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Le solstice d’été est là avec la lumière du jour
la plus longue, la fête de la musique, les feux de
la St Jean qui rassemblent dans une ambiance
conviviale, chaude, humaine, les Pernois,
les Valayannais et les touristes qui nous font
l’honneur de venir goûter les beautés de notre
perle du Comtat.
Le solstice est également l’ouverture des festivités estivales dont le programme est toujours
aussi riche et diversifié grâce au travail et au
dynamisme de nos nombreuses associations
pernoises et valayannaises, que nous remercions et félicitons.
Le solstice annonce les vacances scolaires, et
clôt une année studieuse faite de leçons, de
devoirs, d’exercices, de découvertes. Que tous
les partenaires de l’école : enseignants, parents
d’élèves, personnel communal et associations
extra scolaires soient ici félicités et remerciés
pour tout l’investissement qu’ils réalisent tout
au long de l’année pour l’éducation de nos
enfants. Cette année scolaire a été le retour à
la semaine de 4 jours et avec elle, le retour à
l’équilibre et à la sérénité.
La fin de l’année scolaire marque également la
fin de la saison culturelle et sportive avec tous
les galas et animations du centre de loisirs et
de culture et des associations culturelles, et
avec la remise des trophées sportifs à celles et
ceux qui ont pu accéder aux podiums. Là aussi,
que les dirigeants de toutes les associations de
loisirs de culture et de sport soient félicités et
remerciés.
Merci également aux associations patriotiques
qui par les cérémonies de ce printemps avec le
8 mai, le 27 mai et le 18 juin, mais aussi Barbarenque, entretiennent le devoir de mémoire et
rappellent aux générations le sacrifice de nos
anciens pour que nous puissions continuer à
vivre dans un pays de liberté.
Le solstice avec sa chaude lumière doit nous
rappeler que nous devons protéger notre terre,
nos paysages, notre agriculture qui doit nous
fournir des produits sains, de qualité, locaux
et de saison. Dans ce cadre là, la restauration
scolaire a été certifiée par le label Ecocert qui
garantit une alimentation de qualité. Là aussi,
merci aux associations qui s’activent à protéger notre environnement, notre alimentation.
Et enfin merci aux associations humanitaires
et sociales qui apportent aux personnes et aux
familles en difficulté la chaleur et la lumière du
solstice durant les 12 mois de l’année.
Grâce à l’engagement de toutes les associations
pernoises et valayannaises, et au soutien permanent que la commune leur apporte, le soleil
de Pernes sur le drapeau au sommet du donjon
du château des comtes de Toulouse, illumine la
cité et ses habitants de ses mille feux.
Bel été à toutes et à tous !…

INFORMATIONS
MUNICIPALES & ASSOCIATIVES

Direction
l'été !

présence de bureaux de tourisme sur l’ensemble du territoire. L’objectif intègre la mise en place d’un schéma d’accueil hors les murs
avec les villes de l’intercommunalité des Sorgues du Comtat. « On
veut tenir nos promesses vis-à-vis des touristes qui viennent chercher de la découverte patrimoniale ou du loisir nature, et cela quel
que soit le type de publics, français, étrangers, retraités actifs ou familles. Sur l’année, Pernes accueille 25 000 personnes en vis-à-vis et
par téléphone. 83 visites guidées ont été organisées l’année dernière
et le nombre de connexions, évalué à 54 909 sur le site, affiche une
progression constante ». Toujours dans la perspective d’un accueil de
qualité, l’O.T. a relancé pendant la saison creuse ses ateliers d’anglais,
niveaux débutants ou confirmés pour ses partenaires, hébergeurs, restaurateurs…
En juillet/août, 2 à 3 fois par semaine de 10h à midi, l’O.T. mobile se
met à disposition des visiteurs Porte Notre Dame et devant le centre
culturel des Augustins. « L’idée », testée avec d’excellents retours
depuis deux étés, est d’aiguiller les touristes, leur proposer des itinéraires, guides et dépliants à l’appui. Guilhem sera reconnaissable grâce
à une oriflamme siglée et au tricycle prêté par le musée du cycle !

Un nouveau visage à l’accueil
Constance Caizergues, la petite nouvelle de l’équipe est étudiante en
BTS Tourisme et master Langues étrangères appliquées (LEA). Enthousiaste et communicante, elle renforce depuis quelques mois les
effectifs de l’équipe.

C’est maintenant !
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Belgique, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse,
Italie, Japon… Le Vaucluse affiche 40 % de clientèle touristique
étrangère et passe en tête des départements provençaux.
Les Franco-Français en visite dans la région viennent
principalement d’Ile-de-France, Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alsace et Bretagne.

• Le Guide de Pernes complète son offre avec les lieux attrayants d’Althen-les-Paluds, Monteux, Sorgues, Bédarrides,
• Le nouveau guide Les 100 plus beaux détours de France tiré à 208 000
exemplaires confirme pour la 20e année le charme et la richesse patrimoniale de Pernes-les-Fontaines. Le maire Pierre Gabert et Julie Paturel directrice de l’OT représentaient la ville aux côtés de 170 participants, lors du 18è congrès des Plus beaux Détours de France à Crest.
• Les visites guidées pour touristes connectés. www.fabricasouvenir.
video est un nouvel outil concocté par WEEM, start-up partenaire de
la French Tech Culture. Cette « web appli » offerte par la communauté
de communes des Sorgues du Comtat permet de personnaliser un film
souvenir avec des images, des selfies ou des mini vidéos personnelles
à partager sur les réseaux sociaux.

C’est pour bientôt !
• Installation de bornes numériques qui recensent les manifestations du
territoire dans les lieux où les flux se concentrent. Exemple les parcs
de loisirs de Beaulieu à Monteux, secteur générateur de retombées sur
les Sorgues du Comtat.
• Sur le site de l’O.T., visites virtuelles de la tour Ferrande et des bains
juifs à 360° pour les personnes handicapées ou qui ne peuvent pas se
déplacer.
• Prolongement de la voie Venaissia, sur un parcours provisoire balisé
mais pas encore estampillé voie verte en attendant l’aménagement de
l’ancienne voie ferrée.
• Rafraîchissement du site internet, plus intuitif, plus convivial.

Chaque année, quatre millions de touristes sillonnent les routes
et visitent le riche patrimoine du territoire.
Des retombées économiques non négligeables en termes d’emplois
non délocalisables (16 400 personnes) et d’hébergement, sont
estimées à 20 millions de nuitées par an sur l’ensemble du Vaucluse.

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
SAISON 1
La répartition à l’échelle communautaire des offices de tourisme instaurée en janvier 2017 a conduit les villes à réorienter leurs stratégies
touristiques. À Pernes, Julie Paturel directrice de l’O.T. de Pernes et
Guilhem Millet conseiller en séjour ont dressé un état des lieux et
priorisé un plan d’action en 3 points : l’homogénéisation de la qualité
de l’accueil au sein des O.T. existants, la promotion en fonction des
périodes de forte affluence et l’optimisation des animations grâce à la
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« Intrigue dans la ville »
Lancé en 2017, le succès du jeu de piste « Intrigue dans la ville » invite
les joueurs à une visite historique ludique et éducative. Pour 10 €, les
familles munies d’un kit d’investigation à la Sherlock Holmes mènent
leur enquête pour confondre l’auteur d’une lettre menaçant de polluer
l’eau de la ville. Les énigmes faciles pour les petits se corsent pour les
ados et mettent les parents à contribution dans une joyeuse équipée au
cœur de la ville.

Rendez-vous
à retenir
• Les lundis de bienvenue. Accueil privilégié
des touristes en juillet et
août de 11h à 12h avec
dégustations de vins et
produits de saison. Exposition du travail des artisans
locaux. Programme similaire
le mardi à Monteux.
• 6e édition du Marché des talents
d’ici mercredi 18 juillet de 10h à 19h.
En 2017 plus de mille personnes sur la
journée ont découvert et apprécié les 20
stands des artisans et producteurs pernois.

CARPENTRAS-PERNES LES FONTAINES
PUIS VELLERON, PROCHAINES ÉTAPES
DE LA VIA VENAISSIA

Projet de destination infrarégional Ventoux
Depuis de nombreuses années, la destination Ventoux avance lentement mais sûrement dans sa structuration. Le dispositif régional Smart
Destination renforce cette possibilité de collaboration autour de la
destination Ventoux. Il constitue un enjeu majeur pour que la région
puisse proposer une offre riche, diversifiée, visible et performante.
Dans le cadre du programme Smart Destinations, la région a lancé
un appel à manifestation d’intérêt, dans le but de faire émerger, ou
de consolider, des destinations touristiques infrarégionales au-delà des
territoires administratifs, en permettant à ces derniers de se regrouper
et de monter en compétence marketing et numérique.
Le maillage des Territoires concernés regroupe la Communauté de
Communes (CC) Vaison-Ventoux, la CA de la CoVe, CC Ventoux Sud,
CC Sorgues du Comtat pour le territoire de Pernes et Vaucluse Provence Attractivité en partenaires associés.

De quoi s’agit-il ?
L’un des objectifs pour la région est de
reprendre des parts de marché en favorisant un développement équilibré de
l’activité touristique sur l’ensemble
du territoire, tout en prenant en
compte les spécificités de chacune,
de fédérer l’ensemble des acteurs,
qu’ils soient institutionnels, socioprofessionnels, habitants… pour
construire et partager un projet de
destination touristique de qualité.
Le service devra aussi accompagner les
destinations tout au long de leurs transitions numériques avec l’aide d’une plateforme
commune (APIDAE) et d’une stratégie intégrant les données clients.

Bonne nouvelle pour les amateurs de mobilité
douce, de balades familiales en VTT, VTC, rollers…
Les 15 km de voies vertes aménagées sur l’ancien
tracé ferroviaire entre Orange-Jonquières, Sarrians,
Loriol-Aubignan et Carpentras devraient bientôt se
prolonger vers Pernes et Velleron.
En attendant le déclassement en cours du foncier
appartenant à la SNCF sur le tronçon CarpentrasPernes, le syndicat mixte de la via Venaissia porteur
du projet, propose un itinéraire provisoire entre la fin de la voie à Carpentras et le quartier de l’ancienne gare à Pernes.
Ce parcours de substitution emprunte une petite route parallèle à la
petite route de Carpentras (des Bourjules à la Camarette). Un balisage
spécifique sera mis en place pour l’été 2018.
Aménagements et embellissements
Le site de l’ancienne gare de Pernes est appelé à devenir l’une des nouvelles portes d’entrée de la ville pour les cyclotouristes. La municipalité
réfléchit dès à présent à l’aménagement et à l’embellissement des bâtiments et des espaces paysagers autour de l’ancienne gare, marqueurs
d’une histoire, d’un terroir et d’une agriculture chers aux Pernois.
Le vieux hangar abritera un musée des « Arts et traditions populaires »,
(étude muséographique pour une valorisation interactive et numérique
des anciens outils et anciens savoir-faire).
Une étude d’aménagement du site menée par le CAVE est en cours et
s’oriente vers une architecture paysagère qui invitera à la détente et à
la découverte (aire de pique-nique, mobilier urbain, aire de jeux pour
les enfants, lutrins historiques) ainsi que la création d’un petit amphithéâtre végétal pour des animations en extérieur. Également prévu,
l’habillage des abords avec un bardage en bois de l’entrepôt Colus et
l’accrochage de visuels géants en noir et blanc évoquant le passé agricole, l’activité d’expédition, la vie autour de la gare…
La voirie sera réorganisée pour faciliter l’accès des vélos entre la gare
et le centre ancien et inciter les cyclotouristes à sortir de la voie verte
pour découvrir le village historique… dont, cela va de soi, le musée
du Cycle Comtadin. Une aire d’accueil de camping-car d’une vingtaine de places sera aménagée prochainement.
Un projet européen à terme
Cette voie verte, bien jalonnée, sécurisée, équipée de revêtements de
qualité, offre de magnifiques découvertes sur les paysages comtadins,
vignobles, terres agricoles, Ventoux… Elle représente une alternative
sécurisée à la D950 très circulée. Plusieurs aires de repos ont été créées
avec accès aux villages proches. D’autres circuits et itinéraires vélo
en Vaucluse peuvent être empruntés depuis la Via Venaissia. 30 km
relieront Jonquières à Velleron à l’horizon 2020,
Enfin, à terme, la Via Venaissia reliera la Via Rhôna (du Lac Léman
à la Méditerranée) à la Véloroute du Calavon (Eurovélo 8 de Cadix
à Athènes). Un système de comptage automatique mis en place à
l’été 2015 entre la gare de Sarrians et celle de Jonquières a dénombré
30 820 passages du 1er août 2015 au 31 mars 2016, soit une prévision
de 80 000 passages/an.
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ENCORE PLUS DE SPORT À PERNES !

LE DÉPLIANT
PARCOURS VTT
EST ARRIVÉ !
IL COMPLÈTE LA COLLECTION
DES AUTRES PARCOURS
Dernière en date des brochures
sportives disponibles pour garder
la forme à Pernes, le volet Parcours VTT vient compléter les
Balades à vélo, Balades nature
et découverte, Randonnées pédestres et les activités de la piscine municipale.
Cédric Viau responsable du
service des sports détaille ces
deux circuits permanents. « ils
démarrent comme l’ensemble de
nos activités sportives au complexe
sportif. L’objectif principal est
d’amener les gens à lutter contre
la sédentarité et bouger davantage
vers les activités de pleine nature ».
Le parcours N° 10 bleu cible le
VTT plaisir en famille. 10 km
pour une durée de 1h à 1h30, sur
des petits chemins/petites routes
à égalité avec des passages nature. Le parcours N° 11 rouge de
20 km sur 2h à 2h30, traverse la
nature à 90 %, en sous-bois, assorti de descentes techniques. « Il
est ludique mais s’adresse plutôt
à des vététistes confirmés » précise Cédric Viau. Les circuits
entièrement balisés ont été élaborés en collaboration avec Guilhem Millet conseiller en séjour à
l’Office de Tourisme.

Cette offre touristique calquée
sur les problématiques identiques à celles rencontrées dans
le Ventoux, développe les mêmes
actions, satisfait aux nouveaux
modèles sociétaux, tout en canalisant les pratiques. Elle est née
d’une volonté politique menée
conjointement dès 2016 par Nadia Martinez adjointe à l’environnement, Christian Sollier adjoint
délégué au sport, Cédric Viau
responsable du service des sports
et Lise Collin chargée de mission
vélotourisme au Syndicat mixte
d’aménagement et d’équipement
du Mont Ventoux. Le SMAEMV
a par ailleurs financé en partie les
aménagements pratiques (signalétique, tables de pique-nique…).
Ce dernier volet en lisière des
Monts de Vaucluse, établi en collaboration avec le Département,
renforce le maillage des parcours
autour du Ventoux.
Avec le rachat des parcelles des
anciennes plâtrières situées sur
son territoire historique, la ville
de Pernes, labellisée « Ville vélo
touristique » élargit ainsi ses propositions sportives.
L’acquisition a permis de produire un circuit communal qui

exclut la circulation sur des propriétés privées tout en répondant
à l’attente des touristes vététistes
comme des locaux.
Sauf restrictions forestières selon
les recommandations de vigilance météo, les parcours sont
accessibles toute l’année. Chaque
dépliant mentionne une charte
des bonnes pratiques, liste les
conseils de sécurité, de respect de
l’environnement et de respect des
habitants et des cultures jouxtant
les circuits.
Les brochures sont disponibles
au service des sports, à l’accueil
de la mairie, à l’Office de Tourisme. Les parcours figurent sur
le site de l’Office de Tourisme et
bientôt sur le volet sport du site
de la Ville d’où ils seront téléchargeables avec Trace GPS.

« Avec les associations de cyclisme Pernoises, on travaille
sur un projet fédérateur de rando
commune. L’initiative a séduit le
tissu associatif, il reste maintenant à construire le programme
et déterminer une date. Le premier semestre 2019 semble une
échéance raisonnable » projette
le service des sports.
Une autre ambition du service
porte sur l’aménagement commun des Plâtrières en Espace naturel sensible avec les communes
de La Roque sur Pernes et L’Isle
sur Sorgue. Les sentiers seront
exclusivement dédiés aux randonnées pédestres. L’aménagement forestier vise à la protection
de l’environnement par l’interdiction des engins à moteur. Une
réhabilitation du Four à Chaux
devrait offrir aux promeneurs
une redécouverte d’un lieu jadis
vecteur important de l’économie
pernoise.
Enfin, la commune réfléchit à une
zone de loisirs à partir des équipements existants sur le complexe sportif. « C’est déjà un lieu
dynamique de rassemblement
des associations, le départ de
toutes les balades et manifestations sportives. Nous allons commencer par l’enrichir d’un terrain
multisport pour jeux de ballons.
Le but est d’atteindre le plus de
monde possible des plus petits
débutants aux sportifs les plus
chevronnés. »
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À LA PISCINE EST O
Plongeons, longueurs, cours de natation, tout est possible dans
les bassins la piscine municipale, ré-ouverte au public depuis le
2 juin.
Avec 17 000 entrées par an en moyenne, la piscine reste l’un des
plaisirs incontournables de l’été.
En juin : tout public, mercredi et week-end de 11h à 18h45. Scolaires, lundi, jeudi, vendredi. Couloir de nage de 11h à 13h30
En juillet et août : tous les jours de 11h à 18h45
Tarif réduits pour les résidents Pernois sur présentation d’un
justificatif de domicile. Tarif normal pour les extérieurs.
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Contact
sport@perneslesfontaines.fr
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Cet été, les enfants de 6 à 14 ans découvriront le
monde merveilleux des colonies de vacances au Château
de Coudray, à 750 m d’altitude au pied du Mont Ventoux
et au cœur de 26 hectares de bois, de champs, de lavandes
et d’animaux sympathiques (moutons, poney).
Durant leur séjour, les enfants partageront avec leurs
animateurs d’extraordinaires aventures qui les plongeront
dans l’univers riche et mystérieux du Moyen-Âge. Ils y
découvriront des chevaliers, des princesses ainsi que des
personnages uniques, drôles et attachants.
Pour partager et vivre pleinement ces aventures, de nombreuses activités sur le thème seront au programme : grands
jeux, balades curieuses dans le domaine, fabrication de
parchemin, construction d’armes utilisées au Moyen Âge.
Gentes demoiselles et damoiseaux iront faire du troc au
village, construiront une catapulte, apprendront à se déplacer
dans les arbres, participeront aux veillées à thèmes… Et bien
d’autres surprises.
L’équipe vous attend avec impatience pour vivre
ensemble ces surprenantes aventures.
Les séjours sont encadrés par le directeur Valentin
Chave, un adjoint et un groupe d’animateurs
diplômés.
La colonie d’Aurel organise deux séjours
de vacances en juillet :
• Du dimanche 8 au samedi 21 juillet
• Du dimanche 22 juillet au samedi 4 août

Tarifs
Pour les enfants pernois et par séjour :
• 400 € pour un enfant,
• 780 € pour deux enfants,
• 1 165 € pour trois enfants.
Pour les enfants hors commune et par séjour :
• 500 € pour un enfant,
• 980 € pour deux enfants,
• 1 460 € pour trois enfants.

INSCRIPTION
POUR LES FAMILLES
Le bulletin d’inscriptio
nécessaires sont téléch n et les documents
argeables
ville rubrique enfance/ sur le site de la
jeunesse
Les inscriptions peuven
t être adressées :
Par courrier : Mairie de
Pe
Place Aristide Briand 84 rnes – colonie d’Aurel,
210 Pernes les Fontaine
s.
Par mail : colo-aurel@pe
rneslesfontaines.fr
Déposées à l’accueil de
la mai
directrices des périscol rie ou remises aux
aires
à la directrice du centre de Pernes,
de loisirs
Plus de renseignements
sur les séjours :
06 27 65 30 10
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TOUTE L’ANNÉE, TRAIT D’UNION
ACCOMPAGNE VOS ENFANTS
Chers lecteurs, Chers Pernois,
Comme toujours Pernes les Fontaines, ses Pernois, touristes et
autres promeneurs ont suivi Trait
d’Union dans ses manifestations.
Un grand merci pour votre fidélité qui rend notre carnaval une
fois de plus unique, toujours aussi
joyeux et coloré. Les gentils fruits
et légumes ont de nouveau vaincu
Boucicaut et ses vilains acolytes
d’insectes.
Un long travail depuis octobre
pour les carnavaleux : costumes,
chorégraphies, chansons, organisation de la journée… Et le succès
au rendez-vous fait oublier tous
les petits tracas des préparatifs ;
mais mon petit doigt me dit que
Boucicaut prépare sa revanche…
Derrière la buvette du Centre
Culturel des Augustins, Trait
d’Union a profité du beau succès
du Pernes Heroes Games, première manifestation sur les mangas et comics organisée par la ville
courant février. Les enfants ont
d’ailleurs participé au concours de
dessins sur leurs héros préférés. Ils
ont aussi rencontré R2D2, joué à la
réalité virtuelle, échangé des cartes
Pokémon, assisté un concours de
cosplay… de bons souvenirs pour
nos petits geeks !!
Une belle journée aussi pour notre
premier vide grenier organisé fin
avril sur les bords de la Nesque.
Une soixantaine d’exposants ont
répondu présents, tout comme le
soleil et la chaleur. Café et viennoiseries, buvette et restauration
sur place étaient les bienvenus.

De quoi donner envie à nos exposants et visiteurs de revenir en
2019 !
Toutes ces manifestations que
nous organisons permettent à
Trait d’Union (association 1901
à but non lucratif) de pouvoir
financer des projets pour les enfants. Aider une famille dans le
besoin pour un voyage, participer
aux fêtes des écoles ou à une sortie scolaire. Organiser des stages
pendant les vacances… Vous
serez informé par le biais de vos
enfants et des écoles.
L’été approche, chaleur, piscine,
apéro… mais vous allez aussi,
chers parents, prévoir la rentrée
scolaire de vos enfants.
Maternelle ? CP ? Collège ?
Chaque rentrée est une nouvelle
étape pour nos têtes blondes !
Vous souhaitez savoir ce qu’il se
passe derrière les murs de l’école,
vous investir dans la vie scolaire
de votre enfant, venez rejoindre
une équipe dynamique et soucieuse du bien-être des enfants.
Même les grands-parents sont les
bienvenus.
Nous serons présents lors de la
journée des associations qui aura
lieu dans les premiers jours de
septembre. Nous nous ferons un
plaisir de vous expliquer les fondements de l’association et répondrons à toutes vos questions
sur la vie scolaire et extrascolaire
des écoles Pernoises.
Toute l’équipe de Trait d’Union
vous souhaite un bel été et une
belle rentrée.

L’ÉCOLE EST FINIE, IL EST GRAND TEMPS DE PARTIR EN VACANCES !!
Cette année encore une centaine d’enfants, petits et grands,
part en camps et colonies de
vacances en Vaucluse grâce à
l’association LAEL.
De 6 à 12 ans, les plus jeunes découvriront du 7 au 20 juillet les
joies des colonies de vacances
au Château de l’Environnement à Buoux : randonnées,
grands jeux coopératifs, cabanes dans les bois, découverte
de la nature.
Du 22 juillet au 3 août : les préados profiteront du superbe
site de l’ASPA à Saint Christol
d’Albion dans un camping tout
confort et plein d’activités tout
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azimut pour des jeunes de 12
à 14 ans. Au programme : nuit
des étoiles, randonnée, escalade
et… participation aux tâches
quotidiennes, grandir c’est aussi ça !
Enfin et toujours du 22 juillet au
3 août, les plus grands de 14 à
17 ans parcourront les routes du
Vaucluse à vélo pour un camp itinérant alternant étapes sportives
et pauses détentes : baignade,
escalade…
Toutes les informations sont
disponibles sur le site www.laelpernes.com ou par téléphone au
07 81 95 12 27. Il reste peut-être
quelques places…

L’association LAEL organise
également tout au long de l’année l’aide aux devoirs pour des
écoliers et collégiens. N’hésitez
pas à contacter le 07 81 95 12 27

si vous disposez de temps et
souhaitez devenir bénévole à la
rentrée.
LAEL souhaite à tous et à toutes
un bel été !

DES CARNAVALS HAUT EN COULEUR
À PERNES ET AUX VALAYANS,
FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS !
Les gentils fruits et légumes
vainqueurs des vilains insectes
au carnaval de Pernes où petits
pois, radis, ananas géants et
une armée de clowns, de princesses et de petits monstres ont
chassé les vilains insectes et
brûlé l’affreux Boucicaut. Un
carnaval très réussi, organisé
le 14 avril par l’association
Trait d’Union et soutenu par
les batucadas infernales de
Fan de Boucan.
Le 10 mars, sorcières, marquises et cow-boys ont envahi les rues du hameau de
Valayans dans un joyeux
défilé organisé par le Comité
des fêtes. Un délicieux goûter partagé clôturait cette jolie fête carnavalesque.
Rendez-vous l’année prochaine !
Le RAM organisait aussi son carnaval pour les enfants accueillis
par les assistantes maternelles et quelques tout-petits de la crèche
le mardi 20 mars. Déguisés, ils ont chanté et dansé toute la matinée accompagnés musicalement par Bruno Huet (association
Croc’Odile) et Sévéra Mathieu (animatrice du RAM). Quelques
parents ont participé à la fête pour le plaisir de tous. Une collation
carnavalesque a clôturé ce moment tout particulièrement festif et
convivial.

LA CRÈCHE EN VISITE À LA PIZZERIA
Simone (prononcer Simoné) n’est pas seulement un vrai pizzaïolo italien de tradition, c’est aussi un pédagogue peu avare de
son temps pour initier les Pitchounets de la crèche aux secrets de
préparation d’une bonne pizza.
Les petits n’ont pas perdu une miette des explications du maître
pendant qu’il présentait tous les ingrédients nécessaires à sa fabrication, tout droit venus d’Italie. Simone a ensuite commencé
à faire virevolter la pâte à pain longuement levée, puis garni les
pizzas et enfourné le tout pour quelques minutes. L’impatience
des enfants titillés par une délicieuse odeur s’est terminée par
une dégustation générale ; un régal pour les yeux et surtout pour
les papilles.
La visite à la pizzeria entre dans le cadre des initiations culturelles en direction des tout-petits.

