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Les riches manifestations estivales
ont toutes connu un très grand succès
par leur qualité et le très nombreux
public qu’elles ont drainé ; que les
organisateurs en soient félicités et
remerciés.
Avec septembre débutant, les associations ont été perturbées dans leur
fête, qui a dû être annulée à cause de
la pluie. Que tous les Pernois intéressés et les associations veuillent bien
nous excuser pour cette annulation,
mais un transfert dans le complexe
sportif n’était pas possible pour des
raisons de réglementation. Une solution de repli est à l’étude, pour le cas
où la météo viendrait perturber la
fête 2018.
Début septembre marque également
la rentrée des classes, qui s’est passée dans de très bonnes conditions et
qui a vu le retour de la semaine de
quatre jours, suite à une consultation
de l’ensemble des parents, des enseignants et des conseils d’école, qui, à
une écrasante majorité, ont demandé
ce retour, permis par les nouvelles
dispositions gouvernementales.
Septembre c’est aussi le démarrage
des salons qui, chaque dimanchée,
vont se succéder aux Augustins, pour
le plus grand plaisir des visiteurs et
qui, une fois de plus, vont montrer
tout le talent, le dynamisme, l’engagement de nos associations. Puis le
calendrier nous amènera aux fêtes
calendales, qui sont un grand moment de traditions pour la Provence !
Septembre marque également le
retour des congés et la reprise des
chantiers, qui vont améliorer la vie
quotidienne des Pernois, avec les projets qui vont rentrer dans leur phase
de réalisation, après des périodes
d’étude, de consultation, d’autorisation. Nous reviendrons sur chacun
d’eux au fur et à mesure de leur mise
en place.
Tout au long de l’année, au fil des saisons, Pernes vit, Pernes bouge, Pernes
aménage pour, toujours et sans cesse,
améliorer la vie de ses concitoyens.

L'automne
fait sa rentrée

Une rentrée ensoleillée pour
Dès la rentrée, les écoles
ont repris leurs anciens
horaires, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h (voir article en
page 3).
De la même façon le Centre de
Loisir du mercredi accueille à
nouveau les enfants sur la journée complète.
Le plan vigipirate étant toujours
en vigueur, les entrées des écoles
sont désormais équipées de visiophones et de caméras qui permettent le contrôle des personnes
se présentant au portail.
C’est le 4 septembre que
nos élèves ont repris le
chemin de l’école. Nous
n’avons entendu que peu
de pleurs chez les plus
petits, mais avons croisé
quelques mamans au visage
décomposé. Rassurez-vous, ce
n’était que le premier jour, les
larmes ont vite séché et les
mamans ont été rassurées.
M. Henry Balfet ayant
choisi une autre voie dans
l’Éducation nationale, qui lui
tenait à cœur, nous
accueillons Mme Nadine Domeneghetty,
déjà enseignante dans
l’école, à la direction de
Marie Mauron.
Après des vacances d’été
qui ont été chaudes
mais, j’espère, bénéfiques, je souhaite à
toutes et tous une excellente année scolaire.

illustrations Marta Altes - www.martaltes.com

Laurence Monterde,
adjointe déléguée à l’Enfance
et à l’Éducation.
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La rentrée scolaire s’est déroulée dans le calme et la sérénité
pour les quelque 1 729 élèves qui ont repris le chemin des écoles
pernoises, avec des structures et des effectifs sont stables :
Collège Charles Doche

☞

Maternelle Jean Moulin   

☞

Principal : Vicent Jullien
Tél. : 04 90 66 59 46
606 élèves venant de 22 communes et répartis
en 23 classes
• 5 classes de 6e : 139 élèves (145 en 2016),
• 6 classes de 5e : 145 élèves (168 en 2016),
• 6 classes de 4e : 157 élèves (164 en 2016),
• 6 classes de 3e : 150 élèves (146 en 2016),
• 1 classe ULIS : 15 élèves (15 en 2016).
440 élèves pernois (en 2016 : 469) et 166 élèves
de l’extérieur (en 2016 : 173)

Directrice : Sabine Scalabre
Tél. : 04 90 61 38 61
5 classes, 116 élèves - Moyenne par classe : 23,2
• Mme Anne Toupenas : PS : 22
• Mmes Sabine Scalabre / Aurélie Castellarin : 14
PS / 10 MS = 24
• Mme Laurence Gesbert : 9 MS / 13 GS = 22
• Mme Anne-Marie Quemeneur : MS : 25
• Mme Guylaine Ducarre : GS : 23

Elémentaire Jean Moulin

☞

Directrice : Émilie Demogue
Tél. : 04 90 61 60 80
10 classes (dont 1 classe ULYS) : 239 élèves Moyenne par classe : 23
• Mme Corinne Ruel : CPa : 19
• M. Jean-Christophe Vaiano : CPb : 19
• Mme Émilie Demogue et Mme Gamet : CE1a : 23
• Mme Nadège Michel : CE1b : 23
• Mme Sylvie Rinaudo : CE2a : 23
• Mme Christelle Costa : CE2b : 23
• M. Sauvagnac : CM1a : 25
• Mme Marie Bousquet : CM1b : 25
• M. Laurent Blindauer : CM2a : 25
• M. Nicolas Maurizot et M. Lanfredi : CM2b : 25
• Mme Florence Guemy : classe ULYS : 9

École Louis Giraud

☞

Directrice : Laurence Guerrini
Tél. : 04 90 61 37 13
6 classes : 135 élèves - Moyenne par classe : 22,50
• Mme Patricia Ughi Vidal : 11 PS / 12 MS = 23
• M. Élian Vidal : 14 GS / 9 CP = 23
• Mlle Lucie Bolusset : 10 CP / 10 CE1 = 20
• Mme Valérie Jacquo : 10 CE1 / 13 CE2 = 23
• Mmes Laurence Guerrini et Aurélie Castellarin : 23 CM1
• M. Frédéric Canva : 23 CM2

