Sylvie QUATREFAGE, 84210 Pernes
Stefanie SCHUETZ, 84570 Villes-sur-Auzon

BOIS

Didier BOUGON, 84210 Pernes
Jean-Michel CIMA, 30440 Saint-Roman de Codières
Landry CLÉMENT, 84210 Pernes
Sylvie CLOP, 84410 Bédoin
Gérard FRANCHINI, 84200 Carpentras
Philippe GABRIEL, 84000 Avignon
Philippe GORDIEN, 07200 Aubenas
Patrick JOHANNET, 84400 Gargas
Pierre Louis LAFFANOUR, 84150 Jonquières
Frédéric LARDEAU, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Thibault NADOR, 13310 St-Martin de Crau
Jean-Damien PONT, 84300 Cavaillon
Amélie RICARD, 84140 Montfavet
Corentin TAVERNIER, 84210 Pernes

CUIR

Christiane COMMESSIE, 84800 L’Isle-sur-Sorgue
Jean GALLON, 84000 Avignon
Virginie GALLON, 84260 Sarrians
Philippe et Nancy LE NOËN, 04300 Forcalquier

DORURE 

Jacques DOSSETTO, 84250 Le Thor
Monique PERRAIS-MONTOIR, 13160 Châteaurenard

EDITION BEAUX LIVRES

Éric CRETTÉ, 84270 Vedène

FER

Jean-Philippe FALLY, 84210 Pernes

GASTRONOMIE

Alex BRUNET, 84170 Monteux
Emmanuel HANQUIEZ, 84000 Avignon
Christine et Didier MONETTI, 30200 Sabran

PEINTURE/DÉCORATION 

Annick DUBOIS, 26740 Marsanne
Isabelle FROMAGET, 69003 Lyon
Florence KOECHLIN, 30260 Viq-le-Fesq
Lucie POINTELIN, 84000 Avignon

PIERRE

Sylvaine GORGO, 04210 Valensole
Alain RISUENO, 84210 Pernes

PLUMES

Prune FAUX, 13890 Mouriès

RESTAURATION TABLEAUX

C. et A. CHAZEAU-MONTOIR, 13160 Châteaurenard 
Jean OLARU, 84210 Pernes

TAPISSERIE

Jean-Louis GOY, 84000 Avignon
Marina LIUTI, 84210 Pernes
Valérie MARTIN, 84800 L’Isle-sur-Sorgue

TERRE 

Pascale BALAŸ, 84210 Pernes
Florence BEGNI, 30250 Lecques
Jacqueline DUCERF, 84290 Cairanne
Céline FAURE, 84210 Pernes
Marcella KRATZ, 84190 Beaumes-de-Venise
Pascale MASERA, 84400 Apt
Elly PEYNAUD, 84210 Pernes
Évelyne RICORD, 13200 Arles
Marie-Pierre SAYSSET, 84150 Jonquières

TEXTILE

Florence SIVELL, 84410 Bédoin
Daniel VIAL, 42810 Rozier-en-Donzy

VÉGÉTAUX

Alain STURACCI, 84210 Pernes

VERRE

Alban GAILLARD, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Suzanne Zuniga et Yoann Le Bars, 84210 Pernes