UNE FÊTE GOURMANDE AU PARFUM
DE FRAISE TRÈS RÉUSSIE

Les premières chaleurs d’avril et le soleil enfin
revenu ont fait converger le public vers la place Frédéric Mistral pour la 6e fête de la fraise. Au programme des réjouissances, les
enfants ont profité des jeux animés par le centre de loisirs, des séances de
maquillage avec Trait d’Union, des ateliers de création avec Kinocréa et les
AAAP. Un grand merci également aux producteurs agricoles présents dès 15h.
L’invité d’honneur originaire de Pernes Gilles Peyrerol pâtissier chocolatier à Vaison et Stéphane Bleunven boulanger de la Pétrie de Kilian à Pernes
ont présidé le jury également composé de Laurence Monterde et Josiane Traniello. L’enjeu ? élire le meilleur dessert à la fraise de l’édition 2018, parmi
les 16 en lice. Originalité, équilibre gustatif, présentation, ont porté AnneLise Louis sur la plus haute marche du podium, suivie de Claire MaîtreDevallon et Clara Debeir en 2e et 3e place. 1 kg de fraises à chacune, des
bons d’achat de 50 à 100 € ont récompensé les talentueuses pâtissières.
Les enfants ont eux aussi participé massivement au concours de dessins
sur le thème de la fraise. Léo Paul Rouinuy, Manon Bru, Delphine Garcia, Julia Cheurot, Rémi Audibert, Emma Reynier, Céléna Doucelin,
Naïs Veyrier, Sidonie Boluda, Matéo Boissière sont arrivés en tête
parmi la centaine de petits artistes, inspirés par le délicieux fruit
rouge. Les 10 premiers ont gagné des cadeaux offerts par le
Conseil Départemental et les applaudissements du public.
L’ouverture du marché des producteurs inaugurée par
Pierre Gabert maire de la commune, Christian Mounier vice-président du Conseil départemental
chargé de l’agriculture ainsi que Gisèle
Brun et Max Raspail conseillers départementaux prolongeait une fête
de la fraise particulièrement réussie.
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ALSH PERNES JUILLET 2018
PERNES RÉCRÉ FAIT SON CINÉMA EN JUILLET
Du 9 au 27 juillet 2018, le Centre de Loisirs Pernes Récré dirigé par Laetitia
Cani axe son programme sur le thème du Cinéma !
Pendant leur séjour, les enfants découvriront le cinéma et ses multiples
facettes à travers de nombreuses animations porteuses de rêve. Maquillage, costumes, habillage, accessoires, ainsi que la recherche d’expressions, les aspects sportifs, culturels, scientifiques, culinaires, musicaux
du 7e art.
À chaque semaine son thème :
Semaine 1 : Film d’animation
Semaine 2 : Film d’aventures
Semaine 3 : Comédie
Sans oublier les activités habituelles :
Sortie dans un milieu aquatique, visite d’un cinéma, spectacle
pour les petits et les grands, sorties en forêt pour les petits et les
grands, piscine municipale de Pernes pour les élémentaires, jeux
d’eau pour les maternelles, piscine au centre de loisirs pour les
petits, rencontre avec les enfants de « l’Été Sport » pour les 7/14
ans, partenariat avec la médiathèque, partenariat avec le complexe sportif, grands jeux entre les grands et les petits.
Session : du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018
Inscription à la journée
Arrivée de 7h30 à 9h
Départ de 17h à 18h30
Inscription à l’ALSH Pernes Récré, école Marie Mauron
Mercredi 13 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 20 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h

ALSH PERNES RÉCRÉ AOÛT 2018
LES SUPER HÉROS SONT À PERNES RÉCRÉ EN AOÛT
C’est l’été, vive les grandes vacances !
La session d’août aura lieu du lundi 30 juillet au mercredi 22 août. Sabine Lapietra, directrice du centre de loisirs et son adjointe pour la saison Cora Ramos, ont choisi d’emmener petits et grands dans le monde
des supers pouvoirs, des capacités extraordinaires, des capes et des
costumes colorés : le monde des super héros.
Tous les jours s’ils le souhaitent, les enfants pourront venir habillés du
costume de leur héros préféré. L’équipe d’animation les accueillera
elle aussi en habits de super-héros.
Les vacances s’articulent autour de nombreuses activités manuelles,
maquillage, jeux sportifs, grands jeux sur le thème. De nombreuses
sorties sont prévues parmi lesquelles la médiathèque et le complexe
sportif.
Les enfants de plus de 6 ans pourront aller à la piscine municipale.
Des piscines gonflables et jeux d’eau déjà sur place amuseront les
moins de 6 ans.
Session : du lundi 30 juillet au mercredi 22 août
Inscriptions à la journée uniquement
Attention places limitées
Arrivée de 7h30 à 9h00
Départ de 17h00 à 18h30
Inscriptions à l’ALSH Pernes Récré, école Marie Mauron :
Mercredi 13 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 20 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
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les infos du service jeunesse
DES NOUVELLES
DE LA CLASSE FOOT
Ce projet initié depuis de nombreuses années à travers un partenariat entre la commune et le
collège permet à des jeunes de
participer à une activité sportive avec le concours de la ligue
Rhône Durance de Football sous
condition de résultats scolaires
corrects dans l’ensemble des
matières générales et d’un comportement citoyen.
Cette année, la classe foot a décidé de se porter volontaire pour
une opération de nettoyage de la
Nesque au printemps.

ME

PERNES HEROES GA

Retour Pernes Heroes Games :
Le week-end des 24 et 25 février
2018, l’espace jeunesse a organisé en partenariat avec David
Cayola un festival de jeux autour
des mangas/Cosplay au centre
culturel des Augustins. L’évènement a réuni 1 000 personnes sur
les deux jours. Cette convention
gratuite qui réunissait petits et
grands a proposé un concours de
dessin, un concours de Cosplay,
de la réalité virtuelle, du rétro
Gaming, des BD et comics, des
jeux vidéo. Au vu du succès de
cet évènement, il est prévu qu’il
soit reconduit pour 2019.

VACANCES D’AVRIL
Plusieurs activités phares se sont déroulées durant ces vacances, en
premier lieu un stage d’initiation au secourisme, mis en place par la
Croix Rouge (IPS 1ère cession) à destination des collégiens de Pernes.
Un chantier de rénovation de l’espace jeunesse et de sa salle informatique, une soirée débat en partenariat avec la police municipale sur le
thème du cyber-harcèlement ainsi que des sorties à l’accrobranche de
Lagnes et une balade à vélo sur les chemins de Pernes.
Le jardin a retrouvé ses couleurs de printemps grâce à l’aide des adolescents présents pour l’entretenir.

LES MERCREDIS LUDICO-SPORTIFS
DE MAI ET JUIN
Le programme est en cours de réalisation, dès à présent, nous prévoyons des barbecues, une sortie laser-game et cinéma et des surprises.
Sortie du samedi 30-06-18 Nyons Soleïdo
et accrobranches

YANS
L’ESPACE JEUNESSE DES VALA
Pendant les périodes scolaires les mardis et vendredis de 17h à 18h
sous accueil libre et les mercredis de 14h à 18h pour des ateliers thématiques. Cette saison c’est l’atelier gastronomique Top Chef qui vous
accueille tous les mercredis après-midi. Pendant les vacances l’espace
jeunesse est ouvert en fonction des besoins sur des animations variées.

PROGRAMME
DE L’ÉTÉ…
Vous trouverez tout le programme
détaillé sur le portail internet de la
mairie et à l’espace jeunesse.

Quelques

grandes lignes…

Semaine 1
du 2-7-18 au 6-7-18
- Chantier peinture
- Soirée mousse 5-7-18
- IPS Premiers secours
- Piscine
Semaine 3
du 16-07-18 au 20-07-18
thème Cuisine-Science
Atelier cuisine
Station météo
Bac à compost
Balade vélo
Piscine
Étoiles St Christol
Sports

Semaine 2
du 9-7-18 au 13-7-18
thème Eau
Séjour vias
Jeux d’eau (les après-midis)
Piscine
Semaine 4
du 23-07-18 au 27-07-18,
thème Culture
Stage dessin
Festival d’Avignon
Piscine
Jeux de société
Escalade
Visite de la base aérienne
métier de la sécurité

Semaine 5 /du 30-07-18 au 03-08-18
Piscine
Stage Font’Arts
Planche à voile
Wake board Peyrolle

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.

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

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

• L’espace Jeunesse des Valayans :
04 90 61 63 24
Mardi (selon projet)
Mercredi de 14h à 18h / Vendredi de 17h à 19h
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infos services

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

BONNES ADRESSES PERNOISES •

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

TOUJOURS MIEUX À LA RESTAURATION SCOLAIRE !
LA COURSE À LA CAROTTE CONTINUE !

Fin 2017, la restauration municipale de Pernes a obtenu le label
en cuisine ECOCERT niveau 1 (symbolisé par une carotte !). Elle
souhaite aujourd’hui atteindre le niveau 2 et ses 2 carottes !
Ce qui pourrait passer pour une boutade ironique résulte au
contraire d’une volonté entreprise depuis de nombreuses années par la ville de Pernes les Fontaines de fournir au travers
de la restauration municipale une moyenne de 900 repas/jour,
intégrant des produits issus d’une agriculture biologique locale
et d’une agriculture de qualité et raisonnée, respectueuses des
saisons.
Encouragés par les avantages concrets en terme de santé, de
gestion du gaspillage et plus encore par les retours positifs des
familles et des utilisateurs, les services en charge de l’approvisionnement entendent développer cette valorisation avec une
part alimentaire représentant a minima 80 % du prix du repas.
Dans cet objectif, un appel d’offre vient d’être lancé. Les prestataires en capacité de répondre à un cahier des charges strict
approvisionneront dès la rentrée de septembre, six établissements scolaires, la structure multi-accueil des moins de 6 ans,
l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et le portage de
repas à domicile.
Le prestataire retenu enclenchera par ailleurs un plan de progrès de 3 ans avec 25% minimum de produits issus de l’agriculture biologique sur le total des achats la 1ère année, 30 % la 2è
et 35 % la 3è année.

Quels critères pour une restauration collective vertueuse ?
L’engagement économique et social de la Ville, privilégie la préservation de l’environnement, tout aussi central que le maintien
du cadre de vie. Deux composantes bio (y compris le pain) par
repas seront servies à tous les convives.

La qualité des mets répond à des normes nutritionnelles, organoleptiques précises et conformes à la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Les denrées alimentaires doivent
notamment bénéficier du label AFNOR et être obligatoirement
garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM). Les
produits provenant d’animaux nourris à base d’OGM et ces animaux eux-mêmes sont exclus. Les viandes, volailles, ovo-produits doivent provenir d’élevages français et nourris avec une
alimentation garantie 100% végétale, d’origine française. Seuls
les poissons dont la pêche ou la production est respectueuse
de l’environnement sont proposés. Les viandes et les poissons
reconstitués sont totalement proscrits.
Sur l’ensemble des produits utilisés pour la préparation des
repas, 80% doivent être frais et le complément prioritairement
du surgelé. Les fromages doivent être à la coupe à hauteur de
60%. Les vinaigrettes industrielles sont interdites. Elles sont préparées sur le site de consommation, avec de l’huile d’olive (si
possible selon la récolte issue des oliveraies municipales de Puy
Bricon).
Une attention particulière est portée sur le taux de matières
grasses et des adjuvants (épaississants, émulsifiants, etc.) utilisés, ainsi qu’à la diminution progressive de l’apport sodé.
Une fois par mois, des contrôles microbiologiques/bactériologiques seront effectués par un laboratoire agréé et indépendant.
• Des produits de saison
85% des légumes et fruits frais doivent répondre à la règle de
saisonnalité et d’origine prioritairement locale afin de limiter
les transports, source d’émanation de co2 et de pollution.
100% des pommes et des raisins seront issus de l’agriculture
biologique locale.
• La chasse au gaspi
C’est l’un des enjeux majeurs engagés par la Collectivité. La
réduction des emballages, des déchets alimentaires, permet de
réaliser des progrès environnementaux substantiels, en diminuant les consommations d’énergie et de ressources naturelles
liées à la production, au transport, à la gestion des déchets.
Dans cette optique, les circuits d’approvisionnement doivent
être les plus courts possibles.
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LES HOMMES EN ORANGE DU COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT ONT BESOIN DE TOUS

VENEZ LEUR OFFRIR
DE VOTRE TEMPS !
A la veille d’épisodes caniculaires de plus en plus prévisibles à l’approche de l’été et pour répondre à la directive de la préfecture de Vaucluse, 23 bénévoles du CCFF de Pernes vont entamer un marathon de
10 à12 semaines de surveillance du massif forestier pernois. De juillet
à mi septembre, ils seront à pied d’œuvre 7j/7j tous les après-midis.
Hors saison, les bénévoles des 68 comités de Vaucluse (1 100 personnes) ont étudié l’évolution des mesures de prévention avec les professionnels du SDIS (pompiers), la DFCI (Défense de la forêt contre
les incendies) et participé à différents stages en salle et en simulation
sur le terrain.
Depuis quelques années, les activités du CCFF de Pernes se sont élargies à d’autres missions en cas de gros feux, sur demande du Département ou des sapeurs pompiers. À La Bastidonne en 2017, leur soutien
à été récompensé par un trophée de reconnaissance remis par Maurice Chabert président du Conseil Départemental. En période estivale,
la surveillance ne se cantonne plus au seul territoire de Pernes. Des
échanges permanents avec les vigies complémentaires de Venasque et
de Saumane offrent une vision globale de l’ensemble des massifs et
optimisent les alertes, dès la moindre fumée suspecte.
Les volontaires sont aussi missionnés en protection incendie lors des
carnavals de Pernes, de l’école des Garrigues, des activités à Puybricon, des feux d’artifice de Pernes et, plus exceptionnel l’AG des
Amis du théâtre de Pernes qui se tiendra cette année en plein air. Les
volontaires des CCFF font partie des Réserves communales de sécurité civile (RCSC), ils peuvent être appelés en cas de catastrophes
naturelles majeures.
Face à ce surcroît de tâches en soutien/sécurité, Dominique Lempereur
président du CCFF de Pernes lance un appel à bénévoles pour étoffer
son équipe. Il déplore le peu de Pernois concernés par la défense de
leur environnement. « Sur 23 personnes, 12 seulement sont de Pernes.
Cela correspond pour chacun d’entre nous à 3 semaines d’engagement,
de juillet à mi-septembre. 5 ou 6 personnes de plus nous permettrait de
raccourcir le nombre de permanences, d’alléger nos plannings et de ne
pas épuiser les personnels. Le massif pernois est constitué à 70% de
résineux et autour de 20% de chênes kermès facilement inflammables.
Les gens aiment leur environnement, ils en sont responsables mais ils ne
se rendent pas compte de sa fragilité ».

A contrario, Mr Lempereur pointe les bienfaits de la pédagogie sur
le respect de la nature. « Nous sommes de plus en plus visibles. Il
arrive que des touristes randonneurs enfreignent la réglementation par
manque d’info, alors on explique ! ». Quant aux motos tout terrain, les
patrouilles de police et de gendarmerie ont réduit les infractions, malgré quelques inconscients qui prennent des risques et mettent en danger la vie de gens impliqués dans la sauvegarde du patrimoine végétal.
Efficaces et bien équipés
L’association départementale (ADCCFF) fournit l’équipement de base (pantalons, vestes, casquettes orange, tee shirts). La commune de Pernes a
pris en charge avec l’aide du Conseil Régional l’achat des 2 véhicules
4x4 équipés de citernes de 600 litres. Les services techniques assurent
leur maintenance et veillent à l’entretien de la vigie. Cette année, la
ville a contribué à l’amélioration des tenues, casques renforcés avec
lunettes de protection intégrées, chaussures de sécurité, vêtements
contre le froid… Une subvention de la Région soutient le fonctionnement des comités.

...Bon à savoir…
DE FERME EN FERME
À PERNES A BATTU
DES RECORDS DE
FRÉQUENTATION : BRAVO !
Pendant le week-end De Ferme en Ferme les
28 et 29 avril derniers, pas loin de 4000 visiteurs sur le circuit de Pernes et Les Valayans
ont profité de programmes variés proposés
par des agriculteurs et éleveurs locaux.
Quelques chiffres révélateurs :
Domaine la Camarette, 160 personnes
- La ferme des possibles, 370 - La
Paysanne, 230 - Domaine des Hauts Traversiers,140 La chèvrerie des Fontaines, 1100 - Les ânes de Pernes, 1040. Soit 3040
visiteurs pour ce circuit. La chèvrerie provençale qui dépend du circuit
‘’Bassin des Sorgues’’ a reçu 680 personnes.
L’édition 2018 portée par le réseau CIVAM PACA a séduit 28 000
visiteurs. La manifestation a été rendue possible grâce au soutien des
partenaires institutionnels et de nombreuses structures locales impliquées dans l’organisation, l’animation et la communication autour de
l’événement.
Durant toute l’année, continuez à aller dans ces fermes pour acheter les
bons produits. Vous en trouverez aussi certains sur le marché du soir
des producteurs, tous les mercredis entre 18h et 20h, place F. Mistral.
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LA JOURNÉE DES BUTINEUSES, LE 28 JUIN 2018
La Médiathèque va se transformer une nouvelle fois en ruche géante !
Près de 400 élèves vont découvrir sous forme de jeux et d’ateliers la
vie de l’abeille et des pollinisateurs.
Projections, jeux, exposition, ruche en verre géante, démonstration,
récolte et extraction du miel par les apiculteurs, dégustation, atelier
bouturage sont au programme de cette nouvelle édition. Un menu
« spécial miel » (de l’entrée au dessert) sera servi dans les restaurants
scolaires de la ville ce jour là.

RENDEZ-VOUS AVEC L’ABEILLE LE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Le dimanche 30 septembre, toute la journée,
aura lieu la cinquième édition du Marché au miel et
aux saveurs sur la place
Frédéric Mistral à Pernes,
un marché réputé pour sa
qualité, proposé et organisé par la commune et le
Syndicat des Apiculteurs
du Vaucluse. Pernes est
en première ligne dans
notre région pour le
combat de la sauvegarde
de ce précieux insecte
responsable à lui seul de
80 % de la pollinisation
des fruits et légumes
que nous consommons.
L’abeille, une véritable
« ambassadrice du
développement durable »
nommée ainsi par la ville depuis 2010 et récompensée depuis par la
labellisation nationale APIcité 2 abeilles.
Ce marché au miel et produits de la ruche : gelée royale, pollen, propolis, sera l’opportunité idéale pour rencontrer une vingtaine d’apiculteurs de notre région, partager leur quotidien, découvrir les particularités de chaque miel et se laisser charmer par leurs nombreuses
vertus et saveurs subtiles. Les apiculteurs assureront toute la journée
des démonstrations de leurs savoir-faire, en toute sécurité ils offriront
la possibilité aux visiteurs de découvrir la vie de la ruche en condition
réelle au travers d’un espace vitré… un spectacle épatant !
Des saveurs locales accompagneront cette journée nature, vin, fromages, confitures, nougat, chocolat et des crêpes, glaces et petite restauration permettront de prolonger ces bons moments. La brasserie
pernoise sera présente pour régaler les amateurs de bière de goûts et
les enfants profiteront des animations et des ateliers sur le thème de
l’abeille qui leur seront consacrées.
De quoi profiter d’une des toutes premières journées d’automne et
faire le plein de vitamine en attendant l’hiver.
Contact : 04 90 61 31 04 communication@perneslesfontaines.fr

LE 15 SEPTEMBRE, OPÉRATION MONDIALE,
NETTOYONS LA PLANÈTE EN 1 JOUR
À Pernes, respectons la propreté de notre
cadre de vie chaque jour ! Samedi 15
Septembre 2018, la journée mondiale de
collecte des déchets sauvages agit partout
où la nature a besoin de nous. Chaque
personne concernée peut agir dans tout le
périmètre Ventoux.
L’initiateur de la Journée mondiale, Le World CleanUp Day fait
le pari d’une mobilisation massive. 130 pays se mobiliseront pour nettoyer la planète, pour la plus grande action civique positive du monde.
La France y participera pour la première fois. Let’s Do It Foundation
est un mouvement civique mondial ayant pour mission de connecter et
d’autonomiser les personnes et les organisations du monde entier pour
une planète propre. Le but est d’unir la communauté mondiale, sensibiliser et mettre en œuvre un véritable changement pour un objectif final
: une planète propre et saine. Déjà, 17 millions de personnes ont rejoint
le mouvement, nettoyant plus de 500 000 tonnes de déchets dans plus
de 100 pays, sauvant des vies, améliorant la santé et réduisant les coûts
de traitement.
Déchets triés
La communication de
l’association Nesque
propre vers les organisateurs locaux sera
orientée de façon
à favoriser le tri des
déchets ramassés et
réduire à son minimum
la part résiduelle (déchets non
triés et voués à l’incinération ou à
l’enfouissement) et maximiser la part de déchets triés pour permettre leur valorisation et recyclage.

Agissez maintenant où que vous soyez !
Grâce aux actions menées au niveau de la communauté locale, chacun
peut avoir un impact, en faisant du monde un endroit plus propre et
meilleur. La France souhaite mobiliser plus de trois millions de personnes.
Contact et détails de la journée : www.lanesquepropre.com

LES SACS JAUNES NE DOIVEN
T SERVIR
QU‘AU TRI SÉLECTIF
ET SONT À SORTIR LE MARDI
SOIR
Attention, surveillance et sanction si néc
essa

ire

Depuis plusieurs années, trop d’habitants
sont indisciplinés quant à l’utilisation
des sacs jaunes. Certains sont remplis d’he
rbe, de branches ou sont utilisés à
d’autres fins que recevoir le tri sélectif à savo
ir, papiers, journaux, bouteilles en
plastique… Malgré de nombreux articles
dans le journal de Pernes et de multiples avertissements, les améliorations ne
sont pas au rendez-vous. En conséquence, la Communauté de communes des
Sorgues du Comtat a missionné deux
agents chargés de la surveillance des espa
ces publics en matière de dépôt de
déchets, sacs jaunes et autres. En cas de
non-respect des règles, des sanctions
financières pourront être prises à l’encontr
e des contrevenants.
Les sacs contenant les déchets ménagers
et les containers individuels ne sont à
sortir que la veille au soir du ramassage.
Arrêtons de sortir dans la rue les poubelles et les sacs les samedis, dimanches et
jours fériés. Pensez que le service de
collecte est comme vous, il est en repos dura
nt ces journées. Nous devons avoir
un Pernes et un hameau des Valayans prop
re. Pour cela, un minimum de discipline, de civisme, de responsabilité est néce
ssaire.

Pernes compte sur vous et vous rem

ercie !

Le maire Pierre Gabert
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TRI SÉLECTIF, ON DOIT ENCORE
S’AMÉLIORER !
50

Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation permanente : on compte sur tous pour y arriver. Pour tous renseignements concernant
vos déchets et leur collecte, veuillez téléphoner aux Services Techniques de la
commune : 04 90 61 64 91.
Évolution de la
collecte sélective à Pernes les Fontaines et aux Valayans entre 2016 et 2018
450

Tonnages
collectés
hors verre

Du verre pour la Ligue contre le cancer : SIDOMRA s’est engagé depuis plusieurs
0
années à reverser à La Ligue contre le cancer une subvention de 3,05€ par tonne
de verre récupéré. Avec 314,14 tonnes en 2017, Pernes a participé à l’opération
pour un montant de 958,13€. Merci pour ce geste de tri, merci pour les malades !
1000 Évolution des tonnages d’OM incinérées pour la ville de Pernes les Fontaines
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TRAVAUX

0

Pose de la toiture
et des menuiseries
au nouveau
vestiaire du rugby

Travaux de
raccordement
des réseaux
au rugby

Reprise des
trottoirs sur
le cours Frizet
Réfection des trottoirs en béton
désactivé, place G. Moutte
Création d’un sanitaire
et pose de carrelage
au 20 rue V. Hugo

tras
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Aménagements
divers, busages
du fossé et pose
de bordures au
chemin de Canet

vers Carpen

Les pernois vont bientôt être
raccordés à la fibre optique. Son
déploiement par le réseau Orange
débutera à Pernes-les-Fontaines
fin 2018. L’installateur commencera par l’implantation progressive des « armoires fibre » en
fonction des autorisations délivrées et des difficultés techniques
rencontrées. Le câblage se poursuivra par tranches sur l’année
2019, dans les différents quartiers de la ville. La livraison du
réseau fibre au grand public sera
opérationnelle courant 2020. Les
personnes qui désireront bénéficier de cette technologie se rapprocheront alors de leur fournisseur internet pour connaître les
modalités d’accès à la fibre.
La fibre optique, c’est quoi ?
La fibre optique est un réseau
d’accès à Internet indépendant du
réseau téléphonique, de l’ADSL
et du câble, qui permet d’envoyer
et de recevoir un grand nombre
de données (documents, photos,
vidéos, etc.) quasi instantanément et sans perte de qualité.
Son raccordement est l’assurance
d’un accès à des réseaux performants, qui constitue de plus en
plus une condition du développement d’activités associatives ou
entrepreneuriales, pour réaliser
des démarches administratives
en ligne et proposer des services
de qualité.

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

ver

sM

ont

eux

pose de carrelage dans le logement
municipal , rue V. Hugo

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

L’OUTIL AVAP ORIENTE

LES TRAVAUX & INTERVENTIONS
SUR LE PATRIMOINE BÂTI POUR
ASSURER SA CONSERVATION
Le patrimoine bâti exige un entretien régulier dans les règles de l’Art,
indispensable à la protection de ses matériaux constitutifs vis-à-vis
des intempéries et de l’usure du temps et à sa bonne présentation.

• L’enduit protège et présente la
façade : il est la peau du bâtiment,
qui assure à la fois sa pérennité et
son aspect.
Outre son rôle de protection de la maçonnerie, l’enduit permet, en recouvrant les
éléments assemblés de la maçonnerie, de
mettre en valeur les volumes et la composition des façades, ou dans certains cas
d’uniformiser l’apparence et la couleur de
la surface.
N.B. : Le terme enduit désigne un ouvrage de revêtement, utilitaire ou décoratif, pour garnir, protéger ou finir une surface.

La réfection d’une façade est un acte important dans la vie d’un propriétaire, engagé pour plusieurs générations. La qualité
(pérennité) des travaux passe par le choix
d’un professionnel selon ses savoir-faire,
et non la rapidité d’exécution.
Sur les façades anciennes, seul suffit un
entretien régulier de la couche de finition,
dite « sacrificielle » (badigeon, eau-forte),
généralement tous les 10 à 20 ans, sans
lequel les autres couches d’enduit peuvent
subir des dégradations importantes.

• L’enduit n’est pas seulement une cou-

leur, il est aussi une matière aux qualités inégalées.
Le bâti ancien doit être protégé par un enduit traditionnel à la chaux en raison des
propriétés physico-chimiques spécifiques
de la chaux naturelle :
• Étanchéité à la pluie (= imperméabilité à
l’eau de ruissellement) : l’enduit à la chaux
protège le gros-œuvre des intempéries.
• Microporosité = Perméabilité à la
vapeur d’eau : elle favorise l’évaporation de l’eau et permet ainsi d’éviter les
condensations et d’expulser l’humidité
dans les murs qui, d’une manière ou d’une
autre, irait ressortir en façade, à l’intérieur
ou à l’extérieur : le mur « respire » et son
séchage s’en trouve accéléré.
• La chaux fait corps avec la maçonnerie et
renforce la résistance du mur.
• Protection : peu sensible aux variations
climatiques et résistante au gel, elle
constitue un véritable épiderme d’origine
minérale pour les pierres gélives.
• Des qualités d’élasticité lui permettent
de s’adapter parfaitement à de multiples
supports, limitant les fissures en surface :
moellons de pierre, pan-de-bois, terre…
• Une grande homogénéité de la texture
de la chaux, due à l’absence de retrait lors
du séchage, rend improbable les risques de
faïençage (fissuration) et donc empêche la
pénétration des eaux de ruissellement.
• Des qualités plastiques : le grain et la
couleur des enduits à la chaux donnent
une finition adaptée aux bâtiments
d’avant 1948, qui se patine au fil du temps
et vieillit extrêmement bien.
• La chaux offre également une bonne isolation thermique et phonique.