_________________________________________________________________________________________   l a rentrée ______

Pernes et les Valayans
☞ École Marie Mauron
Directrice : Nadine Domeneghetty
Tél. : 04 90 61 27 40
8 classes : 194 élèves - Moyenne par classe : 24,25
• Mme Nadine Morin : PS : 19
• Mme Joëlle Cottalorda/Mme Coline Signorini :
MS : 23
• Mmes Dominique Liaume et Coline Signorini :
GS : 26
• Mme Laetitia Lucarini-Mevel : CP : 25
• Mme Hélène Boy : CE1 : 26
• Mmes Danièle Moreschetti et Aurélie
Catellarin : CE2 : 22
• Mme Florence Lussiez : CM1 : 25
• Mme Nadine Domeneghetty et M. Renaud
Lanfredi : CM2 : 28

☞ École des Valayans

Directrice : Laurence Level
Tél. : 04 90 62 07 50
5 classes : 118 élèves 72 primaire, 46 maternelle Moyenne par classe : 23,6
• Mme Stéphanie Cassard : 15 PS / 10 MS = 25
• Mme Laurence Level : GS = 21
• Mme Morine Vilas : 18 CP /CE1 8 = 26
• Mmes Ruiz et Borel : 9 CE1 / 16 CE2 = 25
• Mme Isabelle Lot : 10 CM1 / 11 CM2 = 21

☞ École Saint-Joseph

Directrice : Céline Neri
Tél. : 04 90 61 30 54
8 classes : 193 élèves dont 128 Pernois - Moyenne
par classe : 24
• Mme Christel Santelli : 5 TPS / 25 PS = 29
• Mmes Céline Neri et Virginie Aragena : 25 MS
• Mlle Sophie Pelletier :29 GS
• Mme Hélène Desrosiers : 25 CP
• Mme Béatrice Ausseil : 19 CE1
• M. Jean-Baptiste Manière : 23 CE2
• Mme Élisabeth Bodechon : 24 CM1
• Mme Bénédicte Carava : 19 CM2

☞ École des Garrigues
Directeur : Jean-Christophe Grangeon
Tél. : 04 90 63 11 18
6 classes : 137 élèves dont 14 Pernois primaire et
maternelle - Moyenne/classe : : 22,83
• Mme Solange Liotard : 15 PS / 13 MS = 28
• Mme Vaiano : GS = 27
• Mme Sophie Mombrun : 15 CP / 6 CE1 = 21
• M. Gilles Lucarini : 12 CE1 / 8 CE2 = 20
• Mme Stéphanie Nicolas : 12 CE2 / 8 CM1 = 20
• M. Jean-Christophe Grangeon et Mme Garaix :
6 CM1 / 15 CM2 = 21

RYTHMES
SCOLAIRES :
APRÈS
CONSULTATION
DES PARENTS ET
ENSEIGNANTS,
LA VILLE DE PERNES
REVIENT À
LA SEMAINE DE
QUATRE JOURS !
Suite au Conseil Départemental de l’Éducation
Nationale, le Directeur
académique de Vaucluse
a validé le nouveau projet
d’organisation du temps scolaire
proposé par la ville de Pernes-lesFontaines. Depuis le 4 septembre,
les élèves ont classe de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Une concertation avec les parents d’élèves,
les enseignants et les élus a fait
ressortir une très large majorité
(près de 80 %) pour un retour à la
semaine de 4 jours. Les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du
mercredi après midi seront
étendus à la journée complète pour les familles qui
le souhaiteront. Rencontre
avec le maire, Pierre Gabert :
« C’est à une très large
majorité que ce projet a été
adopté par les parents d’élèves et
les enseignants. Nous avions programmé une enquête lancée auprès
de toutes les instances concernées le
19 juin avec réponses le 23 juin. Par ailleurs, au comité de pilotage du 15 juin,
cette majorité en faveur du retour à la
semaine de quatre jours était aussi évidente. Sur 72 % de réponses parents,
80 % étaient favorables au retour aux
quatre jours, ainsi que tous les conseils
des écoles pernoises et unanimité pour
celle des Valayans, mais nous attendions le décret officiel pour présenter
notre demande, la décision revenant à
M. le Directeur académique. Depuis
la mise en place des 4,5 jours (rentrée
2014) aucune étude sérieuse n’a été
faite sur les résultats de cette nouvelle organisation. En revanche,
il a été constaté partout que la fatigue des enfants en fin de semaine
était très marquée, en particulier
pour les maternelles. Tout le travail
pédagogique qui a été fait dans le
cadre des NAP et des ateliers
qui ont été mis en place est
évidemment transféré depuis
la rentrée au périscolaire sur
les horaires de 17 h à 18 h 30.
L’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) est à
nouveau ouvert le mercredi matin, ce qui permet
d’accueillir les enfants à
la journée. »

______   la rentrée    _________________________________________________________________________________________
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QUELQUES CHANGEMENTS
DE DIRECTION ET DE MAÎTRES
DANS LES ÉCOLES PERNOISES ET
VALAYANNAISE : BIENVENUE !

À l’école Marie Mauron, Nadine Domeneghetty (directrice), Florence
Lussiez (CM1), Renaud Lanfredi (décharge direction et CM2), Dominique Liaume (grande section) et Coline Signorini

UNE DÉLÉGATION PERNOISE
EN VISITE DE TRAVAIL À

MOUANS-SARTOUX
À l’école élémentaire Jean Moulin : Déborah Gamet, Thierry Sauvagnac et Renaud Lanfredi, entourés du maire, Pierre Gabert, du premier
adjoint Didier Carle, de l’adjointe à l’enfance et à l’éducation, Laurence Monterde et de Martine Pena, directrice générale des services
de la mairie

Mouans-Sartoux est une charmante petite ville de 9 500 habitants,
nichée entre Cannes et Mougins dans les Alpes Maritimes. Tous les
enfants des écoles et des crèches mangent 100 % bio depuis 2012 et
pas moins de 85 % des légumes consommés sont produits sur le sol
municipal.
Tout ne s’est pas fait en un seul jour, les élus, précurseurs en la matière,
ont entamé ce défi en 1999 avec l’arrivée du scandale de la vache
folle. À l’époque seulement 4 % de bio étaient servis dans les cantines.
Que de chemin parcouru presque 20 ans plus tard pour cette ville aujourd’hui référente nationale en matière de restauration collective bio !
Un groupe d’élus et de techniciens pernois, ainsi que quelques
membres de l’association « A portée demain » sont allés à la rencontre
des acteurs de la démarche, afin d’en observer le fonctionnement sur
place et de s’approprier « modestement » quelques idées applicables
sur notre commune. Des rencontres riches et constructives qui permettront de progresser encore vers une alimentation saine et respectueuse
des hommes et de leur environnement.

Mme Ruiz, nouvelle institutrice de la classe CE1/CE2 à l’école des
Valayans
4

________________ _______________________________________la rentrée et l’alimentation scolaire _____

PERNES CONFIRME, AVEC LE LABEL ÉCOCERT, SON CHOIX
D’UNE ALIMENTATION BIO, LOCALE, SAINE ET JUSTE !

L

es restaurants scolaires de la ville de Pernes-lesFontaines viennent d’être labellisés par Ecocert
« label en cuisine », premier niveau !
Le bio n’est plus une mode ou une tendance, les citoyens ont
acté qu’une alimentation exempte de pesticides, qui respecte
les sols et les hommes qui les cultivent est le gage essentiel
d’un développement durable.
La ville de Pernes, depuis de
nombreuses années, a fait le
choix d’une alimentation
bio, locale, saine et juste pour
nos enfants qui fréquentent
les cinq restaurants scolaires
de la ville. Elle vient d’être
récompensée au premier niveau d’une labellisation mise en
place par le très sérieux organisme Ecocert
« label en cuisine ».

Une démarche progressive et positive !
Le label « En cuisine » est le premier cahier des charges français dédié à la restauration collective bio, qui impose des
critères non seulement au contenu de l’assiette mais aussi à
l’établissement. Il prend en compte les enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique des établissements de la
restauration collective en trois niveaux de labellisation :

Un label, oui mais pourquoi ?
• BIO : pour proposer toute l’année un choix varié
de produits issus de l’agriculture biologique et réduire
l’impact des pesticides dans l’assiette.
• LOCAL : pour promouvoir des filières courtes, réduire
l’empreinte carbone des menus et créer du lien avec les
producteurs les plus proches.
• SAIN : pour respecter l’équilibre nutritionnel, favoriser
la diversité alimentaire et valoriser le « fait maison ».
• DURABLE : pour limiter l’impact de l’activité du restaurant sur son environnement (lutte contre le gaspillage,
gestion des déchets, etc.)
La ville de Pernes adhère à
l’association « Un plus bio »,
premier réseau national des cantines bio
Né en 2013, le Club des Territoires Un Plus Bio rassemble
en France les principales collectivités engagées dans une
restauration collective de qualité
qui font de l’alimentation le cœur
de politiques publiques soucieuses
d’un développement territorial équilibré, organisé et
ambitieux. Un plus bio est un espace commun qui
leur permet d’échanger, de développer des synergies,
de trouver des réponses à des problématiques communes et d’agir ensemble.

___   l’alimentation scolaire ___________________________________________________________________________ 5

ÉCOLE MATERNELLE JEAN MOULIN :
une superbe fête de fin d’année en famille

REMISE DES LIVRES AUX ENFANTS
PASSANT AU CP ET EN 6e

Il y avait foule à la fête de fin d’année de l’école maternelle Jean Moulin, où, depuis des semaines, des enseignantes aux ATSEM, on a mis
les petits plats dans les grands pour préparer cette fête, un des temps
forts pour les petits bouts qui dansent devant les parents.
Pas une mince affaire de coordonner tout cela, mais une fois encore
c’était parfait et l’on a manqué de chaises pour accueillir les familles,
tellement elles étaient nombreuses. Pierre Gabert et ses élus ont pu
apprécier ce formidable travail et surtout l’engagement du personnel
qui entoure les enfants et celui des parents ; le verre de l’amitié a bien
clôturé cette fête..

C’est une cérémonie un peu particulière que la remise des dictionnaires, un rite pour les plus grands de chaque école. Comme chaque
année, en partenariat avec les associations Trait d’union, FCPE et Perluette, les enfants de CM2 et de grandes sections maternelles reçoivent
un ouvrage. Cette année, d’école en école, les élèves rentrant en 6e ont
reçu des mains de Pierre Gabert et de son adjointe aux écoles, Laurence Monterde, leur dictionnaire, et les plus jeunes qui passent en CP
un livre sur l’histoire du hérisson. Cette cérémonie clôture un cycle et
les enfants savent que, pour eux, une nouvelle aventure va commencer.

ÉCOLE JEAN MOULIN :
Sortie vélo à Aurel du CM2 : un régal !

REMISE DE CALCULETTES À L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH ET...
BONNE RETRAITE CÉLINE AUBERT !

Cette année encore le professeur
des écoles Nicolas Maurizot a
organisé son séjour vélo à la
colonie d’Aurel sur les pentes du
Mont Ventoux, pour les 25 élèves
de sa classe de CM2 à Jean Moulin. Une aventure inoubliable
pour ces élèves, qui ont vécu une
inoubliable semaine découverte,
avec sorties, veillées, épreuves
sportives, mais aussi découverte
du patrimoine naturel autour de
la ville de Sault. Un solide défi,
qui a nécessité de longs préparatifs tant administratifs que physiques. Une aventure pédagogique qui a
réuni autour de ce projet, des parents bénévoles, les commerçants, des
associations de la ville et la municipalité.
Bravo et merci au maître, aux parents qui l’ont accompagné et aux
partenaires qui ont aidé à la réalisation du projet et, enfin, aux élèves
qui ont beaucoup appris et qui ont goûté à la vie en collectivité.