• La chaux naturelle améliore sensiblement le confort intérieur en participant
à la régulation hygrométrique (échanges
de vapeurs d’eau).
• La chaux assainit les supports grâce à ses
vertus désinfectantes (bactéricides) liées
au pH très basique.
Qu’est-ce qu’un enduit traditionnel à la
chaux ?
C’est un enduit dans lequel la chaux naturelle
(hydraulique ou aérienne) est le liant, mélangé à du sable.
ATTENTION : de nombreux distributeurs
jouent sur les mots ! Ne pas se laisser abuser
par l’intitulé trompeur d’un enduit ou d’une
peinture « à la chaux », dans lequel il y a un
peu de chaux…

• Il n’y a pas de bons ou mauvais
enduits ou liants, mais de bons ou
mauvais choix de restauration et de
méthodes d’application !
L’emploi de matériaux inappropriés
entraîne des désordres !
Il existe également des chaux « non naturelles » (HL) qui sont des chaux recomposées contenant une part importante de
produits artificiels et/ou de ciment né
au XXe siècle. Parfaitement appropriées
dans le bâti neuf, les HL ne conviennent
absolument pas au bâti ancien : du fait de
l’incompatibilité des matériaux, elles forment une barrière étanche extérieure qui
empêche toute exsudation de l’humidité
naturelle résiduelle des murs, entraînant :
• Un développement de salpêtre, efflorescence, algues, moisissures et pourrissement ;
• Un cloquage (décollement) des revêtements avec, à terme, une dégradation
interne de la maçonnerie par l’extérieur et
l’intérieur par saturation de sels résiduels ;
• Des fissures en surface, créant des voies
d’entrée d’eau dans les murs ;
• Des remontées de l’eau dans les murs
jusqu’à la « gangrène » des pierres (encadrements…).

Avant toute intervention :
bien observer et se poser
les bonnes questions

• Raisons de la dégradation de
l’enduit : est-elle le signe d’un désordre (structure, étanchéité…) ?

Un enduit traditionnel à la chaux se caractérise par une douceur de teintes qui varient légèrement selon les conditions météorologiques

CONSEIL : Bien identifier la nature du
support !
Quand la réfection d’un enduit s’avère
nécessaire, il convient de bien analyser le
support (pierre, parpaing, brique, terre…)
car la nature du revêtement en dépend.
Ainsi, un enduit au ciment est tout à fait
adapté à un mur en béton, mais totalement inadapté à une maçonnerie traditionnelle…

Les enduits prêts à l’emploi ne sont
pas appropriés au bâti ancien !

D’une part, leur aspect masque le caractère ancien du bâti, et par conséquent réduit sa valeur patrimoniale. D’autre part,
leur composition chimique (résines et/
ou autres adjuvants) incompatible avec
les maçonneries anciennes compromet
leur pérennité et entraîne des interventions plus fréquentes pour corriger les
désordres (décollement de l’enduit, craquellement, auréoles, brillance…).

La mise en couleurs d’une façade
n’est pas seulement une question de
goût personnel.

Les vestiges de décors anciens peuvent
orienter les travaux de ravalement

Elle doit tenir compte à la fois du statut du
bâti, son intérêt patrimonial et l’époque de
sa construction, et de l’harmonie colorée
du contexte environnant, bâti et paysager
(rue / séquence urbaine, quartier), donnée par l’accord des teintes des différents
éléments architecturaux : façades, volets,
menuiseries, toitures, ferronneries…

L’architecte-conseil est à votre
disposition pour accompagner vos
projets : façades, menuiseries, toitures, isolation… (sur rendez-vous,
auprès du Service Urbanisme de la
Commune).
Ces travaux sont soumis à autorisation d’urbanisme. Vous devez
donc rencontrer l’architecte
conseil en amont et vous informer
sur la subvention à laquelle vous
avez droit.

La mise en œuvre de matériaux inappropriés
aboutit à l’apparition de pathologies, préjudiciable à la présentation de la façade, mais
aussi à la pérennité des maçonneries !!!

• Support : quel est-il (moellons,
parpaings, briques…) ?
• Nature et teinte : reste-t-il
certaines traces d’enduits anciens
et/ou originels ?
• Pierre ou enduit : la maçonnerie
est-elle prévue pour laisser les
pierres apparentes ?
• Peinture ou badigeon : quelle
option technique choisir ?

L’enduit doit mettre en valeur les ornements en pierre de taille :
La patine très claire sur le corps d’enduit met en valeur les encadrements en pierre de taille
que vient protéger une Eau forte d’ocre-jaune clair.
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Résultats financiers 2017 et prévisions 2018
Compte de gestion 2017
L’exercice 2017 s’est clôturé par le
vote du compte administratif et l’examen de sa conformité avec la comptabilité des services de l’État qui établit
le compte de gestion (centre des finances publiques). L’exercice 2017 se
solde par un excédent global de clôture

de 1 245 923,53 € devant servir majoritairement à financer en 2018 les différentes opérations en cours de chantier
ou celles qui ont été lancées. Le résultat
net disponible à reporter sur la gestion
2018 s’élève à 103 106,10 €.

Les tableaux ci-après issus des documents du comptable public, permettent
de connaître l’évolution des budgets
communaux sur les derniers exercices.
L’année 2017 constate un léger tassement initié par le contexte national
ancré sur les économies budgétaires.

Ils permettent aussi de comparer le
volume du budget de la ville aux
moyennes connues, mettant en exergue
ses ressources fiscales limitées et en
corollaire l’étroitesse de ses dépenses.

STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2017

Montant en € par hab pour la strate de référence

En €/hab
Ressources Fiscales
En €/hab
Dotations et participations
Ressources Fiscales
Ventes et autres produits
Dotations
et participations
courants non
financiers
Ventes
autres
produits
Produitsetréels
financiers
courants non financiers
Produits réels exceptionnels
Produits réels financiers
Strate
de référence
:
Produits
réels exceptionnels

2017
Département
Commune Montant
en € par hab Région
pour la strate deNational
référence

645
999
Commune Département
251
201
645
999
103
175
251
201
103
175
0
0
1
0
1

10
0
10

1 162

Région

197
1 162
128
197
128
2
13
2
13

886

National

278
886
121
278
121
3
10
3
10

Malgré
perspectives économiques où les collectivités sont astreintes à de nouPopulationles
: 10069
Strate de référence :
Régime fiscal
: FPUvisant
: Communes
de 10 000
20 000 habitants
veaux
efforts
à limiter
la àdépense
publique, la commune est parvenue en
Population : 10069
2017
à
maintenir
un
niveau
d’autofinancement
satisfaisant, d’un ordre comparable
Régime fiscal : FPU : Communes de 10 000 à 20 000 habitants
aux années antérieures. Ceci est le reflet d’une gestion saine et positive.
On peut toutefois craindre que celui-ci se réduise au fur et à mesure des contraintes
financières à résoudre et de l’émiettement des aides publiques.
Enfin, les indicateurs financiers prenant la forme de ratios réglementaires, donnent
un éclairage intéressant sur les caractéristiques du budget et de la gestion pernoise.
Le faible niveau d’endettement de la ville est à souligner.

Budget prévisionnel 2018
Le budget 2018 a été très difficile à
préparer dans un contexte de plus en
plus tendu en matière de recettes avec
les dotations de l’État qui continuent de
baisser et la chute drastique des contrats
aidés, mais aussi avec des transferts de
charge qui ne s’arrêtent pas.
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Mais nous avons pu malgré tout élaborer un budget 2018 sans augmenter les
taux de la fiscalité locale, ce qui était
notre priorité dans la mesure où les différents services aux habitants aient pu
être maintenus.

2017

REPERES
REPERES

Montant en € par hab2017
pour la strate de référence

En €/hab
En €/habgénérales
Charges
Chargesde
générales
Charges
personnel
Charges
degestion
personnel
Charges de
courante
Charges
de
gestion
courante
Charges réelles
financières
Chargesréelles
réellesexceptionnelles
financières
Charges
Charges réelles exceptionnelles
Strate de référence :
Strate de référence :
Population : 10069
Population : 10069
Évolution

Montant en € par hab pour la strate de référence

Commune Département
Commune
239 Département
233
239
233
550
746
550
746
107
131
107
131
22
39
22
39
4
1
4
1

Région
Région

299
299
762
762
183
183
40
40
10
10

National
National

269
269
663
663
148
148
28
289
9

des dettes et des charges financières

Régime fiscal : FPU : Communes de 10 000 à 20 000 habitants
Régime fiscal : FPU : Communes de 10 000 à 20 000 habitants

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2017
TAUX DE REALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2017
Charges générales
92,95 %
Charges générales
92,95 %
Charges de personnel
98,56 %
Charges de personnel
98,56 %
Charges de gestion courante
99,07 %
Charges de gestion courante
99,07 %
Charges réelles financières
99,92 %
Charges réelles financières
99,92 %

Variation des emprunts bancaires et dettes assimilées en 2017

Il est évident qu’une telle situation ne
pourra pas durer si l’État continue sa
politique vis à vis des communes. On
arrivera inévitablement à un point de
rupture avec des baisses importantes de
recettes qui engendreront des baisses

de dépenses entraînant des réductions
dans les différents services rendus aux
personnes.

3 – Face à ces baisses

Contexte financier et réglementaire

Montant total DGF perçu

1 – Les baisses des dotations de l’État continuent et impactent fortement le budget pernois :
2 200 000
2 000 000

2 038 232

1 978 619
1 798 047

1 800 000

1 530 111

1 600 000

1 318 472
1 148 210

1 400 000
1 200 000
1 000 000
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Cette courbe se passe de commentaires. Entre 2017 et 2018, les dotations de l’État
composant la DGF ont subi une baisse de 170 000€. Entre 2013 et 2018, les baisses
cumulées pour le budget de Pernes représentent 2 400 000 € de recettes en moins.

2 – Baisse importante des contrats aidés

Montant des aides perçues

Les contrats aidés conclus par la ville étaient en majorité affectés à des services
liés à l’enfance. Leur nombre, en très forte diminution, comme souhaité par l’État,
a des conséquences organisationnelles et financières pour la commune. Sur le plan
financier, les contrats étaient accompagnés d’aides conséquentes de l’État, lesquelles
aujourd’hui, sont réduites de manière brutale et importante. A contrario, le nombre
de personnel est imposé par les normes d’encadrement. Nous ne pouvons donc pas
réduire ces effectifs, lesquels sont recrutés sur des contrats de la fonction publique
territoriale, sans aucune aide financière et avec des charges sociales plus lourdes.
Cette année, la suppression des contrats aidés fait perdre une enveloppe financière
de l’ordre de 200 000 € de recettes en 2018.
Le graphique suivant témoigne de la baisse des concours financiers perçus au titre
des contrats aidés :
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300 000
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250 000
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Les principaux investissements 2018
.
• Réhabilitation de la maison Chauvet
.
• Construction des bâtiments du FabLab
Valayans.
• Construction de la bibliothèque des
rie classée monument
• Restauration des bâtiments de la mai
historique.
et des fouilles place de la
• Aménagement du nouveau bain juif
Juiverie.
Brieugne.
• Construction de vestiaires au stade R.
• Aménagement des locaux du tennis.
e.
• Aménagement de logements à la Post
en pour installer des artisans
anci
• Achat de 3 maisons dans le centre
d’art et des logements sociaux.
• Achat de terrains.
ne gare.
• Réhabilitation de bâtiments à l’ancien

• Extension de la vidéoprotection.
les accès handicapés.
• Mise aux normes des bâtiments pour
ment de 90m2 à l’Espace
• Achat de 3,5 Ha de terrain dont un bâti
Naturel Sensible de Fontblanque.
les équipements publics
Ces investissements viennent compléter
s secteurs d’activité au
existants de la commune sur les différent
sociale, culture, sport,
service de la population : seniors, aide
. D’autres investissements
patrimoine, foncier, sécurité, accessibilité
auté de communes viendront
relevant des compétences de la commun
jardins, l’achat d’un
s’ajouter à cette liste avec les routes, les
1 mois), l’éclairage public avec
véhicule balayeuse (en service depuis
par des leds.
le remplacement des systèmes de lumière

L’augmentation de la recette fiscale 2018, liée uniquement à l’augmentation des
bases prévisionnelles (notifiées par l’État) et aux nouvelles habitations sur la commune représente 81 000€, ce qui est loin de compenser les baisses des aides de
l’État. 170 000€ de moins sur la DGF et 200 000€ de moins sur les contrats
aidés : soit 370 000€.
Face à cette situation et désireux de ne pas augmenter la pression fiscale malgré le
contexte toujours plus contraint par ces facteurs extérieurs à la collectivité, nous
avons construit un budget 2018 de grande rigueur.
Les dépenses
- Les charges à caractère général augmentent de 1,5% du fait du transfert de dépenses du chapitre salaire, certains services étant dorénavant assurés par des entreprises. Malheureusement sur ce chapitre, nous ne maîtrisons pas de nombreux
éléments liés à l’évolution des prix, comme celui de l’énergie et des combustibles.
- Les charges de personnel baissent de 1,94% compte tenu du transfert de dépenses
sur les entreprises, de départs à la retraite non remplacés et de contrats aidés non
renouvelés (sur certains services).
Le personnel non titulaire passe de 300 000€ à 483 000€. Les contrats aidés
passent de 391 000 à 129 000€ budgétés en charges de personnel.
- Les autres charges de gestion courante augmentent de 7,53% du fait de l’augmentation considérable de la subvention d’équilibre versée au CCAS qui passe
de 90 000€ à 160 000€, liée essentiellement à la suppression des contrats aidés.
Globalement sur tous les chapitres budgétaires, les dépenses réelles de fonctionnement baissent de 0,40%.
Les recettes
- Les produits de la fiscalité augmentent de 1,014%. Ils passent de 5 821 138€ en
2017 à 5 902 619€ en 2018. D’éventuelles recettes supplémentaires peuvent être
enregistrées en cours d’exercice en fonction des rôles supplémentaires recouvrés
par les services fiscaux. Mais lors de l’établissement du budget, celles-ci ne sont
pas connues, et ne peuvent de ce fait, pas être quantifiées ni inscrites au budget.
- Les dotations de l’État baissent de 13%. La composante forfaitaire de la DGF
passe de 725.000€ en 2017 (elle était de 1 300 000€ en 2014) à 691 000€.
- La dotation de solidarité passe de 357 000€ (elle était de 397 700 en 2014) à 298
000 € et la dotation de péréquation passe de 235 000€ (elle était de 269 413 en
2014) à 158 000€, soit une perte de 170 000€.
- Les participations de l’État aux emplois d’avenir passent de 65 000€ à 27 000€ et
pour les contrats aidés, elles passent de 196 000€ à 30 000, soit 204 000€ de moins.
- Pour ce qui concerne les transferts de certaines missions administratives, les
aides sont loin de couvrir les charges engendrées par ces missions. Ainsi le transfert du recensement qui occupe 2 agents receveurs pendant 1,5 mois et 1 agent
toute l’année correspond à 1/5 temps pour une aide de 1 938 € pour l’année (2
028€ en 2017). Concernant le transfert des passeports, l’aide est de 5 030€ pour
l’année, Pernes assurant également les passeports pour d’autres communes. Depuis 1 an, se sont rajoutées les cartes d’identité avec une aide zéro, alors que des
promesses avaient été faites. Les passeports et les cartes d’identité nécessitent
quasi un 2/3 temps.
Globalement, les recettes de fonctionnement baissent de 4,60%
Le budget 2018 présenté dans le présent article est bien sûr prévisionnel, la réalité
sera à analyser avec le compte administratif ; la construction budgétaire a été faite
en répondant aux règles de la comptabilité publiques. Parmi celles-ci, la prudence
invite à une estimation sincère des dépenses, au plus juste mais estimées à leur
fourchette haute, tandis que les recettes ont vocation à être plutôt sous estimées.
La présentation du budget de fonctionnement prévisionnel 2018 s’articule ainsi :
Dépenses :

Section de fonctionnement :

Chapitre

Libellé

2017 réalisé

2018 prévisionnel

011

Charges à caractère général

2 500 906,07

2 538 400,00

012

Charges de personnel

5 566 690,30

5 458 420,00

014

Atténuations de produits

303 530,23

287 493,00

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles
Total des dépenses de fonctionnement
dont dépenses réelles

Uniquement au budget

513 527,10

774 975,84

700 579,00

1 079 287,91

1 160 528,00

221 967,94

204 650,00

18 000,00
10 465 358,29

1 955,00
10 865 552,10

9 690 382,45

9 651 446,00

Recettes :
Chapitre

Libellé

002

Excédent antérieur reporté

013
042
70
73
74
75
76
77

Atténuations de charges
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des recettes de fonctionnement
dont recettes réelles

2017 réalisé

2018 prévisionnel

128 057,98

103 106,10

110 073,75
116 070,22
869 378,83
6 803 350,29
2 534 701,23
814 796,77
53,28
25 090,11
11 401 572,46

40 110,00
118 100,00
879 720,00
6 854 403,00
2 055 403,00
812 450,00
60,00
2 200,00
10 865 552,10

11 157 444,26

10 644 346,00
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PROMODOG
Alimentation Animale
Hygiène & Santé
Accessoires

1867, chemin des Coudoulets
84210 PERNES LES FONTAINES

sarlpromodog@wanadoo.fr

www.croquettes-promodog.fr

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

Peinture - Décoration

129 cours de la République
84210 Pernes-les-Fontaines
06 11 27 94 29
fab.plomberie@gmail.com
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LISTE PERNES DYNAMIQUE
& SOLIDAIRE

NOS IMPÔTS LOCAUX SONT-ILS BIEN
UTILISÉS ?
Les Pernois ont versé à la commune près de 5,90 M€ d’impôts locaux en 2017, une somme en hausse de 15,6 % en trois ans. Chaque
ménage a payé en moyenne sur l’année 1 360 €, sans compter la part
intercommunale et la nouvelle taxe Gemapi qui arrive. En attendant
les effets de la réforme de la taxe d’habitation, et bien que les recettes
fiscales ne soient pas la seule source de revenus des collectivités, une
question se pose.
Est-ce que les Pernois ont le sentiment que leur argent est bien utilisé, qu’il améliore leur quotidien, qu’il assure de meilleurs services,
et qu’il participe réellement au développement de la ville ? L’analyse
des finances communales apporte des réponses.
La baisse inacceptable des dotations de l’État, aurait dû provoquer
une réaction immédiate : resserrer les boulons du budget municipal,
réduire les dépenses courantes et engager les investissements essentiels à la vie locale. De la gestion en bon père de famille en quelque
sorte. Or, c’est le contraire qui a été fait !
Alors que la majorité des communes ont fait preuve de sagesse en réduisant leur train de vie, les charges courantes hors personnel, déjà élevées,
ont augmenté à Pernes de 4,6 % depuis 2014. La seule légère baisse, observée en 2017 par rapport à 2016, n’est due qu’à la réduction du budget
« Fêtes et Cérémonies », la fête du Patrimoine ayant lieu tous les quatre
ans. Et pour 2018, le maintien du budget de fonctionnement au niveau
de l’an dernier, n’est possible qu’avec la suppression de 12 postes de
travail, liée au non-remplacement de contrats aidés et de départs à la
retraite. Aucun effort sur les dépenses de tous les jours !
Des erreurs dans les choix d’investissements !
Le maire de Pernes s’obstine à présenter un budget d’investissement
décalé des réalités. Alors que les dépenses réelles se sont élevées à
2,14 M€ en 2016 et 2,80 M€ en 2017, et que les marges de manœuvre
n’ont jamais été aussi faibles, il fait voter un budget de près de 5 M€.
La Cour des Comptes appelle cela un budget insincère.
Les Pernois apprécieront les priorités engagées : 233 000 € pour de
nouveaux achats de terrains, dont un de 3,5 ha en zone agricole pour
143 000 €, l’habillage en bois du bâtiment Colus à la gare et l’aménagement de ses abords pour 220 000 €, des achats d’immeubles dans le
centre pour 360 000 €.
Heureusement, plusieurs projets importants ont été retenus, dont la
bibliothèque des Valayans (enfin !), des travaux pour l’accès aux handicapés (il était temps !), les locaux définitifs du Fablab, la rénovation
du bâtiment qui accueillera le CCAS et le club seniors, le réaménagement de l’Hôtel de Ville…
La nouvelle crèche passe à la trappe !
Les élus de « Pernes Dynamique et Solidaire », qui ont voté contre le
budget 2018, ont également regretté la disparition du projet de nouvelle crèche, présenté pourtant quelques semaines plus tôt au Conseil
municipal à la satisfaction générale.
Avec des moyens effectivement limités, un budget différent était possible. Mais les propositions de l’opposition sont restées lettre morte,
comme d’habitude ! Rien pour de nouveaux espaces de jeux pour les
enfants. Rien non plus pour des transports collectifs performants. Pendant ce temps, les rues de la ville restent sales et la majorité des trottoirs sont des pièges pour les personnes âgées.
Vos élus de « Pernes Dynamique et Solidaire » - Contact au 06 42 18 64 29.

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire »

Robert IGOULEN

Martine NICOLAS

René BOUGNAS

Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ENSEMBLE
GROSSES ÉCONOMIES SUR LE BUDGET,
GROS TRANSFERT DE CHARGES ET…
ENCORE BAISSE DES AIDES DE L’ÉTAT
Face à la situation financière imposée par l’État avec les baisses de
dotation, il était obligatoire en 2017 de réaliser des économies encore
plus importantes que les autres années.
Nous y sommes parvenus avec une baisse des dépenses de fonctionnement de 1,39 %. Cette baisse était nécessaire car les recettes elles aussi
ont baissé malgré les hausses de la taxe d’habitation et du foncier bâti.
Malgré cela, la situation est saine et correcte mais la vigilance doit
demeurer, d’autant que l’État continue à transférer aux communes et
intercommunalités des charges parfois lourdes.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la mairie a en plus de la charge des
passeports, l’élaboration des cartes d’identité, ces 2 charges occupent
2/3 de temps d’un agent. Depuis le 1er novembre 2017, les mairies
sont chargées de l’élaboration des PACS, auparavant à la charge des
tribunaux.
Durant l’année 2017, la défense incendie est à la charge des communes, comme la qualité de l’air dans les lieux publics, en particulier
les crèches et les écoles, ce qui nécessite des études dans ces lieux,
validées par des bureaux spécialisés.
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, auparavant responsabilité de l’État, passe sous
la responsabilité des intercommunalités avec de lourdes études à faire,
lesquelles devront être suivies de lourds travaux d’aménagement.
Face à ces augmentations de charges indépendantes de la décision des
conseils municipaux et communautaires obligatoires, et face à des
recettes de plus en plus difficiles à améliorer, nous devons encore et
encore économiser. Mais réduire ces dépenses entraîne bien sûr une
réduction de la consommation et des investissements, donc une forte
atteinte au développement de l’économie locale. Et si la situation perdure, ce sont les services aux habitants qui devront être réduits.
Seule la gestion en bon père de famille nous évitera de tomber dans
le trou. La prudence est de rigueur, ainsi nous continuerons à estimer
les dépenses au plus juste mais un peu majorées et les recettes au plus
juste mais un peu minorées. Avec cette gestion, le risque est limité et
les mauvaises surprises en fin d’exercice n’existent pas.
Toute gestion en dehors de ce principe, qui est critiqué par certains,
présente des risques et peut relever d’un manque de courage ou de
responsabilité.
Dans ce contexte incertain, le budget 2018 a été difficile à préparer,
d’autant que nous avons réussi à maintenir les taux des taxes d’habitation, des fonciers bâtis et cela avec un programme d’investissement
à la hauteur des souhaits des Pernois et des Valayannais. Nous réaliserons et améliorerons les structures et les équipements dont les habitants ont besoin.
Certes, nos projets ne correspondent pas toujours à ceux de nos opposants, mais cela n’est pas original ; par contre, il est de notre devoir de
corriger leurs affirmations fausses, voire calomnieuses, comme par
exemple lorsqu’ils écrivent « la crèche installée depuis l’origine dans
des logements de fonction inadaptés » (journal de Pernes n° 91 p. 8). Ils
n’ont pas dû aller souvent dans cette structure car en 2003, la crèche a été
plus que doublée par des bâtiments neufs fonctionnels et un réaménagement complet des 2 anciens logements (construits en 1979) ; l’ensemble
répondant aux normes d’une crèche pouvant accueillir 68 enfants.
De la même manière, dans le même article, nos collègues élus de ladite
liste nous suggèrent la « valorisation des berges de Nesque », ils ne
doivent pas savoir que ces dernières relèvent du domaine privé à l’exception de la traverse de Pernes entre le pont de la République et celui
de Villeneuve qui est aménagé, utilisé et encadré réglementairement
pour des raisons de risque de crue.
En conclusion, nous disons que « la critique est aisée mais l’art est
difficile ». C’est cet art que « Pernes ensemble » met en œuvre chaque
jour pour que la vie à Pernes les Fontaines et aux Valayans soit toujours améliorée.
19

w

RUE DES
...ARTISANS...
UNE FONTAINE LUMINEUSE À PERNES AVEC
LA VITRAILLISTE ANTONIA NICOLETTI
Antonia Nicoletti vient de
réaliser un projet qui lui tient
à cœur depuis une vingtaine
d’années. Manuelle dans l’âme
et attirée dès l’enfance par
la peinture, c’est un peu par
hasard qu’elle est tombée il y
a dix ans sur les mille et une
facettes du vitrail. Un travail
exigeant qui l’a séduite comme
une évidence dès les premiers
cours d’initiation qu’Antonia
avait d’abord choisi comme
activité de loisirs.
Dans sa maison en lisière de la
ville, l’artisane a ouvert en janvier l’atelier de création La Fontaine aux Lumières. Un lieu champêtre et paisible, à portée de
regard d’une nature toute proche qui lui suggère au fil des saisons, ses formes végétales et lui inspire ses harmonies colorées.
« Les arbres, les fleurs, les papillons, les oiseaux… sont pour moi
une source d’inspiration d’une richesse infinie ».
Antonia, pour qui la création est essentielle, travaille les techniques du vitrail au plomb et celles dites Tiffany, plus légères et
moins restrictives. « Pour les lampes, les suspensions, les miroirs…
je fabrique des gabarits que j’habille à la demande. Je chine des
supports existants auxquels j’intègre des motifs en vitrail. Pour
les réalisations spécifiques comme les portes, les fenêtres, fenestrons, œil de bœuf, déco intérieure, je discute beaucoup avec
les clients pour que mes créations s’harmonisent au mieux avec
l’esprit des gens et celui des lieux ».
Récemment, un panneau de l’église de Saumane inscrite au patrimoine, lui a été confié pour restauration. « Cet aspect du métier
est nouveau pour moi. Je note chaque étape de reconstitution
des motifs, le choix des matières et des couleurs, les procédés de
polissage, les patines. J’ai très envie d’approfondir davantage
ces techniques ».
Passionnée et partageuse, Antonia Nicoletti donne aussi des cours
d’initiation. « Une façon pour moi de rendre ce que j’ai reçu ».

Contact :
1287 chemin des Traversiers
lafontaineauxlumieres@gmail.com
Tel 06 35 45 85 84
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UNE CRÉATRICE DE PARFUMS S’INSTALLE
QUAI DE VERDUN
À deux pas de la Porte Notre
Dame, l’Atelier Bohême élargit
l‘orientation Métiers d’art de la
ville de Pernes à l’univers subtil
des parfums. Crystelle Darchicourt, nouvellement arrivée, a
troqué les paysages Normands
contre la lumière du sud pour développer sa gamme de senteurs
originales.
En avril dernier lors des Journées européennes des métiers
d’art, les premiers curieux ont eu
la primeur du petit atelier-boutique quai de Verdun. Quelques
marches en contrebas du niveau de la rue, le visiteur a rendezvous avec l’élégance sobre d’un lieu atypique où les précieux
petits flacons sont valorisés par un éclairage raffiné. Le caractère souterrain de l’antre rajoute sa part de mystère à un métier
exigeant et complexe. « Pour moi qui fabrique mes parfums en
petites séries, la cave est idéale à ce travail artisanal ».
Les fragrances florales, ambrées, boisées de la Normandie vont
bientôt s’étoffer de notes olfactives fraîches, marines, aqueuses
« Les citrus par exemple s’harmonisent avec les goûts du sud, le
doré du soleil, l’azur du ciel, le vert d’eau des fontaines. À terme,
ce local devrait être entièrement dédié à la vente, la production
se fera ailleurs, mais toujours à Pernes ».
Crystelle Darchicourt magnifie ses senteurs par de délicats contenants évoquant le style Art nouveau. « Je développe les dessins
en transparence par une superposition de morceaux de tableaux.
Les cabochons et les plaques « d’identité » sont en étain repoussé.
Les gens me disent adorer mes flacons ». Les matières premières
viennent de Grasse, essentiellement achetées à des revendeurs
créateurs. La gamme de prix commence à 15€.
La créatrice a toujours été attirée par les odeurs. À 20 ans après
une année de médecine, un salon de la parfumerie à Lyon,
proche de la fac, a été déclencheur. L’Institut supérieur du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire (ISIPCA) de
Versailles a transmis à Crystelle des savoir-faire d’excellence qui
l’ont assez vite amenée à créer sa propre entreprise. « J’ai ouvert
ma première boutique Atelier Bohême en 2006. Je travaille avec
un distributeur en Russie et des professionnels à qui j’ai vendu
mes créations sous leurs marques ».
Crystelle, qui a aussi enseigné à l’École supérieure du parfum
de Paris, propose des ateliers initiation découverte d’1h30 sur
rendez-vous (minimum 2 personnes).