Comme il est de tradition, la commune et l’OGEQ ont offert aux
élèves qui passent en 6e une calculette, qui
va bien leur servir dans leur vie scolaire,
mais qui ne doit pas leur faire oublier le bon
calcul mental ! La kermesse a clôturé une
belle année bien animée ! Très attendue des
enfants et des familles, ce fut l’occasion de
faire la fête, de récompenser les élèves et
d’honorer comme il se devait l’enseignante
Céline Aubert (à gauche sur la photo) et les
très grandes vacances qui s’offrent à elle,
une retraite bien méritée que nous lui souhaitons longue et heureuse !
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LI PITCHOUNETS : C’EST LA RENTRÉE À LA CRÈCHE…
L’espace des Pitchounets a fait sa rentrée fin août. Les enfants et leurs
familles sont accueillis par une équipe dynamique aux compétences
complémentaires, encadrée par Sabrina Andreozzi, responsable de la
structure (éducatrice de jeunes enfants), Aurélie Bazan (infirmière) et
Dalila Djellal (éducatrice de jeunes enfants). L’équipe pédagogique
est composée de 9 auxiliaires de puériculture, 15 CAP petite enfance
et une éducatrice.
Une secrétaire est là pour vous accueillir tous les jours de la semaine
et une équipe logistique s’occupe de la préparation des repas et de
l’entretien des locaux. Ces professionnelles assurent l’accueil, le bienêtre et le confort des enfants répartis en 4 sections :
- les Kirikous : enfants âgés de 10 semaines à 12 mois environ
- les Lutins : de 12 à 18 mois,
- les Loulous : de 18 à 24 mois
- et les Toon’s : de 2 à 3 ans

OSONS LA CRÈCHE CRÉATIVE

Afin d’accompagner les enfants dans le projet pédagogique basé également sur l’éveil artistique et la créativité, l’équipe est régulièrement
renforcée par des intervenants (conteuse, psychomotricienne, psychologue, musicien…).
Cette année, une nouvelle formule d’adaptation est proposée aux
familles. Les parents sont davantage invités à rester dans la section
de l’enfant. Pour certains, il s’agit certainement d’une première expérience en collectivité. L’enfant va devoir apprendre à connaître un
nouveau lieu, de nouvelles personnes. L’équipe a besoin de la collaboration des parents, afin qu’une confiance mutuelle se mette en place
pour faciliter la séparation.

La ville de Pernes-les-Fontaines a souhaité l’accompagnement du
cabinet Trigone pour impulser une dynamique de projet à l’attention
des personnels de l’espace « des Pitchounets » (crèche). Ces temps
de formation ont eu pour but de développer la créativité de chacune
dans un tout rassembleur, de donner à toutes une liberté de penser son
évolution professionnelle. Ces échanges visent à donner à l’équipe des
repères dans l’accompagnement du tout-petit et de sa famille, afin de
communiquer autrement sur la base de la créativité.
Suite à plusieurs temps forts de formation vécus par l’équipe en cette
année 2017, une journée « crèche créative » a été organisée le mercredi 7 juin. Quelle ambiance ce jour-là à la crèche ! une trentaine de
professionnelles avaient organisé cette journée. Les parents étaient
conviés à partager ce moment riche en échanges, le Maire et ses élus
étaient également présents.
Dès le matin un accueil spécifique (décoration, jeux…) était proposé
aux enfants et à leur famille, des activités basées sur les photos des
parents étant enfants ont été réalisées dans toutes les sections. L’aprèsmidi un goûter a été partagé avec l’ensemble des familles, qui n’ont pu
que constater le travail considérable effectué avec les enfants, autour
de jeux de dessins, de photos. Cette impulsion donnée cette année,
aura pour but de surfer sur la vague créative et artistique par la réalisation d’autres projets à venir.

LE RAM À VOTRE SERVICE
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) existant 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,
les accompagne dans l’exercice
de leur métier (réunions à thème)
et propose diverses activités en
collaboration avec des structures

comme la médiathèque, la 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
au bien-être des enfants et au
respect de leur rythme. Ces ateliers représentent un support à
l’observation des pratiques professionnelles et à l’amélioration
de celles-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 rendez-

vous 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-des-Paluds et Velleron sur
le site www.perneslesfontaines.fr
rubrique enfance/jeunesse

______   enfance, jeunesse    ______________________________________________________________________________
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UNE RENTRÉE 2017 DYNAMIQUE POUR
TRAIT D’UNION !

LA LIGUE DES AMIS DE L’ÉCOLE LAÏQUE
Après un bel été, au cours duquel une centaine d’enfants a participé
aux camps et colonie d’été qui ont fait la réputation de notre association, nos activités ont redémarré grâce au travail assidu des bénévoles.
Tout juste un mois après le dernier retour de camps, une réunion de
travail a permis de faire le point sur les séjours de l’été (colonie pour
enfants et camps ado ont affiché complet cette année encore !) et de
mettre en place l’aide aux devoirs, ainsi que d’organiser le vide-grenier qui a lieu sur les bords de la Nesque à la mi-septembre.
La rentrée scolaire est toujours un événement important pour l’association LAEL qui accompagne petits et grands tout au long de l’année.
Les bénévoles de l’aide aux devoirs ont eux aussi repris les chemins
de l’école et épaulent une douzaine d’enfants. Il y a tout de même
une demande supérieure aux moyens que nous parvenons à mettre en
œuvre et toute personne désireuse de donner un peu de son temps sera
la bienvenue. Il suffit pour cela de prendre contact avec l’association
par téléphone ou par mail.
LAEL - www.lael-pernes.com - 07 81 95 12 27

Trait d’Union est une association de parents d’élèves dont la priorité est de tout mettre en œuvre pour le bien-être de nos enfants, dans
les établissements scolaires publics de Pernes et en dehors. Comme
toujours, les représentants de parents d’élèves auront à cœur de tenir
leur rôle au sein des écoles et du collège de Pernes. Comités consultatifs, conseils d’écoles et conseils d’administration pour le collège
et échanges avec la municipalité lors des comités de pilotages, ces
parents élus s’efforcent d’être le plus représentatif des familles qui leur
accordent leur confiance.
D’autres bénévoles de l’association vont bientôt faire leur rentrée : les
Carnavaleux ! Choix du thème, des musiques, des costumes, écriture
des textes, créations des chorégraphies, il y en a pour toutes les bonnes
volontés ! Afin de faire de cette journée une réussite et de régaler les
enfants comme les adultes, des réunions ont lieu dans la bonne humeur
tout au long de l’année. Leurs dates et lieux vous seront communiqués
si vous souhaitez vous joindre à eux, que ce soit ponctuellement au
cours de la préparation ou juste pour le jour J.
Pendant les vacances d’automne, du 23 au 27 octobre, Trait d’Union
proposera un stage de lightpainting pour les élèves du CP au CM2.
Tous les après-midi, ATB Bass (@atb.art.mp), lightpainter, initiera
les enfants aux diverses techniques utilisées pour ces photos en pose
longue. Écriture, dessin, utilisation de pochoirs, de modèle, rotation,
les enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer !

LE CONSEIL DE JEUNES EN COURS DE
RENOUVELLEMENT
Les animateurs de l’espace jeunesse renouvellent le Conseil de
jeunes. et ont contacté les établissements Charles Doche à Pernes,
Notre-Dame de Bon Accueil à
Monteux, Saint-Joseph à Carpentras et le lycée Victor Hugo, pour
« recruter » les jeunes Pernois
dans ce Conseil qui a pour mission d’initier les adolescents à la
vie publique réelle et de collecter
les idées et initiatives émanant
de l’ensemble des jeunes que ce
Conseil représente. Ces idées
et projets sont ensuite présentés
aux Conseillers municipaux de
la ville et débattus pour avis en
réunion plénière. Ils sont répartis
en trois commissions :
• Animations, fêtes, culture, solidarité
• Sports, santé, prévention, école/
formations/travail
• Environnement, transport, loisirs, communication
L’année dernière, il était composé de 12 jeunes conseillers impliqués dans les projets. À partir de
janvier, de nouveaux projets des
jeunes vont naître. Les réunions
auront lieu à la Conserverie tous
les 2 mois de 17 h 30 à 19 h.
8

Si vous êtes intéressé(e), vous
pouvez contacter l’Espace jeunesse municipal : 04 90 66 52 44
/ 04 90 66 66 94 ou par mail :
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr
Et pour cette rentrée, le site internet de Trait d’Union fait peau neuve !
Tout comme sur la page Facebook, vous y trouverez toutes les informations et les actualités de l’association. Les bénévoles Trait d’Union
restent disponibles pour plus de renseignements et pourquoi pas pour
les rejoindre !
Mail : asso@trait-union-pernes.fr - Téléphone : 04 90 66 00 29 - Site :
http://www.trait-union-pernes.fr - Facebook : @TraitUnionPernes

ESPACE JEUNESSE : LA VISITE DE LA BASE AÉRIENNE,
UNE SORTIE CIVIQUE ENRICHISSANTE
Il ne fait aucun doute que la visite
de la base aérienne d’Orange cet
été, parmi toutes les animations
de l’espace jeunesse, restera un
temps fort qui a marqué l’esprit
de ces jeunes, dont certains sont
attirés par les métiers de l’armée
qui sont présentés en atelier à la
conserverie tout au long de l’année. La visite a été enrichissante
pour tous, de la découverte des
avions de chasse et des hélicoptères en passant par le simulateur
de vol, assister aux décollages, ou
discussions avec les militaires.

_______________________________________________________________________________   enfance, jeunesse ______

les infos du service jeunesse
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- Mercredi de 15 à
16 h :
Perno-Voice,
viens nous montrer tes talents de chanteurs ! (48 points/trimestre)
- Mercredi de 14 h à 15 h : Fit’Dance, échauffement et cardio fitness
danse (48 points/trimestre)
- Mercredi de 16 h à 17 h : Tuto Dancing, viens reproduire la chorégraphie projetée à l’écran ! (48 points/trimestre)
- Lundi de 17 h à 18 h : Tarot (gratuit)
- Mercredis de 14 h 30 à 16 h : Découvertes multisports avec 2 super
sorties par mois (tarif selon sortie, gratuit pour les activités se déroulant sur place).
- Sortie le 18/10 : Paddle (8 points)
Venez également profiter des diverses animations, sorties et séjours
pendant les vacances scolaires, soirée mousse... ! C’est également la
vie du conseil de jeunes, où tous les Pernois et Valayannais sont invités
à discuter et proposer de nouvelles idées pour leur commune.
ACTIVITÉS À L’ESPACE JEUNESSE DES VALAYANS :
Le mercredi après-midi de 14 h 30 à 17 h vous pouvez nous retrouver
pour l’atelier top chef aux Valayans pour des réalisations culinaires !
(tarifs 3 pts)
L’espace jeunesse des Valayans est ouvert le mardi de 17 h 15 à 18 h 30,
le mercredi de 14 h à 18 h 30 et le vendredi de 17 h 15 à 19 h.
Soutien gratuit en mathématique,
français, anglais, etc.

LLÈGE

U CO
OOT A

Des élèves de 6e et 5e du
collège Charles Doche participent à la section foot en partenariat avec le
service jeunesse, celle-ci se déroule le vendredi après-midi.

F

NT
NEME

ÉVÉ
OUVEL

Deux jours aux Augustins les 24 et 25 février 2018
ouverts aux familles. Vous pourrez y découvrir
l’univers de la bande dessinée, du manga, des défilés costumés, des jeux vidéo des années 80. Cet événement fera l’objet d’un
concours de dessin.

UN N

LAIRE

SCO
UTIEN

Besoin d’aide pour la
rentrée, inscrivez-vous à
l’aide aux devoirs (04 90 66 66 94) ! Dates :
• Lundi, mardi, jeudi de 15 h à 18 h : Mathématiques.
• Mardi, jeudi, vendredi de 15 h à 18 h : Français, Anglais, Espagnol,
Histoire-géographie.

SO

IONS

IPT
INSCR

Conditions
d’inscription : avoir 11 ans minimum et
être collégien. Adhésion de 10 €
l’année qui donne accès à l’ensemble des structures. Dossier
d’inscription à retirer à l’accueil
pour les nouveaux inscrits. Pour

les adolescents déjà
inscrits les années précédentes, un des responsables
légaux doit passer et contresigner
la fiche déjà éditée ou la donner
à son enfant qui nous la remettra.
Les familles font l’achat de cartes
à points d’une valeur de 16/32/
ou 48 points (tarif selon quotient
familial).

CES

NEN
PERMA

LES

Le PAEJ (le passage) vient
tenir une permanence gratuite et anonyme le 4e mercredi du mois, de 14 h à 16 h, un professionnel est à votre écoute sur tous les sujets : conflits, famille, santé,
etc. La Conserverie vous propose également des rendez-vous individualisés avec un professionnel de l’armée. Il pourra répondre à toutes
vos questions, vous renseigner sur les métiers de l’armée, vous donner
des pistes et renseignements pour votre orientation.

PLOI

/ EM
RTION

Gratuit et anonyme
« La Conserverie » en
partenariat avec Pôle emploi est à
votre disposition pour réaliser vos CV et vos lettres
de motivation mais aussi pour la recherche d’emplois, de formations, de stages, de métiers, inscription sur Pole-emploi.fr, régulariser
sa situation en ligne.

INSE

VER

DÉCOU

IERS

MÉT
TE DES

La Conserverie propose
chaque mercredi des vacances scolaires
des séances découvertes de métiers. À chaque séance, les
animateurs jeunesse présentent un panel de métiers dans le domaine de
ton choix à travers des jeux et des vidéos. Nous vous amenons ensuite
en bus sur le lieu de travail du professionnel pour découvrir l’environnement de travail et poser toutes tes questions pour avoir des conseils.
Le planning pour la découverte des métiers de :
• la défense et de la sécurité : mercredi 25 octobre de 16 h à 17 h 30
• la petite enfance : vendredi 3 novembre de 16 h à 17 h 30

JETS

PRO
VEAUX

La Conserverie travaille sur deux projets qui
verront le jour au printemps et l’été :
• Un forum Vente à Domicile le 25 avril 2018 : Plusieurs sociétés de vente à domicile seront invitées à tenir un stand pour présenter leur opportunité d’affaires ainsi que leurs produits. Ce forum sera
ouvert à tout public. Démonstrations au rendez-vous.
• Un microforum autour des métiers le 4 juillet : Plusieurs professionnels dans le domaine de la défense et de la sécurité : (armée,
pompiers, gendarmerie, agent de sécurité, maître-chien, police scientifique, etc.) seront invités à tenir un stand pour présenter leur métiers.
Les jeunes pourront prendre des informations et poser des questions
pour leur orientation. Ouvert à tous, entrée gratuite. Ce microforum
a pour but de présenter la diversité des métiers possibles dans ce domaine. Des miniconférences seront mises en place.

NOU

À chaque activité payante où
votre enfant s’inscrit nous défalquons la participation au coût de
l’activité ; en général de 3 pts pour
une sortie de proximité, jusqu’à
16 ou 32 pts pour des stages de
plus longue durée.
Vous n’avez pas à vous déplacer
pour régler ces sorties, un mail
vous sera envoyé pour régler di-

rectement votre participation sur
le portail famille.
Vous aurez juste à nous appeler
ou nous envoyer un mail pour
l’inscription de votre enfant à la
sortie de votre choix.
Vous pouvez cependant régler
votre facture auprès du régisseur
de la commune sur place au service de la restauration scolaire.

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 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

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

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

JOURNÉE DES STRUCTURES
MUNICIPALES ENFANCE-JEUNESSE
À AUREL POUR 170 ENFANTS

COLONIE D’AUREL,
LES PETITS LOULOUS ONT FAIT
LE PLEIN DE NATURE ET DE JEUX
Il y a eu du beau temps, des jeux, des
balades, des ateliers de fabrication de
huttes, de nichoirs, d’hôtels à insectes, et
aussi mouler des pattes d’animaux, récolter, réaliser des œuvres avec de l’argile...
Tout cela dans le cadre idéal du château
de Coudray, sur 26 hectares d’espace et
de bois, de senteurs et de fleurs sur les
pentes du Mont-Ventoux. Sans oublier
l’accrobranche, sur le tout nouveau site de
Reilhanette, et les petites soirées à thèmes
bien sympathiques à la colonie, comme
par exemple le dégui-mémo, la croix-magique, le Cluedo géant et bien d’autres
encore. Avec une grande chasse au trésor organisée pour la dernière
journée. De quoi faire provision de bons souvenirs pour tout l’hiver et
penser aux prochains séjours de printemps et d’été.

Tous les ans au mois de juillet, les centres d’accueil des enfants de
Pernes et des Valayans participent à une journée d’animation commune au Château de Coudray à Aurel, sur les pentes du Mont Ventoux. Quelque 170 enfants venus de la colonie, de l’ALSH (centre de
loisirs), de l’Été Sports, de l’Espace jeunesse et de la Médiathèque se
sont ainsi retrouvés pour des parties de jeux préparés par les services
municipaux. Un pique-nique géant leur était servi à midi en présence
de Pierre Gabert, Laurence Monterde, adjointe aux affaires scolaires,
Martine Péna, DGS, Virginie Cossu, responsable éducation enfance,
entourés de toutes les animatrices et animateurs des centres.

BEAUCOUP D’ANIMATIONS ET DE
SORTIES POUR LE CLUB JEUNES !

L’été s’est déroulé avec son lot d’animations : soirée mousse, visites
au Seaquarium, au parc ornithologique, séjour à Vias, bouée tractée,
journée à Aqualand, jeux d’eau et sportifs, Dévalkart, Cirque Gruss,
Splashworld, visite de la base aérienne d’Orange, balades à vélo, de
nombreuses animations sur Pernes, ludiques, sportives et de découvertes, sans oublier la journée colorée à Aurel. Les jeunes ont eu leur
plein d’activités !
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UN BEL ÉTÉ AVEC L’ALSH

En juillet à l’abordage !
Durant le mois de juillet, le Centre de Loisirs de Pernes a fait le plein en accueillant en
moyenne 100 enfants par jour avec de belles
pointes à plus de 110 enfants. Ils ont joué les
grands pirates pendant cette session, sous la
responsabilité de Lætitia Cani, entourée de
Carine, de Jennifer et de leur équipe d’animatrices : Augustine, Laura, Manon, Nelly, Charlyne, Lætitia pour le groupe des maternelles et
Stella, Flora, Cora, Nadège, Lisa et Jade pour
les élémentaires.
Pour les plus petits, de nombreuses activités manuelles ont été créées :
bateau de pirates, jumelles, cadre mais aussi différentes sorties : labyrinthe géant, la Bouscarasse, Green Park, la piscine de Pernes ou encore la Médiathèque. Ce thème de la piraterie a également ravi les plus
grands qui ont inventé des règles de vie pirates, réalisé des coffres, des
jumelles, des épées… Pour ces derniers, les sorties les ont amenés
vers le labyrinthe géant, SplashWorld, Aurel, ainsi que des rencontres
avec la Médiathèque. À la fin de cette session, un spectacle conçu par
les différents groupes et un apéritif réalisé par les enfants, ont été présentés aux parents pour leur plus grande joie.