Contact :
35 qui de Verdun
Tel. 06 82 57 35 49
cdarchicourt@atelierboheme.fr
www.atelierboheme.fr
Ouvert mardi, mercredi, vendredi 15h -18h30, samedi10h -12h et 15h -18h30
Juillet – Août tous les jours sauf lundi 10h-12h et 14h30 -19h

LE SIAC DISTINGUE, UNE FOIS DE PLUS
DEUX PERNOIS, LANDRY CLÉMENT ET
JULIEN REY : FÉLICITATIONS !
La 18e édition du Salon international de l’art contemporain
(SIAC) de Marseille au mois de mars a remarqué parmi 180
exposants professionnels et pour la deuxième année, le talent des
Pernois Landry Clément, sculpteur et Julien Rey, peintre.
« Ce concours représente un an de cheminement intellectuel,
l’esprit en recherche permanente d’idées originales. Le doute me
sert autant qu’il me dessert, mais j’ai appris à me faire confiance
et aujourd’hui mon style est identifiable. » explique Landry Clément arrivé à la deuxième place. Légèrement désappointé, le
sculpteur préparait en mai le salon méditerranéen d’art contemporain d’Aix en Provence (Sm’art). Sur l’alliance du bois et de
la feuille d’or, l’artisan d’art commençait de réfléchir aux pièces
totalement nouvelles qu’il présentera en 2019. Landry scinde son
activité professionnelle en trois parties, l’artistique, la restauration
et les objets de déco… les uns nourrissant les autres.
La puissance évocatrice de la feuille d’or rehausse aussi chez
Julien Rey l’intensité de ses créations picturales. Le jeune peintre
a reçu le premier prix du public de l’édition 2018. « Ce prix me
donne une meilleure visibilité chez les galeristes, il allonge mon
CV ». La laque noire sur panneau de bois travaillée au couteau
et à la spatule apporte la force et le contraste de ses paysages
urbains semi abstraits. Les filets d’or donnent le mouvement, le
scintillement d’atmosphères nocturnes ou pluvieuses. L’originalité
du traité ont fait connaître Julien Rey de New-York à Moscou, de
Shangaï à Amsterdam.
Le challenge est ouvert, et les deux Pernois se projettent dores et
déjà sur le SIAC 2019 !

L’EXCELLENCE RÉCOMPENSÉE POUR
LAURENT BRUNET BOUCHER TRAITEUR À
LA PORTE VILLENEUVE ET SON APPRENTI
KÉLIAN LAMBERT, FÉLICITATIONS !
Au cœur de l’automne lors du 49è
championnat de France de la meilleure andouillette coupée, l’artisan
boucher Laurent Brunet recevait le
Grand prix d’excellence du jury de
la Commanderie des fins Goustiers
du duché d’Alençon, juste derrière
le champion de France et devant
50 candidats. Cette même confrérie
récidivait à Gand lors du 12è championnat d’Europe de la saucisse grillée à l’issue duquel Laurent Brunet
s’octroyait, là aussi, le Grand prix
d’excellence devant 100 concurrents triés sur le volet.
Les Pernois ont été conviés à fêter cette double victoire samedi
24 février devant la boucherie rue Émile Zola, en présence des
membres de la commanderie en grande tenue. Une dégustation
des produits primés leur était offerte.
Un autre sujet de satisfaction est venu conforter l’exigence de
qualité de la boucherie pernoise avec la distinction de Kélian
Lambert, sacré meilleur apprenti de France (MAF) pour la région
PACA. « C’est le premier vauclusien en finale depuis trente ans »
se félicite Laurent Brunet, employeur du jeune homme de 17 ans,
en alternance au CFA d’Avignon.
À l’issue de la compétition finale des 8 et 9 avril à Lézignan-Corbières, Kélian Lambert s’est classé 11è aux côtés de 23 apprentis
bouchers sélectionnés parmi les meilleurs de France. L’épreuve a
duré 6h 30 min, pendant lesquelles les candidats ont dû désosser,
dépiécer une épaule de bœuf, un cuisseau de veau et une épaule
d’agneau, parer et dénerver certains morceaux. Ils ont ensuite
préparé un rôti de bœuf, de veau, d’agneau, 4 paupiettes de
bœuf et couper du bœuf pour bourguignon qu’ils ont dû décorer
et présenter sur un billot de boucher. « Les jeunes ont été pris
en charge par les organisateurs sur les deux jours, sans contact
possible avec leurs formateurs. Pour des adolescents, c’est très
intense » précise Laurent Brunet.
Kélian aurait aimé mieux faire, mais les juges eux-mêmes ont souligné le niveau particulièrement élevé des apprentis cette année.
Le jeune boucher a pourtant tout lieu d’être fier de ce résultat
comparé aux quelques 3000 aspirants de la filière en France.
Le 30 mai, CAP en poche (une simple formalité), Kélian poursuivra sa formation technique vers le brevet professionnel (BP).
Laurent Brunet projette pour son apprenti l’étape suivante aux
Olympiades des métiers ; en attendant ce nouveau possible challenge, il initie peu à peu le jeune pro aux subtilités du service à
la clientèle, autre aspect non négligeable d’un métier de tradition
cher aux Français.
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SAMUEL LAUGIER, LE ROI
DÉPARTEMENTAL DE LA GALETTE :
BRAVO !
Marlène n’aura peut-être pas de successeur familial à la papeterie St Gilles mais un fils pâtissier
prometteur. Le 10 janvier, le jeune Samuel a
remporté le concours départemental gâteaux et
galettes des rois. Organisé en partenariat avec
le Groupement professionnel des artisans boulangers et pâtissiers du Vaucluse, le Groupement commercial du Pays d’Apt et l’Office de tourisme intercommunal, le challenge mettait en
concurrence vingt des meilleurs apprentis du département.
Un premier titre encourageant assorti d’un trophée, pour ce jeune homme de 17
ans qui, déjà titulaire d’un CAP boulangerie, passe cette année son CAP de pâtisserie. Le roi de la galette 2018 catégorie apprentis, souhaite poursuivre son cursus jusqu’au brevet de maîtrise en boulangerie sous la tutelle de Fabien Mazette
boulanger à l’Isle sur Sorgue.

FRANÇOIS DE RUGY, PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN VISITE OFFICIELLE À
PERNES LES FONTAINES POUR UNE RENCONTRE AVEC LE FAB LAB « LA BRICOTHÈQUE »
Le Fab Lab a connu une effervescence particulière, vendredi 25 mai
lors de la rencontre avec François de Rugy, président de l’Assemblée
Nationale, 4e personnage de l’État. Accueilli par Pierre Gabert, maire
de Pernes, Didier Carle 1er adjoint, Adrien Morenas député de la 3e
circonscription de Vaucluse et Aurore Huitorel Vetro, Corentin et Olivier
Bertrand cofondateurs du Fab Lab, M. de Rugy poursuivait à Pernes
ses visites en faveur des initiatives des élus d’intercommunalités voisines
à fédérer des structures adaptées aux réalités de terrain. Le matin à
Villeneuve-lez-Avignon, sur l’invitation de Jean-François Cesarini député
d’Avignon et dans le cadre de la nouvelle association interdépartementale
Grande Provence, François de Rugy affirmait en grand défenseur de la
décentralisation « …on fait mieux les choses quand on est au plus près
des gens et de leurs préoccupations quotidiennes… Mon idée c’est qu’il
n’y a pas de modèle unique pour toute la France… Nous avons besoin
de structures adaptées aux territoires ». Rien de mieux pour illustrer
le propos que l’exemple de la Bricothèque de Pernes, notre Fab Lab
pernois, retenu parmi trois « laboratoires numériques » du Gard, des
Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.
L’originalité de la Bricothèque, axée sur l’artisanat d’art mais ouvert aussi
aux professionnels, aux particuliers et aux étudiants, montre « qu’il est possible de plaquer des technologies numériques de pointe sur des métiers de
niche exigeants, afin de les pérenniser et permettre au plus grand nombre
de prototyper leurs créations » précisaient Corentin Tavernier marqueteur
d’art et Olivier Bertrand ingénieur pour la société ERM (automatismes
industriels).
Au cours de sa visite, M. de Rugy a suivi les explications de M. Gabert
sur la valorisation de sa commune, subtil cocktail de défense de la
ruralité, de régénération du patrimoine architectural et de développement
des nouvelles technologies. Le président de Rugy s’est ensuite laissé
guider dans les locaux provisoires de la Bricothèque où il s’est montré
particulièrement intéressé par les démonstrations des artisans qui, grâce
à l’innovation numérique, peuvent associer tradition et créativité.
Comme une suite logique, et preuve de l’intérêt du concept atypique
de la Bricothèque de Pernes, Jean-François Cesarini porteur du projet
“Métropole diffuse” et Damien Corrion attaché parlementaire pour
Avignon ont à nouveau rencontré les artistes-artisans du Fab Lab. Ils
ont pris en compte les besoins de l’association et souhaité une analyse
en profondeur de leur travail, notamment sur une communication écrite
de leur méthode d’apprentissage auprès des plus jeunes, métissage de
cours traditionnels et de tutoriels.
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À PERNES, TROTTIN’R, VOUS PROPOSE
UNE AUTRE FAÇON DE VOUS BALADER !
Les déplacements doux et de loisirs sont en plein développement depuis quelques années et avec l’apparition de nouvelles activités telles
que le vélo électrique, le gyropode et plus récemment, les trottinettes
électriques tout terrain. Elles permettent une pratique sportive ou de
loisirs à tous les utilisateurs, quels que soient leur condition physique
et leur âge (adultes et enfants à partir de 12 ans ou 1m45). La trottinette
électrique est proche du VTT de descente, permettant son utilisation sur
de nombreux terrains, peu importe l’environnement et le dénivelé. Son
assistance électrique permet
un usage sans gros efforts
pour offrir de nouvelles sensations et une découverte de
la nature dans le respect de
l’environnement en l’absence de bruit significatif.
C’est tentant !!…
Depuis mai, à Pernes, Trottin’r, vous propose de louer
ces petits 2 roues pour vos
déplacements, balades ou
excursions. Chacun peut
ainsi découvrir une activité
innovante avec à la clé un
peu d’aventures, de nouvelles sensations, la tranquillité des espaces naturels
ou la découverte de façon
ludique de Pernes et ses environs. Sur demande, vous
pouvez être accompagné
par un guide ou avec une
orientation par GPS.
Dans cet esprit de découverte, Trottin’r présente 4 formules : « Terroir », un parcours touristique avec visite de caveau, fromagerie ou
brasserie ; « Loisir », une balade sur sentier et au bord du Canal de Carpentras ; « Sportive », une randonnée dans les collines autour de Pernes
et « Liberté » pour une location libre à la demande au départ de Pernes.
Une fantastique idée pour renouveler le goût de la balade !

NOUVEAU DÉPART
POUR MYLÈNE ET DIDIER PEZ
DANS LEUR RESTAURANT JEAN JAURÈS
Les Pernois ont depuis le 11 mai une nouvelle adresse pour déjeuner
en ville. Mylène, Didier Pez et leur fils Valentin ont ouvert le restaurant Jean Jaurès (à côté du PMU) après un relooking complet et 2 mois
de travaux. « On a supprimé des cloisons pour agrandir et pouvoir climatiser l’espace. On a voulu une ambiance bois et fer contemporaine
sur un sol façon béton brut » explique Didier. Une déco réussie, à la
fois sobre et chaleureuse avec un espace de pierre apparente, conçu
dans un esprit terrasse semi-fermée sur la rue.
Autre satisfaction pour les restaurateurs, les clients habitués du bar
du marché, leur ancienne adresse, sont revenus en nombre. D’autres
ont découvert le lieu et il n’est pas rare que les 75 places du restaurant
soient occupées à l’heure du déjeuner.
La cuisine familiale maison avec des produits locaux et des légumes
du jardin (cultivés par le papa de Mylène), l’accueil de groupe personnalisé, font du Jean Jaurès une adresse à retenir.
Ouvert de 6h30 à 20h30 (23h en saison). Pendant la période estivale, le restaurant
est ouvert midi et soir 7/7 jours, jusqu’à 23h (dernier service à 21h 30).
Contact : 13 av. Jean Jaurès, Pernes - 04 90 66 57 26

Contact : 06 69 41 63 16 - www.trottinr.com
Location (sur réservation) toute l’année du mercredi au dimanche et jours fériés
avec une saisonnalité en été. À partir de 25e/h - Casque et gants fournis.

UN TOUR DU MONDE ET UNE NOUVELLE AVENTURE AU TEMPS SUSPENDU.
BON VOYAGE À CÉCILE ET PATRICK, BIENVENUE À VALÉRIE ET ÉRIC
Ça bouge à la maison d’hôte le Temps suspendu. Ce havre de tranquillité au cœur du Pernes
historique s’apprête à accueillir de nouveaux
occupants. Il y a quatre ans, Cécile et Patrick
Jacob, Pernois d’adoption, ont troqué sans regret les brumes belges contre le soleil de Provence. Fin juin, ils feront leurs bagages pour
ouvrir une parenthèse d’un an sur le vaste
monde, afin d’en découvrir les splendeurs en
famille. « On a listé tout ce qu’on voulait voir,
c’est maintenant ou jamais. Départ le 13 juillet direction New York, puis descente par
l’Ouest américain vers l’Amérique du Sud,
l’Île de Pâques, les Galapagos… Nous avons
opté pour l’écotourisme hors circuit touristique qui facilite l’immersion dans les modes
de vie locaux. Nos enfants Camille 13 ans et
Romain 11 ans poursuivront leur scolarité par
correspondance avec le CNED ». Amoureux
de la douceur de vivre pernoise et pour ne pas
déraciner leurs ados une nouvelle fois, Cécile
et Patrick ont la ferme intention d’y revenir
après leur périple et reconstruire un nouveau
projet.
Ce pas de côté de géant a contraint les propriétaires du Temps Suspendu à se séparer de

leur maison d’hôte… Sitôt reprise par Valérie
et Eric Negro, qui de Belfort rêvaient d’un
climat plus clément. Chef d’une florissante
entreprise familiale de menuiserie et miroite-

rie depuis 40 ans, Éric et son épouse en ont
confié les rênes à l’un des fils pour «continuer
à travailler, mais autrement ».
Une vraie reconversion professionnelle, en
mode provençal ! «Le charme du village a
décidé pour nous. Cette maison correspond
exactement à ce que nous cherchions. Un emplacement central au calme, dans une petite
ville accueillante. Nous n’aurons d’autres
aménagements que quelques objets de déco
ici ou là et la maison est suffisamment spacieuse pour nous et nos enfants (5 à eux
deux). Nous sommes impatients de démarrer
ce projet ». L’affaire rapidement conclue, les
nouveaux propriétaires ont passé, rue de la
Condamine une semaine en immersion sous
un ciel bleu, juste après l’épisode pluvieux du
mois d’avril !
Le temps de la maison d’hôtes ne sera suspendu que du 22 juin au 7 juillet, date de reprise
de l’activité. Le Journal de Pernes souhaite la
bienvenue à Éric et Valérie.
Contact
118 rue de la Condamine, 84210 Pernes les Fontaines
Tel 06 46 91 66 95 ou 06 07 61 62 46
www.temps-suspendu-provence.com/
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LINKY

Compteur Linky,
où en sommes-nous ?
Coup d’œil dans le rétro

Les lanceurs d’alerte
contre le déploiement
des compteurs Linky
ont réussi en un peu plus
d’une année à concevoir
des initiatives de refus
d’une ampleur nationale.
À Pernes, la municipalité
s’est clairement positionnée
contre l’implantation du Linky
sur la commune.
À l’échelle du département,
le mouvement de fronde
a conduit à l’émergence
d’une dizaine d’associations,
dont le collectif intercommunal
Stop Linky Comtat Ventoux
est l’un des plus actifs.
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Suite aux réunions publiques d’information le 20 février et le
5 mars 2018 qui avaient rassemblé un total de près de 1 000 personnes, M. le maire Pierre Gabert, ses adjoints et une spécialiste
indépendante qui décortique le sujet depuis plusieurs années ont
reçu la presse le 11 avril pour annoncer officiellement la position
de refus de la Ville. Par cette décision responsable et militante,
Pernes rejoignait ainsi 575 autres communes de France.
Cette démarche de protection des habitants justifiée par le vertueux principe de précaution a pris la forme de deux arrêtés municipaux et d’une délibération, soutenus à l’unanimité par le Conseil
Municipal du 22 mars.
Le premier de ces arrêtés «…porte sur la suspension de l’implantation des compteurs de type Linky sur le territoire de la commune
de Pernes-les-Fontaines ». Il est complété par «…l’interdiction de
l’implantation des compteurs de type Linky dans les bâtiments
appartenant à la commune de Pernes-les-Fontaines et recevant du
public ». Par ailleurs, la délibération votée à l’unanimité lors de ce
même conseil municipal «…porte sur le refus des déclassements
des compteurs d’électricité existants et de leur élimination ».
Face aux éléments contradictoires, aux défauts d’informations
fournis sur ces nouveaux compteurs, arrêtés et délibération
appuient leur légitimité sur le code des collectivités locales, des
collectivités territoriales et du code de l’énergie, le pack de conformité et les recommandations de la CNIL (en particulier contre la
marchandisation) ; sans parler du mécontentement des usagers
pris au piège entre les plaquettes idéalisées d’Énedis, les dysfonctionnements post installations relayés par les médias et les
méthodes de pose intrusives voire déloyales de certains sous traitants d’Énedis.

Pernes persiste et signe
Au terme des deux mois de délai légaux et comme partout en
France, M. le préfet de Vaucluse, a déclaré les décisions de M. Gabert « non conformes à la loi » et demande l’annulation des arrêtés et de la délibération.
Dans un courrier à ses administrés, M. le maire explique « Le
sujet pouvant être lourd de conséquences pour notre avenir, je
ne retirerai pas les décisions unanimes du Conseil et c’est donc le
Tribunal Administratif de Nîmes qui jugera. Ce dernier ne juge que
la forme et non le fond de la question, je souhaite pouvoir appuyer
ma démarche auprès de l’autorité préfectorale comme auprès du
distributeur ».

Appel aux citoyens !
Afin que les options de la municipalité pès
ent dans les
décisions à venir, nous proposons aux Pernoi
s et aux Valayannais de faire par t de leur refus du compte
ur Linky à
leur domicile. Un simple courrier adressé au Ma
ire permettra dans un premier temps d’évaluer l’avis des
administrés
et de proposer à Enedis un accord permettant
de respecter
leur choix. Un type de lettre vous est propos
é ci-contre, il
suffira de le remplir et de le déposer à l’accueil
de la Mairie
ou par voie postale. Le nombre de courriers reç
us pourrait
peser forcément dans la décision que prendr
a la direction
d’Enedis. Le maire Pierre Gabert tient à précise
r toutefois
« qu’il est évident que les administrés peuven
t accepter
l’installation des nouveaux compteurs à leur
domicile ; la
liberté de choix de chacun doit être respectée
».
NB : cet appel ne concerne pas les personne

s qui ont déjà écrit à M. le maire

Lettre type
Nom Prénon
Adresse
Tel
Email

Date
A l’attention de Mr Le Maire de
Pernes Les Fontaines
HOTEL DE VILLE
OBJET :Refus d’installation des
compteurs communicants Linky

Les avancées du collectif
intercommunal
Quatre mois après sa création, le collectif Stop Linky Comtat
Ventoux compte plus de 700 adhérents Pernois et habitants du
territoire dans et au-delà des limites de l’intercommunalité. En
pointe sur le Vaucluse, l’association pernoise fédère autour d’elle
la dizaine de collectifs Vauclusiens déjà existants. Les réunions
régulièrement organisées, rassemblent chaque fois entre 100 et
150 personnes (Althen, Velleron, St Didier, Mormoiron…).
À l’invitation de Julien Aubert député de la 5e circonscription du
Vaucluse, Sophie Husson coordinatrice du collectif doit se rendre
aux tables rondes sur les compteurs intelligents Linky dans le
cadre du groupe d’étude de l’Assemblée Nationale « Enjeux économiques de la filière énergétique française ». Assistée d’un élu
écologiste d’Apt et un membre du collectif de Pertuis, elle évoquera les aspects juridiques avec les parlementaires et les intervenants également annoncés : la CNIL, Direct Énergie, Enedis,
Mme Corinne Lepage avocate. « Un gros travail de recensement
a fait émerger un minimum d’une quinzaine de points non réglementaires, manquements, transgressions d’articles du code de la
consommation, code civil, code des collectivités territoriales… ».
Enfin, le 25 juin le collectif doit rencontrer Jean-François Lovisolo
président de l’association des maires de Vaucluse.
En savoir plus et agir en conséquence :
Permanence du collectif Stop Linky Comtat Ventoux, le samedi de 10h à 12h à l’Espace jeunesse, 19 avenue Font de
Luna (en face de la police municipale)
Mail : stoplinkycomtatventoux@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/stoplinkycomtatventoux/

Monsieur le Maire,
Je me permets de vous solliciter à
propos des nouveaux compteurs dont
l’installation devrait intervenir
prochainement dans notre commune.
Le déploiement de ces compteurs a
été décidé sans consultation préalable du public, avec une grande
opacité concernant les véritables
enjeux en matière de respect des
données personnelles, d’obligations
du « tout connecté », comme des effets nuisibles sur la santé des ondes
électromagnétiques.
Dans ces conditions, je
tiens à
vous informer que je refuse l’installation de ce nouveau compteur à
mon domicile et vous demande de bien
vouloir prendre en compte ma demande
Je vous prie de recevoir, Monsieur
le Maire, l’assurance de ma sincère
considération.
Signature

Des sites d’information complémentaires sont consultables
et téléchargeables à partir du site de la ville www.stoplinkycomtatventoux
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CENTRE DE
LOISIRS ET
DE CULTURE

LE CABARET DE PERNES
A FÊTÉ SES 10 ANS
BRAVO ET BON ANNIVERSAIRE !

Depuis 2008 le Centre de Loisirs et de Culture anime le cours de « Danse Cabaret » avec son animatrice, Barbara Lernoud aux commandes. Chaque année, elle a
su faire preuve d’imagination, autant au niveau des choix musicaux, des chorégraphies toujours différentes et de la création de costumes où se mêlent les plumes,
les paillettes et tout le glamour du cabaret.
Cette année, accompagnée de ses élèves, elle a présenté un nouveau spectacle.
Nouveau ? En partie. En effet,
pour fêter les 10 ans de « L’atelier Danse Cabaret », il a été
décidé de mêler anciennes
chorégraphies emblématiques
réalisées lors des précédentes
années, à de nouvelles apprises
cette année et présentées pour
la première fois. Barbara et ses
élèves ont présenté au public
nombreux une belle soirée placée sous le signe du glamour,
de la sensualité, des strass et
paillettes.

QUAND LE CLC S‘INSTALLE
AUX AUGUSTINS
Les déménagements ont ceci de bon qu’ils permettent de vider les greniers
et ainsi de mettre à jour les documents conservés par nos anciens. Traces de
notre histoire locale pour mieux éclairer notre avenir. Il en est ainsi des coupures de journaux retrouvées récemment et qui évoquent l’inauguration du
Centre Culturel des Augustins en 1987. Quelques passages concernant les activités culturelles de cette nouvelle infrastructure pernoise en sont extraites :
Quand les Augustins se transforment en Centre Culturel. A l’occasion de
l’inauguration du Centre Culturel des Augustins, tous les Pernois et Pernoises
étaient invités à venir le découvrir. Toutes les associations et les activités du
CENTRE DE LOISIRS ET DE CULTURE avaient été conviées à exposer tout ce qui
touchait à chacune d’entre elles. C’est ainsi que tous les visiteurs ont pu voir
des démonstrations de mouvement dansé enfants (CLC), des démonstrations
de danse Jazz (CLC), des exhibitions de danse enfants (CLC) etc. L‘idée d’un
Centre Culturel faisait son chemin dans les couloirs de la Mairie depuis de
nombreuses années. Cette idée s’est concrétisée en 1984 comme le rappelle
Denise MALVOISIN adjointe à la culture « Le Centre culturel existait déjà,
mais dispersé. En effet, les différentes associations et leurs activités étaient
réparties dans les salles de la ville. A cet éparpillement s’ajoutait l’absence
curieuse d’une salle de fêtes digne de ce nom… Bien que les activités du Centre
Culturel soient différentes de celles des associations locales, ces dernières
trouveront aux Augustins des salles de réunions et d’activités adaptées, sans
pourtant qu’aucune d’entre elles ne soit attribuée à telle ou telle association
en particulier. Dans ce cadre, le Centre de Loisirs et de Culture CLC qui existe
depuis de nombreuses années sera l’utilisateur de l’endroit au même titre que
les associations, avec toutefois une priorité pour ses activités spécifiques… Le
Centre des Augustins est géré par un comité de gestion municipal qui se partage entre certains membres du Conseil Municipal et des habitants de Pernes,
parmi lesquels on trouve l’épouse de Daniel Sorano… etc. »
L’esprit des fondateurs des Augustins n’a pas changé plus de 30 ans après.

LE BOUTIS AU CLC
Les cours de boutis en place depuis 7 ans, sont organisés dans la salle « Angèle » de l’ancienne école maternelle Louis Giraud de 13h45 à 16h45 tous les jeudis
de l’année scolaire. Ils sont animés par Marie-Andrée Gosset qui transmet tout
son savoir-faire aux 17 adhérentes, dans une ambiance solidaire, amicale et conviviale. Les cours s’organisent en fonction du niveau
des connaissances en boutis. Les « aînées » sont très
attentives pour aider les nouvelles ce qui crée beaucoup de liens amicaux.
Tous les deux ans une exposition dans la salle des Abattoirs expose les réalisations du groupe. Cette année
elle aura lieu du 14 au 16 septembre pendant le weekend des journées nationales du patrimoine. C’est un
grand moment de démonstration et de mise en valeur
de cet art magnifique du boutis auprès des visiteurs !
Si vous êtes patientes venez rejoindre les boutisseuses pour vivre un bon moment de convivialité et
créer des œuvres magnifiques.
marigot@sfr.fr - 06 58 59 87 37

L’ATELIER DE COUTURE DU CLC OFFRE UN BEAU CADEAU
Marie Lengronne, du haut de ses 91 printemps est la doyenne des animatrices du
CLC de Pernes-les-Fontaines et comme
chacun le sait, elle est aussi passionnée de
couture depuis de très nombreuses années.
Elle anime bénévolement un atelier depuis
plus de 18 ans.
Depuis quelques mois, Marie a appris que
ses amis, Jordane et Pierre, avaient décidé

de s’unir pour la vie. Sans hésiter Marie a décidé de confectionner la robe de la
mariée avec l’aide des petites mains de l’atelier de couture. Trouver le style, la couleur, la matière… voilà une mission comme les aime Marie.
Plus de cinquante heures de travail ont été nécessaires pour réaliser cette magnifique robe « style 1885 », couleur rose pâle, en mousseline avec de longues manches
et un bustier brodé de dentelle dotée d’une longue traîne et d’un magnifique chapeau pour sublimer la toilette de la jolie mariée Jordane. Le secret avait bien été
gardé pour que personne ne puisse découvrir la robe avant le jour J. Pierre, le marié,
a été subjugué et très ému en découvrant « sa belle » briller de mille feux, tout
comme les soixante convives présents à cette cérémonie.