ON BOUGE À
L’ÉTÉ SPORT
« Pour faire un bon vainqueur
il faut être un bon perdant ». Le
thème 2017 pour l’Été Sport a été
le sport sous toutes ses formes,
sous la direction de Marthe Brémond et son équipe d’animation
composée d’Emmanuelle, Élodie, Tristan, Guillaume et Fanny. À noter que l’été sport a été
ouvert pour les enfants de 8 à 15
ans, du lundi 10 juillet au vendredi 11 août, de 9 h à 17 h. avec une
moyenne de participation journalière de 43 enfants. Des semaines à thèmes
se sont déroulées autour des sports urbains,
du vélo, du sauvetage en mer, des sports de
tir, du hip-hop, et des sports de filets sans
oublier la piscine les après-midi. Les sorties
réalisées ont été en thème avec la semaine :
au Wake Park ski nautique tracté à Peyrolles,
à la course colorée
d’Aurel, aux Saintes Maries de la mer
pour le sauvetage en mer, au Laser Game
extérieur à Saint Rémy de Provence et au
Splashword à Monteux. Les enfants malgré
la chaleur ont vraiment apprécié tous ces
moments sportifs avec l’équipe ! Des défis,
des chalenges, de la gagne ont fait partis du
vocabulaire de l’été !

et le monde aquatique en août
Avec un accueil de quelque 68 enfants par jour avec des
belles pointes à plus de 80, l’ALSH (accueil loisirs
sans hébergement) a joué le grand beau temps pour
cette session d’août, sous la responsabilité de Chantal Camilleri, Jennifer Bougnas avec leur équipe
d’animatrices Laurette, Laurine, Alice, Chloé pour
les plus jeunes et Amandine, Marine, Sandrine et
Thibault pour les 6 à 14 ans, tous diplômés.
Chez les 3 à 5 ans, des activités manuelles,
comme la création d’aquarium, jeux à la piscine
municipale, sorties à Amazonia et Mare Nostrum
à l’Odysseum de Montpellier pour découvrir le
monde aquatique. La fédération départementale de
pêche en Vaucluse a même assuré une initiation dans
les Sorgues.
Quant aux plus grands, âgés de 6 à 14 ans, ils s’en
sont donné à cœur joie lors des activités, ateliers et
sorties piscines ou à l’occasion d’une sensibilisation à
la vie aquatique. Sans oublier les sorties et baignades
au lac des Salettes à Mormoiron et à Splashworld.
La présence de structures gonflables aquatiques
sur le centre a aussi été très appréciée en cet été
caniculaire. Les enfants n’oublieront pas non plus la
journée pêche à la truite à Saint Saturnin, ni « l’apér’eau » servi en
clôture aux parents.

FÊTE MONDIALE DU JEU,
UN TRÈS BEAU SUCCÈS À LA
MÉDIATHÈQUE AVEC 200 ENFANTS
L’espace jeu de la médiathèque avait mis les petits plats dans les
grands pour la fête mondiale du jeu. Quelque 200 enfants venus de
l’école Jean Moulin élémentaire et de Louis Giraud, ont participé aux
animations avec Édith et Christel, qui ont préparé durant de longues
semaines cette journée. Des jeux grandeur nature ont été confectionnés
pour cette occasion, des pancartes indiquaient les espaces et toutes les
animatrices portaient des gilets aux couleurs chatoyantes. Joan Collet animateur à la brigade des jeux, encadrait tout cela avec des jeux
d’adresse en commun où l’espace dédié occupait toute la médiathèque
intérieure, la cour pour enfants et l’espace derrière la médiathèque.
La visite de Pierre Gabert, de ses adjoints, de la DGS Martine Péna et
du responsable de la communication François Vachet leur a permis de
saluer la totale réussite de cette journée, qui a ravi petits et grands, en
présence de très nombreux parents qui étaient enchantés.

______   l’été jeunes _______________________________________________________________________________________
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DE GARDE ...

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MAI
• Le 15 Pauline JOPP
• Le 22 Amélie ROSA

JUIN

JUILLET

• Le 02 Elsa MONTALIBET
• Le 03 Jùlian ALBERO
• Le 14 Nolan HANRY
• Le 14	Adrien ADAMANTIADIS
DE BORTOLI
• Le 15	Naïm et Lina EL
BALBOUL
• Le 18 Automne ARMAND
• Le 19 Robin HERMANN
• Le 21 Chloé REBKOWICZ
• Le 22 Kyliam GRAILLOT
• Le 30 Matt MOUREAU

JUILLET
• Le 03
• Le 06
• Le 11
• Le 13
• Le 16
• Le 23
• Le 27
• Le 31

Jersey SAINT SULPICE
Valentine ROUSSELET
Samuel VERGOUWEN
Alexis MORENO
Cali COICAUD CROZAT
Tommy SANABRE
Nolan AUNAVE
Yunus YILDIZ

AOÛT
• Le 12
• Le 12
• Le 14
• Le 17
• Le 21
• Le 21

❤ Pascal VALIN et
Martine KISTER
❤ Julien MITENNE et
Amandine AVON
❤ Faustino HÉRÉDIA et
Catherine MONDRAGON

Théa EVANGELISTI
Léana PAYRE
Nolan WILLAUME
Loïs BLANC
Roxane GATTUSO
Alessia MORIN