UN DIPLÔME POUR
BÉATRICE COUTAZ-REPLAND ARTISTE
PEINTRE SUR PORCELAINE, FÉLICITATIONS !
Une cérémonie de remise de diplôme a honoré Béatrice Coutaz-Repland admise au
grade de « First Certificate for China Painting » avec Honneurs & Compliments. M. Stephen Merlin Hayes, peintre internationalement reconnu en peinture sur porcelaine et
tuteur de Béatrice lui a personnellement remis son diplôme. Mais l’aventure continue
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À JORDANE ET PIERRE

puisqu’engagée depuis octobre 2015 pour l’obtention du
Master, elle se rend régulièrement en cours à Milan à la
Hobby Ceram International School of Decorative Arts où
elle poursuit sa formation.
Actuellement animatrice bénévole à l’atelier de peinture
sur porcelaine du CLC, vous pouvez la retrouver tous les
lundis et jeudis de 14h à 18h, pour des moments de partage et de peinture dans une atmosphère chaleureuse.

CINQ FEMMES À L’HONNEUR
QUI ONT MARQUÉ ET MARQUERONT
TOUJOURS PERNES

LE YOGA
REVIENT À LA
RENTRÉE
Les cours de yoga aux Ursulines
reprennent en septembre 2018
avec Valérie Stuart de l’association
yogarmony.
Le yoga, discipline millénaire, est
une pratique qui a des effets bénéfiques en profondeur tant sur
le plan physique que sur le plan
mental.
Les techniques employées utilisent des postures physiques (asanas), des
pratiques respiratoires (pranayama), méditation guidée et relaxation (yoga nidra).
Ses bienfaits sont remarquables tant sur le plan physique (souplesse, renforcement musculaire) que psychologique (capacité à se relaxer, se concentrer, meilleure qualité de sommeil, limite du stress et de ses effets). Il permet à l’énergie
de circuler plus librement et nous apprend à respirer avec notre plein potentiel !
Vous apprendrez aussi à être à l’écoute de votre corps et de ses limites car chaque
personne est unique. Le yoga s’adapte à chacun.
Les cours pour adultes reprendront en septembre le mardi de 18h15 à 19h30 et le
jeudi de 18h à 19h15.
Contact : Valérie Stuart : 06 83 97 31 32
Vous pouvez aller voir notre travail sur www.yogarmony.org

LA SOPHROLOGIE,
UN ATELIER QUI SE RENOUVELLE
CHAQUE FOIS
L’atelier de sophrologie animé par Délia Vlad a lieu les mercredis de 17h30 à
19 heures aux Augustins.
Cette année et pour la rentrée de septembre 2018 l’atelier de sophrologie évolue
avec l’apport des exercices du yoga du rire. Cette approche enrichit les exercices
spécifiques à la sophrologie qui nous apprend entre autres à évacuer les tensions
physiques et mentales. Elle approfondit la capacité de lâcher-prise et apporte
une touche supplémentaire de bonne humeur à la pratique.
Bien sûr, nous continuerons à travailler la relaxation statique et dynamique, les
exercices de respiration et l’ancrage du calme et de la détente. Nous mettrons
également l’accent sur la prise du recul et l’élargissement de nos capacités, dont
la confiance occupe une place de choix.
Discipline crée il y a plus de 50 ans par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo, la
sophrologie nous aide à mieux gérer le stress, les émotions. Sa pratique réduit les
douleurs, la fatigue et les pensées parasites. Elle apporte plus d’harmonie entre
le corps et l’esprit. Pour que le bien-être et le positif puissent s’installer durablement dans la vie de tous les jours.
Contact : deliavlad@hotmail.com

La ville de Pernes a marqué la journée mondiale du droit des femmes
par la mise en lumière de quatre Pernoises et une Valayannaise impliquées de longue date au service de leurs concitoyens. Pierre Gabert,
Didier Carle 1er adjoint et Penka Deleuze présidente du comité de
jumelage Pernes/Troyan ont illustré l’événement par une émouvante
et belle soirée festive aux Augustins.
Mais qui sont ces femmes d’exception ?
• Éliane Jencel a intégré La Chourmo dis Afouga en 1981, servi de
guide bénévole pour l’Office de tourisme et a participé à la création du
Magasin Drapier en 1992.
• Dès 1974, Marie-Rose Meunier fonde avec son époux le Rugby Club.
Passionnée et déterminée, elle a su défendre les valeurs sportives lors
de ses mandats en tant qu’adjointe aux sports. Toujours dévouée, elle
est très présente pour apporter aide et soutien.
• En s’engageant très tôt dans le tissu associatif pernois, Marie-Claude
Carbonnel a présidé différentes associations dont la société de lecture.
Elle est aujourd’hui la présidente de Récréapatch.
• Roselyne Brès est une femme engagée, ouverte sur le monde avec
une volonté intacte de servir les Valayannais et les Pernois au travers
des nombreuses associations dans lesquelles elle s’est investie. En particulier le cercle des collectionneurs, l’amicale des donneurs de sang,
li manteneire de San Ro et le comité paroissial.
• Réceptive aux enjeux environnementaux d’une agriculture responsable, Mireille Gravier développe une production biologique et s’attache à la transmettre sous le label d’agritourisme Accueil Paysan.

CONCERT DE PRINTEMPS POUR LES
CARNETS DU VENTOUX,
UN GRAND MOMENT MUSICAL !

À l’occasion de la sortie de son numéro de printemps, la revue Les
Carnets du Ventoux et la ville de Pernes ont proposé le 27 avril un
concert autour des Musiques et des chants traditionnels de la Provence
avec deux formations de grand talent :
Le trio vocal polyphonique Tant que li sian met en musique des poèmes
en provençal glanés autour du Ventoux. Marie-Madeleine Martinet,
Mario Leccia, Damien Toumi chantent la terre de Provence en puisant
dans le patrimoine local. Les textes sont portés par des mélodies composées par le trio qui les interprète en s’accompagnant de percussions.
Le duo Harpe-Galoubet composé de la harpiste Mathilde Giraud et du
tambourinaire André Gabriel, revisite des pièces de Châteauminois,
Haendel, Guis, Loeillet, Rabboni, Telémann, Chèdeville… Le couple
instrumental apprivoise la harpe dans un mariage entre musique savante et traditionnelle.
Mathilde Giraud est diplômée des conservatoires Nationaux de région
de Perpignan et de Lyon et de la Haute École de Musique de Genève.
Elle enseigne la harpe au Conservatoire à Rayonnement Régional
Grand Avignon.
André Gabriel est titulaire de plusieurs médailles d’or et de nombreux
prix internationaux. Il se produit dans le monde entier, notamment
avec l’ensemble des Arts Florissants dirigé par William Christie. Il
est par ailleurs Baile du Félibrige, musicologue, carillonneur, organologue et conférencier . Il enseigne au Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Avignon et au Conservatoire National de Région
de Marseille.
Merci aux Carnets du Ventoux d’avoir offert à la capitale du Comtat
Venaissin un concert de si haute tenue.
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Lectures partagées

Une fois par mois, le jeudi à 20h. Ouvert à tous.

Bébés lecteurs
Mercredi de 10h30 à 11h15, dates suivantes à confirmer :
26/09, 28/11. Sur inscription, places limitées.

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE
La rentrée s’ouvre traditionnellement sur la journée des associations, une manifestation conviviale autour de toutes les activités possibles à Pernes et aux Valayans. Enfants, parents, seniors, chacun trouvera auprès des nombreux stands,
la forme de loisir qui lui convient. Les services sportifs et culturels de la Ville, les
multiples associations de la commune profitent de cette journée pour proposer
des démonstrations, renseigner sur les particularités et les horaires des différentes disciplines, et bien sûr prendre les inscriptions. La fête des associations
est une grande journée festive de partage, placée sous le signe de la détente et
du plaisir. Elle se déroule au complexe sportif Paul de Vivie de 14h à 18h. Repli au
centre culturel des Augustins et au complexe en cas de météo peu coopérative !
Service des sports 04 90 66 33 43 - sport1@perneslesfontaines.fr
Service culturel 04 90 61 45 14 - culture@perneslesfontaines.fr

LE RAM
Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’écoute et d’information pour accompagner les familles dans la recherche du mode d’accueil le mieux approprié à leur besoin.
Le Ram accueille et informe les parents sur les différents modes d’accueil
(0-6 ans) existants sur les communes de la zone d’intervention du Ram. Il leur
apporte un soutien dans leurs démarches administratives lors de l’embauche
d’un assistant maternel (contrat de travail, déclaration d’embauche, ouverture
des droits pour bénéficier des prestations Caf ou Msa).
Il informe les assistants maternels sur leurs droits et devoirs et les accompagne dans l’exercice de leur métier. Le RAM propose des réunions à thème et
diverses activités en collaboration avec des structures comme la médiathèque,
crèche, atelier éveil musical…
Les ateliers d’éveil sont des temps d’accueil collectif à destination des enfants
de moins de 6 ans.
Ils visent également le bien-être des enfants et le respect de leur rythme
Ces ateliers représentent un support à l’observation des pratiques professionnelles et à l’amélioration de celle-ci.
Ces lieux constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants
accueillis par des assistants maternels ou des gardes d’enfants à domicile.
Les parents/employeurs ont la possibilité de participer à des ateliers et événementiels avec leur enfant.
L’accueil du public est assuré par la Responsable Sévéra MATHIEU avec ou sans RDV
au 04 90 61 65 55 ou ram@perneslesfontaines.fr
Vous pouvez télécharger la liste des assistants maternels et le programme des
ateliers des communes de Pernes les Fontaines, Althen-les-Paluds et Velleron
sur le site www.perneslesfontaines.fr rubrique enfance/jeunesse

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET
EXTRASCOLAIRE
Lors de l’inscription de vos enfants en mairie, un « Dossier Famille » vous a été
remis. Pensez à le compléter et à le rapporter aux différents lieux indiqués.
Pour la rentrée 2018, ces enfants nouvellement inscrits dans les écoles de la
commune recevront les fiches de réservation aux différents services périscolaires et extrascolaires par voie postale.
Pour les élèves déjà scolarisés à Pernes, les fiches seront distribuées directement aux enfants par l’intermédiaire des écoles avant la fin juin.
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Jeux sur tablette
Un samedi par mois, avec l’animatrice Camille, de 14h30 à 16h.
Samedi 20 octobre, 17 novembre.
Un moment de découverte et d’amusement collectif autour d’un
jeu d’énigmes et d’aventures. À partir de 7 ans. Sur inscription.
8 places max. Animation réservée aux adhérents.

Ateliers informatiques
De 11h à 17h20. Le samedi : 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12.
Initiation aux logiciels de bureautique courants et internet.
Pour les adhérents, sur inscription, places limitées.
Soirées jeux, après-midi jeux : nous vous donnons rendez-vous
1 fois par trimestre le 6 juillet à 20h30, ouvertes à tous. Guettez
les dates dans le programme de la Médiathèque et à l’Espace jeux !

Événements
• Samedi 30 juin - 10h à 12h : atelier Les maths autrement
pour enfants et adultes dans le cadre des ateliers du Fab Lab de la
Bricothèque. Atelier payant, places limitées, inscription en ligne
www.fablab-pernes.fr
• Du 31 juillet au 4 août : Semaine de la geekerie « 1 jour 1 découverte » dans le cadre des ateliers du Fab Lab de la Bricothèque.
Imprimante 3D, découpe laser, travail du bois, Arduino… Sur inscription, places limitées.
• Vendredi 6 juillet - 20h30 : Soirée jeux, ouverte à tous
• 15 et 16 septembre : week-end On joue au château, deux journées pour jouer, participer à des ateliers, dans le cadre enchanteur
du château de Coudray.
Réservé aux adhérents, places limitées, renseignements et inscription obligatoire à la Médiathèque.
• Du 19 au 29 septembre : Festival cinématographique des
médiathèques « chacun son court » en partenariat avec le SLL
(service livres et lecture) et le festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Pour la 3e édition, la Médiathèque participe au Festival « Chacun son court », en proposant sur place des
séances de projections dans la salle polyvalente.
Les films présentés sont des courts-métrages spécialisés jeunesse
et ado-adultes, basés sur la sélection officielle du festival de Clermont-Ferrand. Tous les genres sont représentés (fiction, documentaire, animation, etc.) au travers de plus de 10 nationalités. C’est
donc une belle opportunité de découvrir un pan du cinéma peu
connu par le grand public.
Chaque participant peut voter pour son film préféré. À l’issue du
jeu, un tirage au sort déterminera le gagnant d’un pass VIP pour le
prochain Festival de Clermont-Ferrand.
Ouvert à tous et gratuit.
• Samedi 29 septembre : la Médiathèque accueille une conférence
dédicace de Mme Murphy, pour une évocation du peintre Vincent
Van Gogh

TOURNOI INTER ASSOCIATIONS, UNE
RÉUSSITE DE LA CONVIVIALITÉ

ANATOTH, 20 ANS D’ACTION SOLIDAIRE :
MERCI ET BON ANNIVERSAIRE !

Les 15 et 17 mai derniers en soirée, une centaine de personnes en 12
équipes a participé au tournoi annuel dans une ambiance détendue et
conviviale. Pétanque au boulodrome le premier jour et course d’orientation avec sauts d’obstacles le lendemain. À l’issue de la compétition
amicale, le volley rafle les deux premières places. La première pour
sa tenue, la seconde pour le classement. Le maire Pierre Gabert et
Christian Sollier adjoint aux sports ont remis leurs récompenses aux
gagnants.

L’épicerie solidaire pernoise soufflera ses 20 bougies cette année.
C’est en effet en 1998 que, portée
par quelques personnes soucieuses
d’agir en faveur des foyers en situation de précarité, cette action de
collecte et redistribution de denrées inutilisées voit le jour. Près de
1 400 familles ont aujourd’hui accès
chaque année à ces denrées qui, en
plus de permettre à des foyers malmenés par la vie de s’alimenter correctement, sont rendues utiles au lieu
d’être gaspillées. Un travail qui allie
solidarité et démarche écologique
que les dirigeants de la structure ont à cœur de mettre en avant dans le
cadre de cet anniversaire.
L’existence des associations de lutte contre la précarité est un sujet
dont on aimerait ne plus avoir besoin. Néanmoins, force est de constater que le travail réalisé avec patience et ferveur, les défis relevés tout
au long de ces années et l’engagement de très nombreux bénévoles
fédérés autour de cette cause sont significatifs de la dynamique solidaire et de la pertinence de cette action sur le territoire du Vaucluse.
Et du positif il y en a : des milliers de foyers accueillis et accompagnés dignement, des milliers de tonnes de denrées revalorisées au lieu
d’être gaspillées, des dizaines d’autres structures associatives (épiceries sociales, foyers d’hébergement, CCAS, plateformes d’approvisionnement solidaire) au bénéfice des denrées collectées par Anatoth.
De nombreux projets pédagogiques sont réalisés chaque année en partenariat avec différents établissements scolaires, des dizaines de bénévoles heureux de pouvoir s’engager dans cette action aux côtés des
personnes fragilisées.
Cet anniversaire, sera marqué par un évènement festif et familial dans
le courant du mois d’octobre (programme en cours d’élaboration). Il
sera l’occasion de faire un focus sur les aspects positifs de cet engagement auprès des familles, des personnes âgées ou isolées.
Autant de raisons donc pour prendre le temps, à l’occasion de ce 20e
anniversaire, de s’arrêter et regarder en arrière avant de repartir de
l’avant car le travail n’est pas fini !
A noter : Anatoth organisera également un vide-greniers le samedi
30 juin, de 8h à 16h, au 344, allée de Prato (Z.A. La Prato 1), avec
petite restauration sur place.

LE 12 AOÛT, NATHALIE KOWAL
DÉVOILE SON JARDIN SECRET
EN CHANSONS
Le 12 août à 20h dans les jardins de la mairie, la chanteuse
Pernoise se produira comme
à la maison ! Depuis une paire
d’années en effet, l’interprète de
C’est ça l’amour et Urgence a
élu domicile à Pernes, « Une ville
reposante avec une qualité de vie
étonnante, ses rues tellement romantiques, le chant des oiseaux
au réveil et le parfum des roses au
coin de la rue ». La soirée sobrement intitulée « Concert Nathalie
Kowal » fera la part belle à un répertoire français d’une quinzaine
de titres « pour partager un moment de musique avec les gens ».
Cet engouement pour la perle
du Comtat a décidé Nathalie à réaliser son dernier clip dans sa ville
d’adoption avec la complicité du vidéaste Emmanuel Delera. Les fans
reconnaîtront les lieux emblématiques qui illustrent la dernière composition de la chanteuse, « Dans mon jardin secret » écrite par Juan
Peraza. Le petit film était présenté en mai sur la web télé www.happytv.eu ; il est aussi visionnable sur facebook. Nathalie se produira à la
fête de la musique, au resto bar de la Paroisse place Notre Dame.

Renseignements et réservation au 09 80 99 36 20.

Tarif concert Nathalie Kowal 3 €
www.facebook.com/Nathalie-kowal

VIDE GRENIER DES POÈTES,
LE 1ER JUILLET VENEZ NOMBREUX !
Le vide grenier des Poètes de
l’association Plumes des Fontaines se déroulera le dimanche
1er juillet 2018 de 6 h à 19 h sur
les berges de la Nesque et place
Gabriel Moutte. L’emplacement
est à 10 euros. Une viennoiserie et un café seront offerts pour
chaque emplacement. Buvette et
petite restauration sur place.
Contact : Maïté Michel
Tél. 09 81 49 96 65 ou 07 61 11 99 75
plumesdesfontaines@gmail.com

CES FORMIDABLES
COMTADINS
Les Plumes des Fontaines organisent mardi 14 août 2018 une soirée de
gala, au cours de laquelle les finalistes du casting de Ces formidables
Comtadins seront départagés. Du chant, de la danse, de l’illusion, de la
musique, de l’humour… seront en lice à partir de 19 heures et jusqu’à
minuit dans les jardins de la mairie, avec la complicité et l’aimable
participation du magicien mentaliste Fred Bellucci. Une soirée festive
où les talents du cru seront les vedettes de cette soirée très spéciale.
Une buvette et sa petite restauration, seront tenues par les bénévoles de
l’association. En cas d’intempéries, la manifestation sera maintenue et
se tiendra salle Marcel Pagnol à L’Espace Jeunesse.
Tarifs : 10 €
Contact : Maïté Michel Tél. 09 81 49 96 65 ou 07 61 11 99 75
Courriel : plumesdesfontaines@gmail.com
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FÊTE VOTIVE DE LA ST ROCH

DU 18 AU 21 AOÛT

MINGAFOLK SOLIDAIRE, FÉLICITATIONS !

LES JEUNES DU TOUREOU PERNEN VOUS
OFFRENT LA 1ÈRE BODEGA « LI FONT »,
VENEZ NOMBREUX !
Dans le cadre des festivités de la St Roch, samedi 18 août à partir
de 19h, les jeunes du Club Taurin Lou Toureou Pernen et la Mairie
de Pernes les Fontaines sont heureux de vous offrir la première édition de la Bodega « Li Font ». Un programme alléchant tout public
vous attend. Vachettes à partir de 19h dans les arènes, animation
avec plusieurs jeux organisés pour les grands et les petits. Venez
rencontrer les sympathiques vachettes et les adorables petits veaux
de la manade Agu.
Dès 21h, ambiance Bodéga animée par un DJ dynamique. L’entrée
des arènes et le spectacle, l’entrée de la bodéga sont entièrement
gratuites.
Petite restauration sur place : vente de sandwichs, hot-dog et boissons fraîches pour ceux qui souhaitent passer une soirée camarguaise conviviale entre amis ou en famille. Holà !!

PATRICK ADLER « EN VOIX DU LOURD »,
POUR LA ST ROCH, VENEZ,
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !
Imitateur, comédien, animateur de télévision, chroniqueur radio et
chanteur, Patrick Adler est tout cela et plus encore. Pernois depuis
deux ans, et bien que toujours entre deux trains, il a choisi ce tranquille coin de Provence pour réfléchir à ses prochains spectacles.
Le 20 août à 21h30, l’humoriste sera l’invité d’honneur du grand
show de la St Roch dans les jardins de la mairie.
Son « Tour du monde en 80 voix » est un one man «chaud »
d’imitations chantées et/ou parlées. «Je fais le tour des voix, du
Nord au Sud, les enrouées du matin, les claires ou les graves, les
jeunes ou les plus mûres… et dans les langues des personnalités
que j’imite ». Patrick Adler invite Benoît Poolvoerde, Vanessa
Paradis, Zucchero, Nina
Simone, Pascal Obispo,
Barbara, Régis Laspalès,
Stéphane Bern, Céline
Dion et beaucoup d’autres.
il joue avec la voix comme
d’autres sont multi-instrumentistes dans une vraie
performance vocale, assaisonnée d’humour corrosif.
Fidèle à sa marque de
fabrique, Patrick Adler
ne joue pas pour lui seul
mais provoque l’interactivité avec le public,
complice d’un soir. Une
soirée à inscrire sur
l’agenda estival !
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Mingafolk poursuit son chemin en accompagnant cette année deux associations. « Peuples Solidaires » soutient un projet dans le village de
Perkouan au Burkina Faso avec la création d’un jardin d’enfants qui,
à ce jour, accueille 80 bambins. Le « Collectif Réfugiés du Vaucluse »
aide à l’accueil et à l’intégration des exilés accueillis au Centre d’Accueil et d’Orientation d’Avignon. À Carpentras, ce collectif soutient
les mineurs étrangers non accompagnés, sous protection de l’Aide
Sociale à l’Enfance. Sont privilégiées les valeurs de fraternité, d’hospitalité, de partage, de bienveillance à l’égard des personnes fuyant la
guerre, la dictature et la misère.
Le 6 avril, aux Augustins, les trois associations ont accueilli le groupe
de chanteuses ARTETECA : 20 femmes qui chantent en polyphonie sur
un répertoire provenant de différents pays. De nombreuses personnes
sont venues soutenir ces projets et manifester leur enthousiasme pour
cette prestation scénique de très bon niveau.
Cette année, le bal folk, inscrit dans la tradition automnale de Pernes,
aura lieu le samedi 8 septembre, dans les Jardins de la Mairie (aux
Augustins en cas de pluie). Il sera animé par le groupe « Rural Café ».
Quatre musiciens vous feront entrer dans la danse au son du violon,
de l’accordéon, de la flûte, de la guitare… Nous vous invitons à venir
nombreux, partager cette soirée conviviale et solidaire.

VAN GOGH ET L’ENQUÊTE MURPHY
LE 29 SEPTEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE

Notre commune a l’honneur de recevoir Bernadette Murphy en
conférence le samedi 29 septembre 2018 à 18h, à la Médiathèque
La britannique Bernadette Murphy est l’auteur d’un ouvrage captivant
sur la vie de Van Gogh à Arles et sur sa blessure. Pendant près de cent
trente ans, la nature de son auto mutilation à l’oreille et les raisons de
son geste ont divisé les spécialistes. Pour tenter de comprendre, Bernadette Murphy mène l’enquête, telle Miss Marple.
Pendant sept ans, elle arpente musées et salles d’archives, va voir là
où personne n’a songé à chercher. S’appuyant sur la correspondance
et l’œuvre de Van Gogh, elle déconstruit les mythes. Sous sa plume,
tout un monde, toute une époque ressurgissent : les « cafés de nuit », les
maisons de tolérance, les amis et modèles, Gauguin et Théo, son frère.
Bernadette Murphy a effectué un travail de recherche extraordinaire sur
la vie d’Arles à cette époque, réalisant une importante base de données
qui croise les noms de famille et les anciens cadastres de la ville. C’est
un livre qui réconcilie Arles et Van Gogh et qui montre que l’artiste n’a
pas du tout fait l’objet d’un rejet massif de la part des Arlésiens.
Renseignements 06 72 91 89 75

EXPOSITION «LUMIÈRES DE FEMMES »
À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS DU 15 AU 27 SEPTEMBRE PROCHAIN
Qui sont-elles, ces femmes, artistes, qui œuvrent à chaque instant à laisser émerger d’elles-mêmes l’état du vivant créateur ? C’est dans l’acte
artistique qu’elles puisent en elles à la source du sacré. De cet engagement, elles sont comme des phares, indispensables lumières au regard
du monde. Trois femmes artistes, en connivence, exposent à la Chapelle
des Pénitents blancs :
Anne Lacouture
« Les œuvres que je crée tentent
de rendre compte de l’influence
qu’aurait notre passif sur notre
perception. Environnements familiers, souvenirs déformés par
le temps, mauvaise interprétation
d’évènements, rêves, histoires
de l’enfance, erreurs de langage,
états de troubles… sont mes
outils de création. Papier, encre,
photographie, teinture, couture,
dessin, collage sont autant de
prétextes à raconter… »

Hélène Barrier
« Mon travail de plasticienne textile a commencé par la découverte
de la sérigraphie, qui m’a donné
l’envie de récupérer de vieux tissus et de leur donner une nouvelle
vie par le biais de l’impression de
motifs et de couleurs. Les textiles
utilisés sont uniquement des tissus de récupération : vieux vêtements, nappes, torchons, draps…
Ils sont teints, réassemblés, brodés, sérigraphiés… Chaque objet
résulte d’une trouvaille qui ouvre
la porte à l’imagination. »

Claire Beillard
« Au départ c’est la matière qui
m’inspire, le fil, comme texture
mais aussi et surtout comme
symbole archétypal de ce qui lie,
relie, du lien entre les hommes,
au monde en résonance avec les
dieux. Femme, artiste, j’interroge, je m’interroge. Quelle responsabilité ai-je, avons-nous,
si nous n’œuvrons pas intérieurement à ce que tombent les
masques, les faux-semblants ?
Laissons les pavés se couvrir de
nos poèmes tendres. »

Exposition proposée par l’Association Ventoux Art. Vernissage : 15 septembre dès 18h.
Visite : du lundi au vendredi, 14h à 18h ; samedi et dimanche, 10h à 19h

LE MUSÉE COMTADIN DU CYCLE
S’ENRICHIT DE NOUVELLES PIÈCES ET
D’UNE BIBLIOTHÈQUE
Comme tous les musées pernois, le Musée Comtadin du Cycle a ouvert
ses portes avec de nouvelles surprises pour le visiteur. Durant l’intersaison, les membres de l’association ont poursuivi
leurs activités de restauration de vieux vélos.
C’est ainsi que deux très belles randonneuses
des plus grands couturiers du cycle que furent
René Herse et Jo Routens viennent de connaître
une nouvelle vie et sont désormais présentées au
public. A découvrir aussi une bicyclette de course
retro-directe à quatre vitesses équipée d’un ingénieux système qui permet de pédaler en arrière
pour gravir les côtes sans peine.
Nouvelle innovation, l’association vient de terminer la préparation d’une bibliothèque comportant
une centaine d’ouvrages et de très nombreuses revues nationales, des bulletins de clubs qui sont dès
à présent à la disposition du public. Tout ce qui
concerne la bicyclette, sa pratique, sa technique,
ses bienfaits, que ce soit en compétition ou sous
forme contemplative, se trouve dans les rayons
de la bibliothèque. Historique, plusieurs ouvrages
traitent de l’évolution du cycle au cours des deux
derniers siècles. Contemporaine, la grande histoire du Tour de France est racontée dans diverses
publications et aussi dans une multitude de documents et revues rappelant les épopées des forçats
de la route et celles des épreuves et compétitions
nationales ou internationales. Les passionnés
d’aventures au long cours pourront trouver les compte rendus et péripéties des voyageurs ayant sillonné le monde à vélo. Enfin, la pratique
du cyclotourisme sous toutes ses formes est contenue dans plusieurs
publications dont la revue « Le Cycliste », créée par l’enfant du pays,
Paul de Vivie, mensuel édité jusqu’en 1974. Ces ouvrages à la disposition de tous les publics, peuvent être empruntés tous les samedis aprèsmidi de 15h à 18h30, au Musée Comtadin du Cycle, place de la Juiverie
à Pernes pour une durée d’un mois. Il est possible de les consulter sur
place aux jours et heures d’ouverture du musée.
De juillet à septembre, ne ratez pas la nouvelle exposition du
musée sur les tandems « Le tandem, c’est mieux à deux ».

DES NOUVEAUTÉS À LA MAISON DU
COSTUME…
Le printemps a permis aux dames du Conservatoire du Costume
Comtadin de préparer de nouvelles mises en scène de vêtements portés dans le Comtat au cours du XIXe siècle, avec en particulier, une
robe créée vers 1858 et vraisemblablement portée par la maman de
la future épouse lors du mariage
d’un pernois et d’une jeune fille de
Venasque. Merci à tous les donateurs qui enrichissent par leurs dons
les collections du Conservatoire et
permettent ainsi à leurs ancêtres qui
ont porté ces costumes de continuer
à vivre et de donner aux visiteurs du
musée beaucoup de plaisir.
Parmi ces dons, certaines pièces
peuvent aussi être exposées dans
d’autres musées de Pernes. Ainsi,
une capote de la 1ère Guerre Mondiale va rejoindre temporairement
un vélo de la même époque au Musée Comtadin du Cycle.
Pendant cet été, les Comtadines
seront présentes lors des manifestations pernoises avec leurs reconstitutions de vêtements anciens.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 29 septembre et
les cours reprendront le 6 octobre à
l’atelier 9 rue Gambetta.

ÉCHAPPÉES À LA CRIÉE
L’association Art et Théâtre de Pernes a pour but de se rendre 4
fois par saison théâtrale, entre octobre et avril, en car, au Théâtre
national de Marseille La Criée pour assister aux spectacles choisis
collectivement en début de saison par les adhérents.
Les conditions sont très démocratiques : le transport en car aller/
retour 20 €, prix du spectacle 16 € ou 25 €.
Pour de plus amples renseignements : 06 09 09 79 89
ou par mail : loli.weidlich@free.fr
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ACTIVITÉS DE PRINTEMPS CHARGÉES POUR LE COMITÉ DE JUMELAGE !
En mars, grande manifestation
autour de la fête de la femme,
expositions, conférences, contes
et lectures animées en association avec les activités du Centre
Culturel, la Cie Albatros, Candela, Rêves d’Argile, les Peintres
Amateurs de Pernes, le groupe
des Artisans d’Arts de la ville
et la Médiathèque. Tous se sont
mobilisés pour faire de cette fête
un florilège de leurs activités et
offrir des prestations de qualité.
Ces festivités se sont terminées par un repas « Chapeau
les femmes » au cours duquel
5 dames de la ville étaient honorées par la municipalité dans une
ambiance très festive.

diathèque sur les « Bogomiles ».
Mme Vania Goranova professeur de français à Varna a fait un
énorme travail de recherche sur
ce courant de pensées positives
qui a parcouru l’Europe du IXe
au XIIe siècle et rejoint les « Cathares ». Ces faits historiques
nous ont rappelé les liens forts de
la France avec la Bulgarie pendant ces périodes mouvementées
où le Moyen Âge déclarait hérétiques ceux qui avaient des pensées différentes, considérés alors
comme ennemis de la religion et
de l’état. Un séjour en Bulgarie
« Escapade sur le chemin des
Bogomiles » est proposé.

Du 20 au 24 avril nous avons accueilli le groupe de chanteurs de
Varna La Brise et les Rossignols
d’Or. 2 concerts ont été offerts
au Lycée Agricole de Carpentras
Serres et à Valréas. Dès leur retour
à Varna, nous avons reçu un message de Mme Lubka accompagnatrice. « Nous tous ne pouvons
pas encore réaliser qu’on a fait ce
voyage, tout était tellement irréel :
l’invitation, le voyage même et
l’accueil chaleureux ». Pour une
grande partie du groupe, c’était
leur première visite en France.
Conférence le 21 avril à la Mé-

La musique des Balkans
rentre aux Pénitents, avec
le duo Alexeï Birioukov et
François Heim
Mercredi 11 juillet 18h à la chapelle des pénitents blancs
Longtemps résidents à Pernes,
leurs répétitions enchantaient la
place Fléchier. Nos amis Alexeï
Birioukov et François Heim
reviennent pour un concert de
retrouvailles. L’un Russe, l’autre
Français, ils se sont donné rendezvous en Europe Centrale, à michemin entre le Caucase et la Provence. Ils nous offrent un mariage

CHAMPIONNATS
DE FRANCE
TAROT-JEUNES

Le comité Vaucluse était le 2e
comité de France en nombre de
participants derrière 56 jeunes
de Franche Comté et devant 32
jeunes de Bourgogne. Le Club de
Pernes arrive premier en nombre
de participants. Un challenge
accompagnant avait lieu pendant
les tournois, Magali Fouque de
Pernes-Les-Fontaines représentante du Vaucluse a fini 2e.
Les activités du Club depuis
janvier 2018 :
• 26 participants au 1er Championnat Vaucluse Jeunes en donnes
libres le 28 février à l’Espace Jeunesse. Le 1er jeune est Emerick
Jespierre du lycée des Chênes à
Carpentras (club de Pernes)

LE CLUB DE PERNES
PREND LA TROISIÈME
PLACE EN LIBRE JUNIOR
AVEC YONI COURTAUD

BRAVO !
Du 10 au 13 mai à Évian-lesBains, les championnats de
France ont réuni 219 jeunes
joueurs de tarot dont 22 pernois
sur 34 Vauclusiens. Yoni Courtaud a défendu sa troisième place
en libre Junior parmi 60 joueurs
dont 5 Vauclusiens/4 Pernois.
32

de
timbres
tout à fait singulier, alliant
des
thèmes
traditionnels
d’Europe de
l’Est à des
compositions
originales.
Leur virtuosité
n’est jamais
démonstrative,
mais toujours
pour
soutenir l’émotion
ou l’humour.
Selon la météo, la soirée aura lieu
dans la chapelle des Pénitents
Blancs ou dans son jardin.
Si ces deux virtuoses sont bien
connus dans la région, leur parcours musical l’est moins et mérite d’être présenté.
Alexeï Birioukov : né dans une famille de musiciens du Caucase, il
s’initie à la balalaïka à l’âge de 10
ans. Après cinq ans d’études avec
le maître Pavel Netcheporenko, il
obtient le diplôme de balalaïka et
de direction d’orchestres d’instruments populaires russes à l’Académie de musique Gnessine de
Moscou. En 1991, il remporte le
premier prix du concours international de Klingenthal (Allemagne)
avec le Trio Sinioritta et commence une carrière internationale.
Alexeï a pris part à de prestigieux
événements musicaux et s’est
produit avec diverses formations
artistiques. Il a été invité à jouer
en direct sur France Musique et
la presse le considère aujourd’hui
comme l’un des grands virtuoses
de la balalaïka.
François Heim : après avoir
commencé à étudier le piano dès
l’âge de 5 ans au conservatoire de
Strasbourg, il découvre l’accordéon diatonique en 1979 et avec

• 28 participants au 1er Championnat Vaucluse Jeunes en
donnes duplicatées le 7 mars à
l’Espace Jeunesse. Le 1er jeune
est Mathis Dimanche du collège
de Suze la Rousse (club de BollÈne). Le 1er Pernois est Mathys
Labarre (3e), du collège Charles
Doche à Pernes.
• Le 2e Festival Tarot de Pernes a
eu lieu le 7 avril au Centre Culturel des Augustins en présence du
Champion de France 2018 libre
individuel de Pontarlier. Les
bénéfices de cet événement ont
entièrement été consacrés au déplacement et à l’hébergement des
22 jeunes Pernois qui ont participé au Championnat de France

cet instrument les répertoires
des musiques traditionnelles de
France, Italie, Irlande, Suède…
Il se perfectionne en suivant
des stages avec Marc Perrone,
Ricardo Tesi, Martin O’Connor.
Dès 1993, il se spécialise dans
le répertoire des musiques d’Europe de l’Est. En 1998, il impulse
l’éclosion de la compagnie Balagan dans le Vaucluse, à Pernesles-Fontaines, où il mélange musique et cirque avec des artistes
de tout horizon, comme Laure
Pique, Stéphane Gueydan, Galina Birioukova… Il a également
diffusé la pratique de l’accordéon
diatonique en France en éditant 6
recueils pédagogiques.
Participation : 10 € ou au chapeau

Les spectateurs pourront aussi apprécier l’exposition des
œuvres exposées dans la chapelle
pendant la semaine.
A venir…
• Conférence sur Lamartine à la
Médiathèque de Pernes
• Participation du Comité à Plovdiv ville de la Culture Européenne en 2019
• Participation au concours international du musée de l’humour
de Gabrovo 2019
Informations au 04 90 66 17 49
pernestroyan@wanadoo.fr

Jeunes à Evian. Un stage Tarot
Jeune auquel participeront les
jeunes joueurs Pernois, se déroulera du 15 au 22 juillet à Agde.
Le Club de Tarot « Le Petit Pernois » compte 59 adhérents dont
25 jeunes.

BELLE OUVERTURE
DE LA SAISON
TAURINE DE PERNES
LES FONTAINES !
C’était le 28 avril, tout d’abord
Porte Notre Dame avec la traditionnelle abrivado de la St Marc.
Le public toujours aussi présent
le long du parcours et bien à l’abri
en haut des remparts. Encouragements, applaudissements pour les
gardians et les attrapaïres.
Puis, l’après-midi, tout ce monde
s’est retrouvé aux arènes municipales pour la première manche
du trophée du Vaucluse. Les manades A. Chapelle et Du Rhône
ont présenté des taureaux valeureux et pleins de fougue face aux
élèves raseteurs de Bouillargues
et de Châteaurenard.

LA PROVENCE
AVEC LES TAMBOURINAIRES DU COMTAT,
MERCI POUR VOTRE MUSIQUE ET VOTRE PASSION !

LES COURS DE
PROVENÇAL DE
LA CHOURMO
DIS AFOUGA
REVIENNENT EN
OCTOBRE
Le dernier cours de Provençal a
eu lieu le 23 avril. À l’issue de
celui-ci les Escoulan ont tenu
à remercier leur professeure de
Provençal Rolande Falleri.
Après des vacances bien méritées, les cours reprendront début
octobre.
Le Feu de la St Jean avait lieu
aux Valayans le samedi 23 juin et
fut un agrable moment de chaleur
fraternelle.

Depuis maintenant 14 ans, il n’y a pas beaucoup de manifestations
dans les rues de Pernes sans que l’on voit déambuler ce groupe et
entendre les musiques de notre Provence. Parfois même, il arrive qu’il
se perde un peu vers Marseille ou Paris avec des airs que tout le monde
fredonne ou chante avec eux.
Tout le groupe est fier de participer et d’animer le marché et la fête de la
fraise, la fête du patrimoine, la nuit des musées, le marché de Noël, etc.
Parmi toutes ces sorties on les retrouve à Apt, Bédoin, Sault, Carpentras, Piolenc, Saumane, pour des mariages, la fête de la lavande ou
des fruits confits, de l’ail, dans les maisons de retraite, les centres de
vacances, sans oublier les journées du festival de cerfs-volants à Palavas-les-Flots.
Tout le groupe vous souhaite un très bon été, en musique.
Contact pour vos animations, 04 90 61 33 26 lestambourinairesducomtat@neuf.fr

Contact : Rolande Falleri 04 90 66 42 59,
Alain Reynaud 06 25 05 96 39

L’ESCOLO DOU TRELUS APPORTE
LA PROVENCE AU MONT DORE

L’association a porté durant 3 jours les couleurs de Pernes, au Mont
Dore et au Puy de Sancy. L’équipe trelusienne s’est rendue en Auvergne pour une tournée sur l’invitation d’une transfolklorique et à
l’occasion du 20e anniversaire du groupe Icoranda qui accueillait les
Pernois.
4 groupes d’Auvergne, un du Périgord et un du Cantal et bien sûr nos
Provençaux ont alterné les animations pendant 3 jours de fête : animation de la ville et danses au théâtre de verdure pour les groupes d’Auvergne, Loiret et Périgord. Le Trelus a dansé au casino avec le groupe
Icoranda lors de la soirée de gala. Prestation merveilleuse et tonnerre
d’applaudissements pour la ville de Pernes et d’Icoranda.
Des visites touristiques, des repas traditionnels composés de spécialités
de montagne et de boissons revigorantes ont laissé du soleil dans tous
les cœurs. Un second voyage était prévu début juin à Chatel Guyon.
Le Trelus retrouvera le groupe Icoranda, le dimanche 3 mars 2019 au
centre culturel des Augustins pour leur 27e repas spectacle.

LA NESQUE ÉTAIT EN FÊTE LE 21 AVRIL,
UN SUCCÈS !
204 personnes au cœur du Ventoux
ont participé le samedi 21 avril
aux 17 ateliers découvertes depuis
Aurel jusqu’à Pernes-les-Fontaines. Une équipe de passionnés
a fait découvrir au public la biodiversité, les paysages, le patrimoine
dans des sites précieux.
Cinq ateliers étaient proposés au public : Les abeilles du Ventoux avec
Joël Mathieu, présentation du champ captant de St Barthélémy et St Roch
avec Marjolaine Puddu, le chemin de l’eau de St Barthélémy à la Camarette avec Jean Pierre Saussac, Grafitto sur la Chapelle Notre Dame de
Grâce et état des fouilles de la juiverie avec Gilles Gurbiel, biodiversité
piscicole de la Nesque et gestion halieutique avec Jérôme Marin.
Grâce à la mobilisation de milliers de bénévoles et 10 années de travail
intense de remise en ordre de la nature, la nouvelle formule a été un
succès. Merci à tous ainsi qu’au Conseil départemental, à la mairie de
Pernes, aux élus des communes participantes, SMAEMV, SMERRV,
à Notre Dame de St Garde, aux propriétaires privés, aux associations
partenaires…
Les retours positifs annoncent une suite en 2019.
www.lanesquepropre.com
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infos services

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

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

ÉCOLE D’ÉQUITATION

Le Vegasson
AGRÉE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION
Label Qualité cheval et poney CLUB de FRANCE
Apprentissage, cours collectifs et particuliers
Stages vacances scolaires et sorties en Camargue
Concours sauts d’obstacles niveau national
Pensions pour chevaux et poneys
Carrière de dressage et d’obstacles, manège couvert
Encadrement féminin et masculin diplômé
04 90 61 31 13 - 407 route de Monteux - PERNES

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

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

BONNES ADRESSES PERNOISES •

DE NOUVELLES PÉPITES À DÉCOUVRIR
DANS LES ATELIERS PO’ART

Illustration : Juliette M.

Depuis 2009 l’association Po’Art présidée par Jean Olaru se veut
une fenêtre ouverte sur l’art, dédiée à un public friand de propositions culturelles. Les ateliers fonctionnent comme un laboratoire,
décliné en mode pratique par des cours de dessin, peinture, histoire de l’art et bientôt art de l’oralité, et associé à des conférences,
des sorties dans les musées selon l’actualité culturelle du moment.
Po’Art investit aussi les lieux pernois avec des expositions à la médiathèque, aux Pénitents Blancs, etc.

Nouveau aux Ateliers Po’Art « L’art de l’Oralité »
Dans ce monde en pleine mutation, où l’information et la communication abondent sous toutes les formes et par des échanges souvent
numérisés, nous aimerions redonner ses lettres de noblesse à l’Oralité.
Pour cela, nous vous proposons un atelier qui mettra en œuvre par
des exercices simples : des techniques d’expressions (la voix, le
corps…), la compréhension du texte (analyse, rapport écrit-lecture,
savoir lire le texte …), la transmission
Cet atelier sera animé et dirigé par le comédien Christian Luciani. Il
nous guidera pas à pas vers cette forme de liberté et cette nécessité
du pouvoir de la Parole.
L’atelier est ouvert à tous à partir de 15 ans : aux plus jeunes, futurs
bacheliers, qui auront « un grand oral » obligatoire au Bac à partir
de 2021, ainsi qu’aux passionnés d’écritures.
Démarrage du cours : mercredi 26 septembre à 18h, durée 1h30
Contact Jean Olaru, Po’ART 06 64 70 00 47

L’actualité Po’Art du semestre
En juin

• Le 28, sortie culturelle aux musées Cantini et Mucem de Marseille

En septembre

• Le 20, sortie culturelle aux Musées de Lodève et Fabre à Montpellier.
• Le 21, à 20h15, soirée « De la Ruche à Montparnasse : Itinérances… » par P. Verdet
• Le 29 à 18h : conférence à la Médiathèque de Pernes « L’oreille de Van Gogh :
Rapport d’enquête » par Bernadette Murphy

En octobre

BEAUCOUP D’ACTIVITÉS À L’ATELIER
RÊVES D’ARGILE
L’atelier Rêves d’Argile sera présent lors de la journée des associations le 8 septembre à Pernes,
et organisera une journée portes
ouvertes le samedi 15 septembre
dans ses ateliers, au 251 rue
Émile Zola, à côté de la chapelle
des Pénitents Blancs.
Nous vous proposons :
Pour les enfants et ados :
• des cours enfants sur deux créneaux horaires le mercredi aprèsmidi,
• des stages lors de toutes les vacances scolaires
Pour les adultes :
• des cours hebdomadaires ou à la séance les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis en matinée, après-midi ou soirée,
• des stages à la journée certains samedis ainsi que pour tous, des cours
particuliers à la carte, des journées anniversaires et des interventions
pour groupes constitués.
Retrouvez horaires et tarifs sur notre site www.reves-argile.fr
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Céline Bagur-Faure 06 63 95 15 93

TROIS NOUVELLES PLUMES ONT REJOINT
LES POÉTESSES PERNOISES
Passionnée depuis toujours de poésie, Brigitte Narbonne a eu la joie
de faire éditer beaucoup de ses poèmes. Elle a transmis cette passion à
deux de ses petits-enfants, dont les poèmes sont parus dans l’anthologie française de la poésie. Aimant l’atmosphère des ateliers d’écriture
de poésie, elle anime désormais chaque vendredi salle des Olivades
celui des Plumes de Fontaines.
Au fil des rendez-vous, les Plumes attisent leurs muses dans divers
endroits de la ville, sous la halle couverte, à la colline du Puy Bricon
ou encore à l’ancienne école Louis Giraud. Cette toute nouvelle corde
à notre arc poétique est gratuite pour les membres de l’association.
Toute personne intéressée peut assister gracieusement à une séance découverte, puis si elle désire continuer, adhérer à l’association Plumes
des fontaines contre la participation symbolique de 6 € à l’année.
Dominique Martin et Patrick Frémont deux autres « aèdes » ont rejoint, Plume d’Éole la présidente et deux de ses poétesses Édith et
Anne-Marie. Gageons que d’autres talents viendront se nicher au sein
de l’association des poètes de la Perle du Comtat.
Ateliers d’écriture tous les vendredis à partir de 18h30 jusqu’au
29 juin. Reprise en septembre.

• Le 05, à 18h, conférence sur Modigliani et Soutine par Coralie Bernard
• Le 18, sortie culturelle. Programme à suivre…
• Le 19, à 18h « Les Bijoux et accessoires de parure précieux en Italie à la fin du
Moyen Âge : des détails de l’image au service du rang » par Sarah Zingraff

En novembre

• Le 16 à 18h, conférence sur Kupka par Coralie Bernard
• Le 22, sortie culturelle. Programme à suivre…

En décembre

• Le 07 à 20h15, soirée « Lanza Del Vasto, le pèlerin des sources » par Pierre Verdet
• Le 14 à 18h, conférence L’Art dans la Franc-maçonnerie par Coralie Bernard

ÉTUDES COMTADINES ENRICHISSENT L’ART
ET L’HISTOIRE EN COMTAT VENAISSIN
Dans le numéro 28 de la revue semestrielle Jean-Pierre Barnoin évoque
le parcours de Paul de Vivie dit Vélocio, grande figure du cyclotourisme français, industriel fondateur de la manufacture Stéphanoise de
cycles « La gauloise ». Il fut aussi créateur de la revue « Le cycliste ».
L’un des « commandements » de Paul de Vivie était « Ne jamais pédaler par amour-propre »…
À méditer !

Également au sommaire de ce numéro d’avril : 14 septembre 1791,
jour où le Comtat Venaissin devint français ; Alexis Clareton, un Comtadin expatrié ; Evariste de Valernes et son entourage ; La famille Sobirats à Carpentras ; Les Chantiers de la jeunesse française sur le Ventoux ; Le Vacqueyrois Maurice Daniel, compagnon des Chantiers de
jeunesse ; Nouvelles Comtadines ; La sociabilité à Carpentras autour
de 1900 ; Fêtes de la béatification de Jeanne de Chantal en l’église de
la Visitation à Carpentras en 1752.
Contact 04 90 30 57 26
www.etudescomtadines.com
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LE 1ER TOURNOI PERNOEL, BRAVO !
C’est une première à Pernes les
Fontaines, le Ping-Pong Club Pernois a organisé son premier tournoi national de tennis de table le
14 janvier 2018 au gymnase Paul
de Vivie.
La manifestation a réuni 130
joueurs confirmés de la région
PACA et des ligues environnantes.
Deux joueurs parmi les 300 meilleurs joueurs français étaient présents. Les compétiteurs se sont affrontés par tableaux de jeunes, de
toutes séries féminines et de toutes
séries masculines.
La dotation du tournoi de 2 640 euros a récompensé les vainqueurs, les
finalistes et les demi-finalistes.
Photos, actualité du club et renseignements sont disponibles sur :
www.ppcpernois.clubeo.com
Contact : Nicolas Ruault (06 09 85 95 49) ou Michel Leprince (04 90 61 26 59).

LE TOURNOI DES FONTAINES AVEC LE
BADMINTON OLYMPIQUE PERNOIS
Les 29 et 30 septembre 2018 se tiendra le Tournoi des Fontaines, organisé par le Badminton Olympique de Pernes (BOP). Cette 12e édition
prendra place au complexe sportif Paul de Vivie, à Pernes-les-Fontaines.
Évènement incontournable du début de saison dans la région PACA, le
tournoi accueillera, comme toujours, une pléiade de joueurs français et
étrangers (ils étaient près de 350 lors de la 11e édition) sur un plateau
sportif comptant 14 terrains ! On y retrouvera donc des compétiteurs
de tous niveaux, puisque le tournoi est ouvert à toutes les catégories
allant de N1 à D9.
L’équipe organisatrice du BOP se fera à nouveau un plaisir d’accueillir
joueurs et supporters dans les meilleures conditions, afin que le meilleur niveau soit exprimé sur les terrains et dans une ambiance de folie !
À noter que les
membres de l’équipe
1 d’interclub du BOP
seront parmi les compétiteurs ; au vu de
leurs prestations de la
saison passée qui leur
permettent la remontée en Nationale 3,
nous pouvons nous
attendre à un spectacle
de haut vol !
Ce rendez-vous de fin d’été sera à n’en pas douter le théâtre d’un magnifique week-end de badminton ! Le BOP vous recevra comme il se
doit avec un complexe sportif accueillant, du spectacle, un niveau de
jeu élevé, une buvette gargantuesque… dans une ambiance festive.

DE L’OR POUR LA SIRÈNE DE PERNES,
FÉLICITATIONS ! ET UN BALLET DE
NATATION SYNCHRONISÉE
LE 30 JUIN À PERNES
Derrière le spectacle gracieux d’un ballet de natation synchronisée se
cachent de longues séances d’entraînement, motivées par la passion
et une détermination méthodique. Sélène Fuhro, 16 ans, a commencé
la discipline à l’âge de 6 ans. En 2017, la jeune fille a partagé sa médaille d’or en équipe avec six partenaires. Elle a récidivé le 22 avril au
centre de nautisme d’Istres, en solo cette fois, lors de sa prestation au
challenge régional junior, en remportant devant huit concurrentes la
médaille d’or catégorie junior.
Sélène doit ce résultat à 5h d’exercices intensifs par semaine et un mental d’acier. « Depuis quatre ans, ma
vie sociale est en apnée. La natation
synchro c’est beaucoup de contraintes
et de sacrifices pour moi et ma famille.
Pour la souplesse on fait beaucoup de
gym, de la danse pour la grâce ; on
travaille l’endurance, la respiration…
et le tout avec le sourire ! »
Pour cette seule compétition de l’année, Sélène arborait un maillot de
bain aux motifs originaux en strass
cousus main par sa maman.
Coline Gaillard, sa coach du Nautil
club Islois a imaginé la chorégraphie de l’épreuve sur le thème de la
musique du film 50 nuances de grey.
2 minutes 10 secondes pour coller
aux impératifs du contrat : technique,
artistique, difficulté et exécution-interprétation.
Le club Islois est par ailleurs le seul du département à proposer une
section de natation synchronisée en compétition ou en loisirs.
Le 30 juin à 20h30, les Pernois pourront voir Sélène Fuhro ainsi que
d’autres jeunes nageuses du Nautil club Islois au gala de fin d’année
qui se déroulera dans le bassin de la piscine municipale de Pernes. « On
présentera le travail de l’année, avec en bonus une reprise du ballet
donné pour La nuit de l’eau en mars 2018, au profit de l’Unicef ». Un
spectacle de 2h30 pour mieux faire connaître cette discipline élégante.

LES PROGRAMMES DE LA FORME
UNE SAISON CHASSE L’AUTRE
MAIS EN FORME TOUJOURS !
À l’issue de leur programme de 12 semaines, chaque participant à Je
Cours pour ma Forme est invité à réaliser son objectif : 5 km, 7,5 km
ou 10 km lors de la Fête de la Forme. Cette année, la Fête de la Forme
qui clôture la saison printanière s’est tenue le mardi 19 juin en soirée,
à Puy Bricon.
C’est l’occasion pour les participants et pour tous ceux qui le souhaitent, de partager un moment de convivialité car la course - non
chronométrée - se poursuit par un repas tiré du sac.
Une fête de la Forme que vous pourrez à nouveau entretenir dès l’automne à la reprise des sessions. Plusieurs groupes Je Cours pour ma
Forme sont proposés sur Pernes-les-Fontaines, à choisir en fonction
de votre niveau car le principe des Programmes de la Forme est bien
celui-là : respecter votre niveau et progresser à votre rythme dans une
ambiance bon enfant, en dehors de toute compétition.
Alors si vous voulez débuter la course à pied, vous y remettre après
une pause, ou simplement ne plus courir seul(e), rendez-vous à la journée des associations le 8 septembre ou sur notre site internet www.
lesprogrammesdelaforme.com pour en savoir plus et vous inscrire.
Et pour ceux qui n’ont pas envie de courir mais qui souhaitent se bouger, optez pour le programme Je Bouge pour ma Forme, sous forme de
circuits ludiques en musique.
Contact : 06 72 59 84 51
info-france@lesprogrammesdelaforme.com
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1 700 € POUR LE HANDISPORT,
MERCI LES GALINETTES ET FÉLICITATIONS
POUR VOTRE ENGAGEMENT SPORTIF !
Du 4 au 14 mars
dernier, la Pernoise
Aurélie Deveze et
les Lagnoises Emilie
et Celine Taupenas,
ont participé au 18e
raid Amazone dans
le cadre exotique des
temples cambodgiens
d’Angkor. Dépaysement sûrement, mais
pas de farniente pour
ces trois sportives
qui ont partagé avec
75 équipes féminines
les difficiles épreuves
de ce défi à vocation
humanitaire.
Aurélie, Émilie et Céline ont profité de ce
séjour pour offrir un
lot de fournitures scolaires à l’association
« Tous à l’école ».
Au programme de ce raid, course à pied, canoë, VTT, tir à l’arc, chasse
au trésor conformes au challenge musclé… et croustillante dégustation surprise d’insectes locaux pour l’endurance gustative !
Après dix jours d’un régime intense dans la touffeur tropicale, les Galinettes Pernoises se sont classées 13e sur 25 par équipe de trois et 28e
sur l’ensemble des concurrentes en lice. Un score honorable qui ne
masque cependant pas l’intention première de ce pari généreux. « Notre
objectif était de récolter pour le Comité handisport départemental, des
fonds d’aide au financement d’une Joëlette tout-terrain adaptée aux
personnes en fauteuil ». Pari d’autant plus réussi que les sportives ont
su fédérer autour de cette vraie cause des petites et moyennes entreprises et beaucoup de particuliers. « Ils ont boosté nos motivations de
dépassement de soi sur ce projet d’un an de préparation ».
L’épilogue de cette belle aventure s’est terminé vendredi
11 mai à l’espace jeunesse, lors
de la soirée de remerciements,
en présence des communes, du
maire de Pernes et des sponsors
privés qui ont soutenu cette performance. Les trois amazones à
forte valeur ajoutée altruiste ont
remis à Stéphanie Davau présidente du Comité départemental handisport de Vaucluse un chèque
d’une valeur de 1 700 €.

AVEC L’ÉTÉ, PERNES
À CHEVAL REVIENT
AVEC SES BALADES
AU PETIT TROT !
L’association Pernes à Cheval propose de multiples activités autour de
l’attelage, parmi lesquelles les visites
commentées au cœur de Pernes, ou
les promenades bucoliques dans la
campagne environnante…
Contact 06 50 37 52 67

LES ÂNES DE PERNES
RESSORTENT LEURS SABOTS
DE PRINTEMPS.
Pour la première année, les ânes de Pernes ont participé à la Foire
d’Avignon où le public a pu en profiter durant quatre jours. Ils ont
accueilli pour le week-end de Ferme en Ferme plus de 1 000 visiteurs.
Bien entendu, les Ânes de Pernes continuent à être présents au marché des producteurs le mercredi soir place Frédéric Mistral et déambulent dans les rues du village au gré de la fantaisie de leurs meneurs.
L’intérêt suscité par les ânes ne se dément pas au fil des années ; bien
au contraire, le public est de plus en plus au rendez-vous des manifestations. Il faut ici remercier les Pernois bien sûr et de manière plus
étendue, toutes les personnes qui encouragent l’association à continuer
ses actions avec et auprès des ânes. Prochain rendez-vous ? La Fête
des Ânes, le 15 septembre prochain. Toutes les infos sont sur la page
Facebook des Ânes de Pernes. En attendant, vous pouvez guetter le
bruit des sabots au détour des petites ruelles pernoises…

LA CAMPAGNE « ILS PARTENT AVEC NOUS ! »
REVIENT EN FORCE. N’ABANDONNONS PAS NOS ANIMAUX !
Pour lutter contre les abandons d’animaux à l’approche de l’été

ous.org

www.ilspartentavecn
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Agence Burson-Marsteller

i&e pour Mars Petcare France

le fassiez garder,
avec vous ou que vous
Que votre animal parte
ils de votre vétérinaire,
®
vacances grâce aux conse
pensez à préparer ses
ree® et Whiskas
Pedig
avec
iation
en assoc

Imprimé par SOCOSPRINT

Imprimeurs – 88 Epinal

POU
VACAR LES
N
O N C E S,
EN F PART
AM
ET V ILLE !
OUS
?

Chaque année, près de 80 000 animaux sont abandonnés, dont 80 % au moment des départs en vacances.
Pour la 33e année consécutive, la campagne « ils partent avec nous », se mobilise contre les abandons
d’animaux de compagnie à cette période. En collaboration avec les vétérinaires et les mairies, « ils partent
avec » nous souhaite sensibiliser les possesseurs de chiens et de chats en leur donnant toutes les clés pour
bien organiser les vacances de leurs compagnons à quatre pattes !
Que faire de son animal pendant les vacances ?
Alors que près d’un foyer français sur deux (42 %) possède au moins un chien ou un chat, organiser les
vacances de son animal de compagnie devient une préoccupation majeure. Bien que 80 % des possesseurs considèrent leur animal comme un membre de la famille à part entière, les abandons restent pourtant toujours une réalité à l’approche de l’été.
Des conseils, des informations utiles, des formalités sont proposés sur le site ilspartentavecnous.org.
L’opération « Ils partent avec nous ! » vous donne rendez-vous en juin pour découvrir une vidéo virale
de sensibilisation et les résultats d’une étude européenne.
37

N

O

P

U

B

8
pavé 1/
pernois
200 € le
merçants
m
co
et
s
an
is
rt
a
s
le
r
50 € pou
ACHET
ançois V
Pernes : Fr 45 12
e
d
ie
ir
ma
90 61
Tél. : 04

RIF
CONTACT     TA

I

F

infos services

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

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

Peinture extérieur et intérieur - Des conseils sur mesure - Devis gratuit

Ramonage par aspiration
service entretien,
travail soigné

CAYOL Philippe
06 22 21 90 80
77 avenue Paul de Vivie - 84210 PERNES LES FONTAINES
Tél. 04 90 61 30 45

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

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

BONNES ADRESSES PERNOISES •

ACAP est là !

bienvenue

1 GARAGE À DOMICILE,

PENSEZ BEST’OIL

le mot
de la
présidente

La bonne situation économique de Pernes incite de plus en
plus de professionnels de tous secteurs à s’installer sur la
commune, comme l’indique la progression des ouvertures de
commerces ou d’ateliers d’artisans. L’ACAP accompagne les
nouveaux venus, facilite leur intégration et leur participation aux animations.
Avec la période estivale toute proche, reviennent les nombreux marchés de Provence et les fêtes sous le signe du soleil.
Les pernois, les touristes et tous les amoureux d’un terroir
authentique ne manqueront pas l’incontournable fête du
melon, véritable institution de la région soutenue par l’ACAP.
Les visiteurs apprécieront la qualité 1er choix de fruits fraîchement cueillis du matin et profiteront de la proximité
client/producteur pour en savoir plus sur les astuces à
connaître pour choisir un fruit à maturité.
Rappel utile : l’application téléchargeable “Commerces Pernes”
permet à tous d’être acteur du commerce pernois.

Le concept original du réseau
de garages mobiles s’est agrandi avec le pernois Jérémy Malo,
premier partenaire Best’Oil de
la région PACA. Depuis le mois
d’avril, les Pernois ont un jour
ou l’autre croisé son grand
fourgon sur les routes aux
alentours de Pernes.
Le service performant, les
rendez-vous rapides, sont des
critères appréciés des clients,
particuliers comme professionnels. Le jeune mécano
de 29 ans intervient pour des
prestations mécaniques d’entretien et de dépannage à domicile. Révision, vidange moteur, remplacement des pneus
et équilibrage des roues,
freins, amortisseurs, échappement… jusqu’aux réparations

LE 15 JUILLET, FÊTE DU MELON
Dimanche 15 juillet 2018 à partir de 9 heures sur le quai de Verdun
La 19e fête du melon aura lieu dimanche 15 juillet prochain sur le quai de Verdun.
Ce rendez-vous incontournable dans la région au mois de juillet, organisé par l’Acap, la
Mairie et en partenariat avec le Crédit Agricole vous permettra d’apprécier ce fruit dans
les meilleures conditions.
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Au programme :
• Exposition et vente de melons 1er choix
par les producteurs
• 12h : Inauguration officielle avec apéritif
au melon offert
• 13h repas : nouveau menu « melon et terroir » organisé par la Brasserie Le Jean Jaurès. Réservations sur place le jour-même ou
à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet.
• Pyramide de melons et à 16h le jeu « Qui
veut gagner des melons ? » organisé par
la caisse locale du Crédit Agricole
• Dégustation de nouvelles variétés
• Produits du terroir
• Intronisations par la Confrérie des
Lanterniers de Pernes et des Rabassiers
du Comtat
• Animations pour les enfants

1
d’embrayage ou de courroie
de distribution, le tout assorti
d’une garantie constructeur
préservée. Best’Oil Jérémy
Auto propose également un
nettoyage auto sans eau, écologique et biodégradable.
06 27 02 98 93
jeremy.malo@bestoil.fe
www.pernes84.bestoil.fr

2

EMMANUELLE REJOINT
LE RÉSEAU IMMOBILIER
I@DFRANCE

Pernoise et professionnelle
reconnue depuis de nombreuses années, Emmanuelle
a rejoint le leader du marché
en ventes immobilière sur internet avec ses 5 500 agents
en France, 600 au Portugal et
depuis début 2018, présent en
Espagne et Italie.
Emmanuelle privilégie l’écoute
des clients (vendeur ou acheteur) et la connaissance parfaite
du secteur pour être au plus
proche des demandes. Disponible et à l’écoute !
Son ambition, « vous accompagner dans toutes vos démarches et de réaliser votre
projet d’avenir si important à
vos yeux. »
P : 06 60 43 12 38
emmanuelle.thomet@iadfrance.fr
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ACAP est là !
bienvenue
3 ERF TRADUCTIONS
Emilie s’est installée en tant que
traductrice, relectrice anglais/
français. Elle adhère à la société
française de traduction mais
n’est pas traductrice officielle
assermentée.
Pensez à elle pour les documentations techniques, fiches
article de produits, site internet, applications mobiles,
descriptions immobilières.
Emilie Rigault Fourcadier
Tél 06 61 71 62 44
Email : erftraductions@hotmail.com
www.erftraductions.com
FB : Erf Traductions

4 LE GARAGE DES

FONTAINES CHANGE
DE PROPRIÉTAIRE

Claudine Cahart est depuis le
1er avril (ceci n’est pas un poisson), la nouvelle propriétaire
du « Garage des fontaine » à
Pernes. Le garage continue de
proposer les mêmes prestations : mécanique, carrosserie, (pas d’agrément assureur)
vente de véhicules neufs et
occasions toutes marques.
L’ancienne équipe a été renforcée par un technicien expert
en qualité de chef d’atelier.
Karine, fidèle à son poste se
fera toujours un plaisir de vous
accueillir et de vous conseiller. Claudine, qui est dans le
métier depuis de nombreuses
années souhaite que le garage
garde le même état d’esprit
qu’avec son ancien propriétaire Christophe. Visitez leur
nouveau site internet : garagedesfontaines84.fr
Claudine Cahart
20 route de l’Isle
Tél : 04 90 66 56 41
Email : garagedesfontaines@orange.fr
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CHRY’S GARAGE 7

7

CUISINE PLAISIR 5

Caroline a toujours vécu à
Pernes et travaillé dans l’entreprise familiale. D’abord chez
Weldom et par la suite, dans
le magasin Proxi Confort Cuisine Plaisir qu’elle a créé. Aujourd’hui, l’enseigne devient
« Cuisine Plaisir ». Dans un
espace réaménagé représenté
par de nombreuses marques,
Caroline propose un large
choix de produits électroménagers, articles culinaires, objets de décoration et arts de
la table. Caroline fait de l’accueil du client sa priorité. Elle
conseille, assure le suivi et sait
dénicher ce que l’on ne trouve
pas sur les sites internet.
Caroline Richard Testud
603 avenue Charles de gaulle
tél : 04 90 30 83 22
Facebook : cuisine plaisir pernes,
cartes de fidélité

5

Installé à Pernes depuis le
début de l’année, Christophe
est spécialisé dans les réparations de mécanique générale :
révision, embrayage, freins,
diagnostic pour tous types de
véhicules et toutes marques :
VL, VUL. Les devis sont gratuits.

INSTITUT BEAUTÉ 6
MARTINE AUX VALAYANS

Martine est dans le métier de
la beauté depuis 25 ans, elle
vient d’ouvrir son institut aux
Valayans. Elle vous propose
un ensemble de prestations
complet pour la beauté des
femmes : les soins du visage
avec un lifting beauté qui est
un repulpant du visage immédiat, un lifting facial énergétique, processus d’apposition
des mains sur le visage et le décolleté qui procure un état de
détente profond, les épilations
classiques, des modelages du
corps relaxants. Une dermographe (avec 20 ans d’expérience) est également à votre
disposition pour le maquillage
semi-permanent dont le travail
est naturel et raffiné. Martine
vend les produits des marques
Art Déco, Biogénie et Noham.
892 route du Thor, aux Valayans
Tél : 04 90 62 03 30
Sur RV : fermé du samedi après-midi
au lundi

6

Lamotte Christophe
2291 route de Mazan - 06 30 13 43 81
chrysgarage@gmail.com
Facebook : chry’s garage
www.chrys-garage.fr
Email : chrysgarage@gmail.com
Du lundi au vendredi : 9h - 18 h

LA SARL PROFIL
PROTÈGE ET
AMÉLIORE VOTRE
CONFORT

8

L’entreprise créée en 2008 par
Moïse Passeron originaire de
Pernes, est spécialisée dans la
rénovation de menuiserie pvc
et aluminium.
Tournée essentiellement vers
l’optimisation des protections
contre la chaleur, le froid et le
vol chez le particulier, la société s’est également orientée vers
tout ce qui est en rapport avec
la fermeture du bâtiment et
l’isolation, sauf le bois. Fourniture et pose de stores, moustiquaires, véranda, volet roulant
et battant, portail de clôture et
porte de garage. Un temps délocalisée à l’Isle sur la Sorgue,
Profil est à nouveau pernoise
depuis l’année dernière.
58, Avenue Charles de Gaulle
Pernes les fontaines
06 16 91 20 43

8

ACAP est là !
9

MASTILO TATTOO 9
OUVRE SON SALON

À 6 ans déjà, l’univers du tatouage passionnait le jeune Pernois Yannick Jovanovic. Vingt
deux ans plus tard et une période de formation auprès d’un
tatoueur de la région, le jeune
homme a repris et totalement
relooké le salon du 72 avenue
Perle du Comtat. « J’ai repensé
l’accueil pour que les gens se
sentent à l’aise dans ce lieu.
Avec le tatouage, on entre dans
le domaine de l’intime. J’écoute
leur motivation, on discute ensemble du projet de tatouage
autour d’un café, je conseille
et enfin j’explique la procédure, notamment l’hygiène, les
champs stériles, les matériels à
usage unique ».
Yannick s’adapte à tous les
styles selon les modes du moment, tatoue en traditionnel,
reprend des tatouages anciens
ou pratique des recouvrements.
« Je travaille aussi sur les doigts
et le visage, mais je ne fais pas
les portraits ». La clientèle de
Yannick Jovanovic s’est féminisée ces dernières années.
« Les femmes sont plus dans la
finesse et le symbolisme, elles
viennent pour elles-mêmes ou
pour marquer un événement
affectif ».
Horaires d’ouverture lundi uniquement
sur rendez-vous. Du mardi au vendredi
10h à 12h – 14h à 19h – Samedi 10h à
19h non stop. 04 32 81 06 20
mastilotattoo@gmail.com
@instagram mastilo_tattoo
Facebook mastilo tattoo

PROVENCE
RENOV’AUTO

bienvenue

10

Sebastien s’est spécialisé dans le
« detailing automobile » c’est-àdire l’esthétique de votre voiture dans ses moindres détails.
Il va rénover le vernis d’une
carrosserie en supprimant
toutes les rayures, tous les
défauts grâce à un système de
polissage. Demandez ensuite
un lustrage, par l’application
d’un traitement céramique qui
ajoutera une protection supplémentaire, sur le pare-brise
également (effet hydrophobe
et brillance extrême garanties). Nettoyage des jantes, des
phares, du moteur et remise à
neuf de tout l’habitacle intérieur (cuir et tissu) par méthode
d’extraction et décontamination du véhicule (goudron,
dépôt ferreux). Pensez à faire
nettoyer votre voiture par ce
professionnel passionné !

10

11

VCE SOUDURES

13
Eddy s’est installé en tant que
soudeur depuis le mois de
mars dernier. Il effectue tous
types de soudures sur tous
métaux : acier, inox, aluminium
sur les automobiles principalement mais également sur de la
ferronnerie : pergolas, mains
courantes, escaliers. Possibilité
de déplacement à domicile.
Yachou Eddy
Email : vcesoudures@gmail.com
Facebook : Welder Ed
Tél : 07 84 10 47 48
Du lundi au vendredi 9h – 18 h –
Samedi sur RV

13

Sebastien Fourcadier
Tél 06 08 28 37 70
provencerenovauto@gmail.com
WWW. PROVENCEAUTO.COM

11

PAROLE ATOUT, VOTRE ÉCRIVAIN PUBLIC

Parce qu’écrire n’est pas toujours aisé, Parole Atout en la personne de Sophie Sartet met son savoir-écrire à votre disposition. Transformer vos idées en mots ou simplement relire et corriger vos
textes, les prestations sont nombreuses, et s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels : biographie, correspondance, document administratif, CV et lettre de motivation, thèse
ou mémoire, mailing, plaquette commerciale, site internet, journal interne, interview, reportage,
poème, nouvelle, discours...
Agréée par l’Académie des Ecrivains Publics de France, Sophie se déplace chez vous ou vous reçoit
dans ses bureaux et garantit écoute et discrétion.
Alors si vous avez besoin d’une plume, contactez Sophie au 06 82 84 96 35 ou par mail sophie.sartet@parole-atout.com, elle saura donner parole à tout !
www.parole-atout.com

12 MP MÉDIAS ÉVÈNEMENTS SE LANCE

12

DANS LA PRODUCTION

Depuis moins d’un an, Maxime Peyron, journaliste, ancien correspondant
à Pernes pour La Provence, a créé sa société de production audiovisuelle
MP Médias Événements. Reportage vidéo en tout genre, animation
d’évènements, le pernois travaille actuellement pour le groupe TF1 à LCI
et complète son activité avec ce nouvel outil dans lequel il met à contribution son expérience professionnelle dans le domaine de l’audiovisuel.
Téléphone : 06 49 35 58 80 - site : www.maximepeyron.com
You Tube : MP médias & évènements - facebook : MP médias & évènements
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C.C.A.S.

ACTION SOCIALE ET SENIORS
APPEL À VOLONTARIAT :
Le CCAS a mis en
place en 2013, un service de minibus proposé aux seniors et aux
personnes à mobilité
réduite, pour les aider
dans leurs divers déplacements sur la commune : courses, rendez-vous médicaux ou
autres démarches…
Actuellement, ce service fonctionne le
mardi matin.

UN TRIMESTRE DYNAMIQUE !

Les mois de mars et avril ont représenté pour les seniors, une période riche en animations de sensibilisation et d’informations, avec :
• le Forum de tous les Bien-Etre, le 29/03/2018.
• les ateliers d’« informations habitat » dispensés par
la MSA en lien avec le CCAS, les 18 et 24/04/2018.
• la réunion de sensibilisation sur les actes de malveillance
auprès des seniors, le 16/04/2018, organisée par la police
municipale en collaboration avec la gendarmerie et le
CCAS.
Rétrospective sur la journée du forum de tous les
bien-être :

Afin de proposer aux
Pernois et Valayannais, la possibilité
d’utiliser ce minibus, plusieurs fois
par semaine, le CCAS,
service social de la mairie, recherche des conducteurs
bénévoles.
Pour tous renseignements, contacter Mme FLECHAIRE
au 04 90 61 45 05

LE CLUB SENIOR : RETOUR EN IMAGES

Les seniors ont participé activement à cette journée
conviviale, ludique et pédagogique.
Le matin, plus de 100 personnes ont participé aux ateliers
(marche nordique, prévention routière, sport pour tous et
ergothérapie). L’après-midi, la pièce de théâtre interactive
a elle aussi rencontré un franc succès avec près de 60
spectateurs.
Les seniors n’ont pas manqué de fêter la chandeleur
comme il se doit ….

À VOS AGENDAS
14/06/2018 : loto
27/06/2018 : repas de fin de saison à La Gravière

4/10/2018 : après midi intercommunalité avec loterie et
goûter au Centre Culturel des Augustins ; inscription
obligatoire
Le 8 février, les seniors ont assisté à l’enregistrement
du DVD de Jean Coutarel « le Jubilé de Jacques Coutarel » au Centre Culturel des Augustins; ils en ont
profité pour chanter, rire, taper des mains… bref, une
belle après-midi de bonne humeur !
42

Pour plus de renseignements concernant les dates
de ces sorties et vous inscrire, vous pouvez contacter
l’animatrice au 06 83 31 43 55.
Les inscriptions aux sorties doivent
se faire au plus tôt.

_

LE CLUB SENIOR : RETOUR EN IMAGES

Le 14 février, les seniors ont joué au bowling avec
toujours autant d’entrain et de convivialité

Le 21 mars, les seniors ont eu la surprise de voir la
neige à Carro lors de la visite du musée de la Pêche.
Après avoir savouré un excellent déjeuner à Martigues, ils ont ensuite visité la cinémathèque avec des
explications sur le cinéma, la fabrication des films, le
jeu des acteurs…

LE CLUB SENIOR AUX VALAYANS
Le 19 février, les seniors ont prouvé qu’il n’y avait pas
d’âge pour apprendre l’art de la vannerie. Ils ont eu
leur premier cours au musée de Cadenet.

Le 26 février, les seniors ont eu la joie de découvrir en
avant-première le film Gaston Lagaffe. Un moment de
plaisir partagé avec les acteurs.
En avril, les seniors ont assisté à Rasteau à un spectacle
de danse contemporaine qui leur a permis d’échanger
ensuite en toute convivialité. Repas truffes de Richerenches. En janvier 2018, l’attrait du marché aux
truffes de Richerenches a attiré encore cette année de
nombreux seniors qui ont pu se régaler avec la fameuse
omelette aux truffes.

Merci Marie-Rose pour les magnifiques bouquets de muguet que vous offrez chaque année au Club des Valayans !

SENIORS, POUR VOTRE SÉCURITÉ,
AYEZ LES BONS RÉFLEXES,
LA POLICE MUNICIPALE ET
LA GENDARMERIE VOUS AIDENT
Une trentaine de personnes du CCAS, club des seniors, particuliers de
Pernes et des Valayans ont répondu à l’invitation de la police municipale et de la gendarmerie pour la réunion informative de prévention
à l’espace jeunesse, le 16 avril dernier. À l’initiative de cette action,
Jérôme Viau, agent de la PM, souhaite sensibiliser les seniors à plus de
vigilance face aux malfrats de tout acabit, pour qui les personnes âgées
représentent une cible privilégiée. La projection de petites vidéos a
permis aux participants d’animer les débats sur les thématiques des
arnaques aux distributeurs automatiques, vols à l’arraché ou par ruse,
faux démarcheurs et vols à la fausse qualité, cambriolages, arnaque
dite «au rétroviseur », dangers d’internet. Police municipale et gendarmerie ont dispensé de judicieuses consignes de prudence élémentaire.
Facilement applicables par tous, ces conseils et astuces devraient se
transformer en bons réflexes pour la sécurité de nos aînés. Aux moyens
pratiques de protection, les intervenants ont ajouté le volet législatif
et les contacts utiles pour entamer des démarches en cas de vol ou
d’agression, avec ou sans violence.
Police municipale : 04 90 66 55 51 - Gendarmerie : 04 90 66 44 44

______   action sociale     ___________________________________________________________________________________
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MANIFESTATIONS
DE JUIN À OCTOBRE 2018

JUIN
Du 22/06/18 au 05/07/18 ♦ Salon
d’été des Artistes Peintres Amateurs
Pernois. Exposition de peintures et
sculptures à la Chapelle des Pénitents
Blancs par l’Association des Artistes
Peintres Amateurs Pernois. Ouvert tous
les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Le 26/06/18 ♦ Cinéval. Films : « TAD
ET LE SECRET DU ROI MIDAS ». À 18h
« PLAIRE AIMER ET COURIR VITE ». À
20h30. Centre Culturel des Augustins
Le 27/06/18 ♦ Collecte de sang. Rendez-vous à l’école primaire Jean Moulin
de 15h à 19h30.
Le 27/06/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Le 28/06/18 ♦ La Journée des Butineuses 2018. Une journée entièrement
consacrée à l’abeille et aux bienfaits
des produits de la ruche. Multiples ateliers à l’intention des enfants scolarisés
à Pernes les Fontaines et animés par les
Services municipaux et le Syndicat des
Apiculteurs du Vaucluse.
Du 29/06/18 au 05/07/18 ♦ Exposition de peintures à l’huile et
Aquarelle. Exposition des œuvres de
Madame de JERPHANION Marion et
Madame DELAUNEY Anne à la Galerie
de l’Abattoir. Ouverture tous les jours
sauf le dimanche matin de 10h à 12h et
de 15h à 19h.
Le 30/06/18 ♦ Spectacle ballet nautique. Gala de fin d'année des jeunes
nageuses du Nautil club Islois. 20h30
piscine municipale.
Le 30/06/18 ♦ Festival de la Bière de
goût. Organisé par l’association Bière
Passion, dans le Lit de la Nesque de 16h
à 23h.
Le 30/06/18 ♦ Médiathèque. Atelier
« les maths autrement » avec le FabLab
La Bricothèque. Le FabLab vous propose
un atelier pour apprendre les maths
tout en s’amusant, le samedi 30 juin, de
10h à 12h à la médiathèque.
Le 30/06/18 ♦ Vide Grenier Anatoth.
Proposé par l’association Anatoth.

JUILLET
Le 01/07/18 ♦ Gala de Hip Hop. Organisé par le Centre de Loisirs et de
Culture dans les jardins de la Mairie à
partir 20h30 - Entrée payante 3€
Le 01/07/18 ♦ Vide Grenier. Organisé
par l’Association « Plumes des Fontaines », sur la Place Gabriel Moutte et
le Lit de la Nesque de 6h à 18h.
Du 01/07/18 au 30/09/18 ♦ Exposition
au musée Comtadin du cylcle. Mise en
valeur du tandem.
Le 04/07/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Le 05/07/18 ♦ Soirée Dj Mousse. A
partir de 20h, dans les Jardins de la

Mairie, organisée par l’Espace jeunesse
et le Conseil des jeunes, cette soirée est
ouverte à tous les collégiens et lycéens
de 11 à 17 ans. Entrée 5 euros + une
consommation offerte
Du 06/07/18 au 12/07/18 ♦ Exposition
de peinture. Œuvres de Madame Caroline PICAVET à la Galerie de l’Abattoir.
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30
et de 16h à 19h30.
Du 06/07/18 au 07/07/18 ♦ Festival
Rhinoférock. L’Association Rhino Festival Music présente pour la 7ème édition à Pernes les Fontaines son festival
« RhinoféRock » à La Forge - Les Valayans. Ouverture des portes à 18h et
parking gratuits et privés. Début des
concerts à 19h. Boissons et restauration
sur place, navette bus gratuite « Le Rhinofébus » (sur réservation).
Du 07/07/18 au 08/07/18 ♦ 3e Festival
d’orgues de Barbarie et de chanteurs
de rue. La ville de Pernes organise le
3e Festival les 7 et 8 Juillet prochains,
de 16h à minuit. Douze chanteurs de
rue accompagnés d’orgue de Barbarie
se produiront dans le centre ancien.
Gratuit. Programme prochainement
disponible à l’Office de Tourisme et à
la Mairie.
Le 07/07/18 ♦ Repas Taureau Gardianne. Organisé par le Comité des
Fêtes des Valayans à partir de 19h, sur la
Place de la Mairie.
Le 08/07/18 ♦ Vide grenier aux Valayans. Organisé par Ego Organisation
de 6h à 19h.
Le 11/07/18 ♦ Balade aux Lanternes.
Sur le thème « L’importance de l’eau
dans la cité ». La Confrérie des Lanterniers vous conduira à travers les ruelles
de Pernes et de son histoire, à la lueur
de leurs lanternes. Départ à 21h30 de la
place Frédéric Mistral. Gratuit.
Le 11/07/18 ♦ Musique des Balkans.
Le comité de jumelage Pernes-Troyan
organise une soirée avec le duoAlexeï
Birioukov et François Heim. Chapelle
ou jardin des Pénitents blancs. Entrée
10€ ou au chapeau.
Le 11/07/18 ♦ Marché du soir des Producteurs. Tout au long de la saison, le
premier mercredi de chaque mois des
paniers garnis vous seront offerts et
des journées de dégustation vous seront proposées les 3ème mercredi.
Le 13/07/18 ♦ Bal et Repas de la Fête
Nationale. Aïoli et bal à partir de 20h
au profit du Téléthon avec l’Amicale
des donneurs de sang dans les Jardins
de la Mairie. Buvette à partir de 18h30.
Du 13/07/18 au 19/07/18 ♦ Exposition
de peinture à l’Abattoir. Peinture et
collage des œuvres de Madame Kuntzelmann Jeanine à la Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous les jours sauf le
mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 13/07/18 au 19/07/18 ♦ Exposition
d’arts plastiques. Œuvres de l’Association Utopi’art à la Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture tous les jours
de 11h à 19h.
Le 14/07/18 ♦ Concert du 14 Juillet
sous la Halle Couverte. Proposé par

l’Harmonie des « Enfants de la Nesque »
à partir de 18h.
Le 14/07/18 ♦ Team Subaru Pernois.
15e Balade Provençale.
Le 15/07/18 ♦ Fête du Melon et du
Terroir. Par l’Association des Commerçants et Artisans Pernois sur le quai de
Verdun. Melons, produits dérivés et
produits du terroir.
Le 16/07/18 ♦ Cinéval. Film : « JURASSIC WORLD2 » à 9h45 dans la cour de
l’Ecole Louis Giraud.
Le 18/07/18 ♦ Collecte de sang. Rendez-vous à l’école primaire Jean Moulin
de 15h à 19h30.
Le 18/07/18 ♦ Le marché des « Talents
d’Ici ». Le temps d’une journée, les
exposants de l’espace « Talents d’ici »
investissent les jardins de l’Office de
Tourisme pour un marché haut en couleurs et saveurs. Dégustations et vente
de produits locaux (miel, pâtisseries,
huile d’olive, vin, jus de fruits, fruits
frais...) et démonstrations de savoirfaire (sculpture, ébénisterie, joaillerie,
horlogerie, peinture, ferronnerie, tapisserie ...) agrémenteront cette journée.
Venez nombreux !!
Le 18/07/18 ♦ Marché du soir des Producteurs. Tout au long de la saison, le
premier mercredi de chaque mois des
paniers garnis vous seront offerts et
des journées de dégustation vous seront proposées les 3ème mercredi.
Du 20/07/18 au 26/07/18 ♦ Exposition
de peinture. Œuvres de Mme SAMOYLOVYCH à la Chapelle des Pénitents.
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30
et de 15h à 19h.
Du 20/07/18 au 26/07/18 ♦ Exposition
de peinture à l’Abattoir. Œuvres de
SASHA à la Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous les jours de 10h à 13h et de
15h à 19h.
Du 22/07/18 au 24/07/18 ♦ 23e Festival « les Folklories ». L’association
pernoise « Les Folklories » vous offre
un nouveau voyage à travers le monde
dans les Jardins de la Mairie à 21h. Des
soirées dédiées à la musique et aux
danses folkloriques.
Le 22/07/18 ♦ Marché Potier. L’association « les pots dans la rue » organise
sur le Quai de Verdun, un marché potier
avec une trentaine d’artisans qui seront
présents de 9h à 19h. Animations sur
place. Venez nombreux !
Le 25/07/18 ♦ Balade aux Lanternes.
Sur le thème « Le nom des rues ». La
Confrérie des Lanterniers vous conduira
à travers les ruelles de Pernes et de son
histoire, à la lueur de leurs lanternes.
Départ à 21h30 de la place Frédéric
Mistral. Gratuit.
Le 25/07/18 ♦ Marché du soir des Producteurs. Tout au long de la saison, le
premier mercredi de chaque mois des
paniers garnis vous seront offerts et
des journées de dégustation vous seront proposées les 3ème mercredi.
Du 27/07/18 au 02/08/18 ♦ Exposition de peinture. Œuvres de Monsieur
Franck BURCH à la Chapelle des Pénitents. Ouverture tous les jours de 10h à
12h30 et de 16h à 19h.

Du 27/07/18 au 02/08/18 ♦ Exposition de sculpture et peinture. Œuvres
de Monsieur et Madame VARLET à la
Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous
les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Du 27/07/18 au 29/07/18 ♦ Festival
« Pernes en Musique ». Festival de
musique Classique du 27 au 29 Juillet,
organisé par la Ville de Pernes en partenariat avec l’association « Musiques et
Culture ensemble ». Gratuit
Le 29/07/18 ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 31/07/18 ♦ Concert de Jean-Sébastien Bressy. A partir de 20 heures
organisé par l’association Plumes des
Fontaines dans les Jardins de la Mairie.
Buvette sur Place.
Du 31/07/18 au 04/08/18 ♦ Médiathèque : Une semaine de « geekerie »
avec le FabLab. Ateliers avec le FabLab,
de 10h à 12h. Réservés aux adhérents et
sur inscription obligatoire.

AOÛT
Le 01/08/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Le 08/08/18 ♦ Balade aux Lanternes.
Sur le thème «Du passé commercial
au présent artisanal». La Confrérie des
Lanterniers vous conduira à travers les
ruelles de Pernes et de son histoire, à la
lueur de leurs lanternes. Départ à 21h30
de la place Frédéric Mistral. Gratuit.
Le 08/08/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Le 12/08/18 ♦ Concert Nathalie Kowal. Organisé par l’association Spectacle Avenir Pernes les Fontaines dans
les Jardins de la Mairie à partir de 20h.
Entrée 3€. Buvette sur place
Le 12/08/18 ♦ Vide Grenier. Organisé
par l’Association « A’Sos Animos ».
Dans le lit de la Nesque et Place Gabriel
Moutte de 6h à 19h.
Le 12/08/18 ♦ Vide grenier aux Valayans. Organisé par Ego Organisation
de 6h à 19h.
Le 14/08/18 ♦ Soirée de Gala
« Concours de Talents ». Organisée par
l’Association Plumes des Fontaines en
partenariat avec Le Condor et l’artiste
magicien mentaliste hypnotiseur Fred
Bellucci. A partir de 20h30 dans les jardins de la Mairie. Sur scène, vous pourrez retrouver les lauréats de la Journée
de casting du 1er Mai 2018 mais aussi de
nombreuses surprises.
Le 15/08/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Du 18/08/18 au 30/08/18 ♦ Exposition de sculpture et peinture. Œuvres
de Mesdames Michèle BELHAIRE DENIS,

LE RETOUR DE PERNES
CHALLENGE TEAM

Noélle RIOUS et Valérie GREMMO à la
Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous les
jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Du 18/07/18 au 21/08/18 ♦ Fête
votivede la St Roch. Spectacles, jeux,
animations, manèges, pêche, concours
de boules. Restauration sur la place
Aristide Briand, aux arènes et jardins de
la mairie à partir de 14h.
Le 18/08/18 ♦ Initiation de pêche. Initiation sous le Pont Notre Dame de 9h à
18h organisée par l’Association les Amis
de la Nesque.
Le 22/08/18 ♦ Balade aux Lanternes.
Sur le thème « Renaissance après la
grande guerre ». La Confrérie des Lanterniers vous conduira à travers les
ruelles de Pernes et de son histoire, à la
lueur de leurs lanternes. Départ à 21h30
de la place Frédéric Mistral. Gratuit.
Le 22/08/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Du 25/08/18 au 29/08/18 ♦ Exposition de peinture. Œuvres de Monsieur
JOURNEE Maurice à la Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture tous les jours
de 15h à 19h.
Le 26/08/18 ♦ Vide Grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 29/08/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Du 31/08/18 au 06/09/18 ♦ Exposition de peinture. Œuvres de peinture
à l’huile de Mr Bernard JULLIEN à la
Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Du 31/08/18 au 06/09/18 ♦ Exposition de peinture. Œuvres de Madame
Sylvie AJACQUES à la Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Du 31/08/18 au 02/09/18 ♦ Fête
votive des Valayans. Le Comité des
Fêtes des Valayans vous donne rendezvous pour la traditionnelle fête votive.
Spectacles, manèges, jeux, animations
gratuites.

SEPTEMBRE
Le 05/09/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Du 07/09/18 au 13/09/18 ♦ Exposition
d’aquarelles. Œuvres de Madame Martine BREBION à la Galerie de l’Abattoir.
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et
de 15h à 18h.
Le 08/09/18 ♦ Fête des associations.
Complexe sportif Paul de Vivie. Repli
aux Augustins en cas d'intempéries. De
14h à 18h.
Le 08/09/18 ♦ Bal Folk dans les Jardins de la Mairie. Par l’association
« Mingafolk » de 18h à 24h dans les Jar-

dins de la Mairie ou en cas de mauvais
temps au Centre Culturel des Augustins. Adulte : 10 €. De 12 à 16 ans : 5 €.
Le 09/09/18 ♦ Vide Grenier aux Valayans. Organisé par Ego Organisation
de 6h à 19h.
Le 12/09/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Du 14/09/18 au 27/09/18 ♦ Exposition d’Art comtemporain. Œuvres de
l’Association Ventoux Art à la Chapelle
des Pénitents Blancs. Ouverture tous
les jours de 14h à 18h et le samedi et
dimanche de 10h à 19h.
Les 15 et 16/09/18 ♦ Journées du Patrimoine.
Les 15 et 16/09/18 ♦ Salon des collectionneurs. Exposition toutes colections organisée par l'association Le
Cercle des Collectioneurs. De 9h à 18h,
entrée libre.
Du 15/09/18 au 20/09/18 ♦ Exposition de Boutis. Œuvres de Mme GOSSET à la Galerie de l’Abattoir, organisée
par Le Centre de Loisirs et de Culture.
Ouverture tous les jours de 10h à 17h.
Du 15 au 27/09/18 ♦ Exposition Lumières de femmes. Par l'association
Ventoux Art. Chapelle des Pénitents
blancs. Du lundi au vendredi 14h à 18h.
Samedi et dimanche 10h à 19h.
Le 15/09/18 ♦ Journé mondiale de
collecte des déchets « Nettoyage de
la planète ». info sur www.lanesquepropre.com.
Le 16/09/18 ♦ Vide Grenier LAEL.
Organisé par l’Association « la Ligue des
amis de l’école laïque », dans le Lit de la
Nesque de 6h à 20h.
Le 19/09/18 ♦ Collecte de sang. Rendez-vous à l’école primaire Jean Moulin
de 15h à 19h30.
Le 19/09/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Le 26/09/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Le 28/09/18 ♦ Conférence « L'oreille
de Van Gogh ». Rapport d'enquête de
Bernadette Murphy. Médiathèque à 18h.
Du 28/09/18 au 11/10/18 ♦ Salon d’automne des Artistes Amateurs Pernois.
Peintures et sculptures par l’Association des Artistes Amateurs Pernois à la
Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous les
jours de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Le 30/09/18 ♦ 5e Marché au miel et
aux saveurs. Animations, expositions,
dégustations et vente des produits de
la ruche et produits du terroir de 9h à
19h sur la place F. Mistral.
Le 30/09/18 ♦ Vide Grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h.

OCTOBRE
Le 03/10/18 ♦ Marché du soir des
Producteurs. Tout au long de la saison,
le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts
et des journées de dégustation vous
seront proposées les 3ème mercredi.
Le 10/10/18 ♦ Marché du soir des Producteurs. Dernier marché de la saison
2018.
Le 14/10/18 ♦ Vide Grenier aux Valayans. Organisé par Ego Organisation
de 6h à 19h.
Le 17/10/18 ♦ Marché du soir des Producteurs. Tout au long de la saison, le
premier mercredi de chaque mois des
paniers garnis vous seront offerts et
des journées de dégustation vous seront proposées les 3ème mercredi.
Du 19/10/18 au 02/11/18 ♦ Salon d’Art
contemporain et abstrait. Exposition des œuvres de l’Association des
Artistes Amateurs Pernois à la Galerie
de l’Abattoir. Ouverture tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
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L’AGENDA DE LA NATURE,

FAUCHAGE TARDIF,
C’EST BON POUR LA NATURE !
Non, la ville de Pernes ne souffre pas du manque d’entretien de ses
bords de routes, pas plus que les services municipaux n’accumulent
des retards de fauchage !
Les « herbes folles » qui jalonnent nos voies de circulation sont au
contraire le signe d’un retour à la biodiversité de plus en plus pratiqué
par les villages dans la gestion de leurs écosystèmes. Le fauchage tardif contribue à la diversité végétale en laissant les plantes accomplir
leur cycle de vie. Par ailleurs, le maintien des herbes hautes favorise le
biotope des petits animaux et des insectes butineurs indispensables à
l’écosystème de nos campagnes.
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DE GARDE ...
MÉDECINS

Du samedi matin 8 h au soir 20 h,
de même le dimanche et jours
fériés : de 8 h à 20 h, composer le
n° d’appel : 04 90 66 44 33, en cas
d’urgence, composer le 15

PHARMACIES
Les gardes sont réalisées le
dimanche matin (10 h à 12 h) ;
en dehors de ces horaires, les
gardes sont assurées par une des
pharmacies du Comtat Venaissin,
dont l’affichage est disponible sur
toutes les pharmacies ou par tél.
au commissariat de Carpentras
au 04 90 67 62 00 ou au service
national de gardes 3237.
Pharmacie Tenon : 167 place Aristide
Briand - tél. : 04 90 66 59 17 - garde : 24
juin, 22 juillet, 19 août, 16 septembre
Pharmacie Renucci : route de
Carpentras - tél. : 04 90 61 30 79
garde : 01 juillet, 26 août, 23 septembre

LUCIEN AUBERT A REJOINT LE PARADIS
DES PÊCHEURS
Le 16 mai dernier, en allant
comme il le faisait presque
chaque jour à l’étang de la Gravière et à l’entrée de celui-ci,
Lucien Aubert s’est envolé au
paradis des pêcheurs de truite.
Lucien était le trésorier et un
des piliers de l’association des
pêcheurs de la Gravière, avec ses
compétences et son sérieux, c’est
la gentillesse qu’il portait en lui.
Outre son investissement dans la
pêche, il était un membre actif
au club de ping pong, mais aussi
dans le cercle des collectionneurs ; partout, il était apprécié, aimé car
son dévouement et sa gentillesse faisaient de lui un homme avec lequel
on appréciait de parler, de travailler, de faire avancer les choses pour
le meilleur fonctionnement des associations auxquelles il participait.
Lucien était connu de tous les Pernois, il faisait partie de ces gens
discrets mais si attachants. Il faisait partie de notre société Pernoise et
avec son départ, c’est un morceau de la vie de la cité qui s’en va. Les
Pernois ne l’oublieront pas et on continuera de le rencontrer dans les
rues de Pernes et autour du lac de la Gravière.

Pharmacie des Fontaines (Brès Azam) : 400 avenue des Castanes
- tél. : 04 90 61 32 48 - garde : 14 et 15
juillet, 12 et 15 août, 9 septembre

NAISSANCES
FÉVRIER
• Le 11 Soan FERRARI
• Le 25 Clémentine AUBERT
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Les collectes ont lieu de
15h à 19h30 à l’école primaire Jean Moulin les
mercredis suivants :
• 27 juin
• 18 juillet
• 19 septembre
• 21 novembre

ÉTAT CIVIL

Pharmacie de la Buissonne : parking
d’Intermarché - tél. : 04 90 61 22 01.
Pour les 08 juillet, 05 août, 02 et 30
septembre : Tél. : 3237

DON DE SANG,
RETENEZ LES DATES

MARS
• Le 03 Elza ANDREACCHIO
• Le 07 Tilio COTS
• Le 20 Luka ROUX

AVRIL
• Le 02 Ange MARIANI
• Le 07 Mya CHERPIN
• Le 10 Rose MERCHAT
• Le 22 Ayden VILLENEUVE
• Le 23 Tom MOLIERE
• Le 25 Charlyze BREUNEL
• Le 28 Anna DARBOUSSET NÉRI
• Le 28 Melvin WINAUD-TUMBACH
• Le 28 Hélio LIMON

MAI
• Le 08 Rudy PACINI
• Le 12 Madison CORBISIERO
• Le 17 Enola LAROCHE
• Le 21 Joy SOLIS RENAUD

MARIAGES
MARS
❤ Farid CHAHBOUN
et Vanessa ROBERT
❤ Richard GALHAC
et Nathalie CHAVATTE
AVRIL
❤ Alexandre ALORGE
et Agathe ROUSSEAU
MAI
❤ Thierry CARAMANICA et
Frédérique DRIVAUX
❤ Frédéric BERNARD
et Laure ZIEGLER
❤ Radi AZEHAF
et Alisée MARTINEZ
❤ Alexis JAUMARD
et Amandine RAYNAUT
❤ Maxime RANCHAIN
et Marion HOHM
❤ Léo HALL et Valentine REGNIER
❤ Loïc REYNAUD
et Aurélie MORIOT
JUIN
❤ Florian GUILLEM
et Mélyssa SANJUAN

• Le 21 Ethan SOLIS RENAUD
• Le 27 Gaël THOMAS

JUIN
• Le 02 Jade BARJAVEL

DÉCÈS
MARS
• Le 01 Jean-Christophe RICOLLEAU,
57 ans
• Le 03 Monique CARRÉ épouse
VEILLON, 73 ans
• Le 07 Jean-Luc CASTELLARIN, 59 ans
• Le 17 Charles BRESSET, 86 ans
• Le 23 Lucien GUIRAUDOU , 86 ans
• Le 23 Valter CAVANNA, 90 ans
• Le 26 Bernard GUERRÉ, 73 ans
• Le 28 Jean-Pierre LEPAGE, 82 ans
• Le 28 Maria SANZ veuve
RODRIGUEZ, 79 ans

AVRIL
• Le 02 Lucette MOULIN veuve
DÉÏNÉS, 91 ans
• Le 07 Christiane REBOUL veuve
BOUQUET, 90 ans
• Le 16 Jean MAIRE, 78 ans

MAI
• Le 08 Guy BOCCEDA, 87 ans
• Le 15 Jean-Louis GORLIER, 69 ans
• Le 15 Derek HARRISON, 74 ans
• Le 16 Lucien AUBERT, 85 ans

EN MAI AUX VALAYANS
❤ Luc BIANCHI et Yolaine FERRÉ

Jardiner Autrement  :
LES CONSEILS

« Chrysalide, foire écobio », un vrai événement qui a du sens,
s’est tenue pour la
seconde année consécutive à Pernes les 2 et
3 juin dernier.
Un grand nombre de
nos 55 exposants sont
eux-mêmes producteurs-transformateurs,
engagés dans cette
démarche d’éco-jardinage qui fait appel au
bon sens, à l’observation, au plaisir de
produire et de récolter
des produits frais et
sains entièrement naturels, tout en bannissant l’usage des produits dangereux pour
l’homme et l’environnement.
Le public encore plus
nombreux, qui avait
fait le déplacement de
Pernes ou de beaucoup
plus loin, ne s’y est pas
trompé ! Beaucoup
nous ont exprimé leur
souhait de voir Pernes
s’engager encore plus
dans cette démarche,
témoignages d’un réel
encouragement pour
ce type de manifestation et de culture.

DE L’ÉCO-JARDINIER PERNOIS

Après les semis du printemps, en juin, on transplante en pleine terre ! En été, les légumes sont en
pleine croissance et produisent, ce n’est pas le moment de chômer au potager : attacher ses plants de
tomates et autres haricots grimpants, éliminer les adventices… Et cette année plus particulièrement avec
l’abondances des pluies de ces derniers temps. Pour éviter que les adventices et autres herbes ne prolifèrent,
sarclez le sol sans trop attendre. Et surtout, laissez les herbes coupées sur place en guise de paillage ! Cela
évitera aussi l’évaporation de l’humidité lors des grandes chaleurs et nourrira naturellement votre sol et
tous ses petits habitants, décomposeurs et amis de l’humus…

« Éco-jardiner » :
qu’est-ce que c’est ?
C’est s’engager à respecter la biodiversité,
du végétal à l’animal
en passant par l’humain bien sûr. C’est
commencer par réaliser de petits gestes
au quotidien, comme
d’associer la culture
de certaines plantes
pour permettre de
naturellement bannir
tout produit chimique
dans le jardin. C’est
comprendre des mécanismes simples de la
nature comme la vie du
sol, le rôle des insectes
et autres auxiliaires de
culture. C’est, enfin,
accepter que de l’herbe
soit présente modérément au milieu de ses
cultures car elle aussi
joue un rôle de régulation et d’hébergement de ces petits amis
des plantes… Dès le
1er janvier 2019, la loi
prévoit d’ailleurs une
interdiction totale des
pesticides aux particuliers. Alors anticipons
cette interdiction, et
devenons tous des écojardiniers Pernois !

Conseil n o 1
Récoltez les légumes au fur et à mesure pour encourager la poursuite de la production pour les tomates, les courgettes, les haricots verts, les aubergines, les poivrons et les piments, etc. Pensez à pulvériser du soufre, de la bouillie bordelaise
ou du purin végétal contre l’apparition de maladies sur les légumes sensibles :
tomates, aubergines, poireaux…

Conseil n o 2

Il est encore temps de semer les légumes qui
donnent vite et qui auront le temps de produire
avant l’automne : courgettes, haricots verts, pois,
épinards, radis, roquette… Semez tous les légumes
qui seront à récolter cet automne et cet hiver : betteraves, carottes, choux, endives, mâche, navets, poireaux, etc. Vous pouvez les semer directement en
place et éclaircissez après la levée.

Conseil n o 3

Utilisez les purins végétaux : pulvérisez vos
cultures deux/trois fois par mois durant la saison. Ils
s’emploient dilués dans de l’eau et apporteront un engrais et un répulsif naturel à vos cultures. Le purin d’ortie est riche en azote, sels minéraux, oligoéléments, ce
qui en fait un excellent stimulant pour les rempotages
ou transplantations de jeunes plants ; il est idéal pour
renforcer les légumes au potager. Le purin de prêle est
un stimulant pour toutes les plantes. Il contient de la
silice, de la potasse et du calcium, divers sels minéraux,
ce qui rend les plantes plus résistantes aux attaques de
champignons et d’insectes.
Réaliser son purin : prendre 1 kg de jeunes pousses hachées grossièrement que vous ferez macérer dans 10L
d’eau pendant une à deux semaines ; mélanger régulièrement. Quand la macération n’émet plus de bulles, la
filtrer puis l’utiliser en pulvérisation à raison de 10%
de purin pour 90% d’eau.

Astuce

Pensez au paillage abondant de
la terre. Le paillage
possède de nombreux
avantages : protéger
la terre et éviter le
développement des
herbes, il freine l’évaporation et permet
de limiter les arrosages en maintenant
une terre toujours
fraiche. On note également que les paillages libèrent des sels
minéraux
nutritifs
pour les plantes.

Cette     rubrique vous est
amicalement proposée par
l’association éco-citoyenne
pernoise « À Portée Demain » :
aporteedemain84@gmail.com
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Objectif 100 bénévoles : Font’Arts 2018 a besoin de vous !

2018

Du vendredi 3 au dimanche 5 août, le festival Font’Arts embrasera une fois encore le cœur de ville de
Pernes les Fontaines.
Pour exister, cette grande fête nécessite la présence de 100 bénévoles pendant 3 jours.
Les missions à accomplir sont multiples et variées, elles vont de la tenue des buvettes, à l’accueil et au
conseil du public, à l’installation du matériel son et lumière ou encore à la mise en place de la signalétique. Elles peuvent être de quelques heures pour l’accueil des compagnies et des bénévoles à l’espace
repas ou plus longue, comme l’accompagnement des troupes qui déambulent à travers le centre-ville.
Que ce soit avant, pendant et après le festival, chacun peut participer à l’histoire du festival en fonction
de son savoir-faire et de son temps disponible. Nous avons besoin dès à présent de compétences en communication, en scénographie, en gestion de catering, en accueil du public, pour l’interface avec la régie
technique, l’organisation de présence des forains,…
Aussi, si vous souhaitez prendre part à cette belle aventure, inscrivez-vous sur www.projecteur-pernes.fr
et contactez-nous par mail à benevoles.fontarts@gmail.com ou par téléphone au 07 67 94 54 80.

2018

Culturelle

Le mot du président

Culturelle

« Je suis animé comme tous les membres de l’équipe de Projecteur par la passion des arts de la rue et les
émotions qu’ils procurent aux festivaliers. C’est notre carburant.
Les années de transition ont permis que le festival entre aujourd’hui dans une nouvelle tranche de son
histoire. Nous avons mis en place avec la nouvelle équipe un fonctionnement collégial qui libère les initiatives de chacun. Je suis heureux de contribuer à faire vivre une part forte de la vie de Pernes. »

Extrait du programme en avant-première
Jeudi 28 juin à 18h à l’espace jeunesse municipal au 19 avenue Font de Luna, les Pernois pourront découvrir
en avant première toute la programmation de la prochaine édition. La présentation publique sera suivie
du verre de l’amitié. En attendant d’en savoir plus, nous aurons le plaisir d’accueillir la Cie Malaxe, qui
abordera le passage de l’enfance à l’âge adulte à travers sa nouvelle création « Hauteurs d’homme ».
Les danseuses des Mobylettes vont entraîneront dans un duo mouvementé sur une terrasse de café dans
« Café frappé ! ». Les comédiens de Délit de façade nous parleront des premières amours, de la passion,
du deuil à travers la parole d’adolescents. Enfin la Cie Lézard bleu viendra sublimer le centre ancien et ses
bâtiments avec son spectacle «Lignes de vie ».

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de l’association Projecteur :
www.projecteur-pernes.fr et la page facebook : www.facebook.com/Fontarts/
N’hésitez pas écrire à festival.fontarts@gmail.com
pour toutes questions et demandes de renseignement.
Association Projecteur :
Maison des Ursulines - Rue Fléchier - 84210 Pernes les Fontaines
07 68 11 32 28 - Font’arts 2018 3 / 4 / 5 août

Culturelle