SEPTEMBRE
• Le 05	Tristan MARELLEC
JOUBERT
• Le 07	Maël FATOUX
KREMSER
• Le 09	Manon MALLIART
GUERRA LOURO
• Le 12 Aaron SALAÏ
• Le 14 Julian DEPAULE

MARIAGES
JUIN
❤ Olivier BRES et
Laetitia GARUCHOT
❤ Thomas PERREAUX et
Lomée LECONTE
❤ Florent FOUET et
Priscilla BEVERAGGI
❤ David GARCIN et
Nathalie PARMA

❤ Grégoire MARTINEZ et
Aurore PELISSIER
❤ Jean BLAZY et
Jennifer ROGISSART
❤ Jean THEVENIN et
Brigitte DUVOLLET
❤ Geoffrey FERRAND et
Anaïs BOETSCH
❤ Damien BARRÈS et
Marine FOURCAUD
AOÛT
❤ Jérémy ANSELME et
Estelle BERTHÉZÈNE
❤ Aurélien LEBRUN et
Manon SAUTIER
❤ Guillaume PASCAL et
Émilie LARROQUE
❤ Patrick MAINGOT et
Christelle LARGERON
SEPTEMBRE
❤ Claude NOISIER et
Joan MONLLOR
❤ Sébastien NGUYEN et
Anaële PEREZ
❤ Romain CARRE et
Pauline GUEUGNIER

DÉCÈS

• Le 16 Émile MOTTIER, 80 ans
• Le 17 Julien CONSTANTIN,
73 ans
• Le 17 Nicole MOZIS, 76 ans
• Le 18 Roland VAUTIER, 98 ans
• Le 21 Louis DURAND, 86 ans
• Le 23 Christiane VINENT veuve
CARDONA, 81 ans

JUILLET
• Le 01 Dolorès RAMOS veuve
MARTINEZ, 78 ans
• Le 18 Henri EYSSÉRIC, 88 ans
• Le 20 Gérard COLLOMB, 48 ans
• Le 21 Jean-Pierre DENIS, 68 ans

AOÛT
• Le 02 Jean-Marie AURARD,
74 ans
• Le 11 Marietta BONI épouse
GATTUSO, 57 ans
• Le 21 André GOMIS, 87 ans
• Le 30 Pierrette ZUNINO veuve
BLANC, 84 ans

SEPTEMBRE
• Le 01 Andrée BRAMAND,
68 ans
• Le 12 Colette HIBON épouse
WEINIGEL, 70 ans

LES VALAYANS

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 : 26 novembre
Pharmacie Renucci : route de
Carpentras - tél. : 04  90  61  30  79
garde : 5 novembre, 3 décembre
Pharmacie des Fontaines (Brès Azam) : 400 avenue des Castanes
- tél. : 04  90  61  32  48 - garde : 22
octobre, 19 novembre, 17 décembre
Pharmacie de la Buissonne :
parking d’Intermarché tél. : 04 90 61 22 01.
Pour les autres week-ends ou jours
fériés : tél. au 3237

NAISSANCES

de

Pernes

Mairie 84210 Pernes-les-Fontaines
Service Communication : 04 90 61 45 12
communication@perneslesfontaines.fr

D irecteur
Maire

de la publication

M. Pierre Gabert,
de Pernes-les-Fontaines

R esponsable de l ’ information
et de la C ommunication

AVRIL
• Le 16 Maxence
BERTHOMMIER

MARIAGES
AOÛT
❤ Romain BARDIN et
Ondine PASCAL

DÉCÈS

JUIN
• Le 01 Paulette MOULIN veuve
NOUET, 81 ans
• Le 01 Giovanni SIRCHIA, 92 ans
• Le 02 André UGNON-CAFÉ
épouse GALLO, 83 ans
• Le 02 Fabien CALLANDRET,
24 ans
• Le 05 Joseph PANTAGÈNE,
87 ans
• Le 12 Danielle BRESSY veuve
MOLINÈS, 74 ans

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

Le Journal

MAI
• Le 23 François MALARIN, 68 ans
• Le 26 Jeannine COSQUÉRIC
veuve HÉROULT, 90 ans
• Le 26 Maurice DAVY, 69 ans
• Le 27 Suzie TAMISIER veuve
CONSALVO, 79 ans
• Le 28 Eliane GAVAUDAN
épouse POUQUET, 77 ans
• Le 29 René ROUQUETTE,
79 ans

MÉDECINS

JUIN
• Le 6 Régina GAMANA-LEGGOS
veuve BEYINA, 70 ans

AOÛT
• Le 15 François BRANCHE,
78 ans

SEPTEMBRE
• Le 18 Pierre CARLES, 91 ans

François Vachet
R édaction
Jacqueline Macou, Christine Hillou
et diverses associations pernoises

C rédits

P hotos
François Vachet

photographiques : Jacqueline
Macou, Henri Balfet, Maïté Michel,
Nathalie Gamondès, Yannick Libourel,
Jean-Claude Imbert et X

Secrétariat de rédaction-infographie
Corinne Rubio
Maquette et Coordination technique
Anna Danichert
R égie M unicipale de P ublicité :
François Vachet
P apier

fabriqué en

F rance

Imprimé à Pernes
MG Imprimerie - 04 90 670 670
Publication trimestrielle
Dépôt légal - 3e trimestre 2017
TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS

______    état-civil et de garde    ___________________________________________________________________________13

MANIFESTATIONS

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017
OCTOBRE
Jusqu’au 21/10/17   ► Candela reçoit dans
son local, 50 rue Gambetta, 2 artistes venus
d’ailleurs, le sculpteur Tichick Lebonpeti et
le peintre Peshawa Mahmood. Vernissage
jeudi 5 octobre, 18 h 30. infos : 06 16 51 29 32
Jusqu’au 23/10/17  ► Médiathèque : exposition vinyle
Jusqu’au 26/10/17  ► Médiathèque : Exposition architecture. Présentation des réalisations les plus significatives de la région de
1977 à nos jours. Vernissage vendredi 13.
Jusqu’au 19/10/17   ► Exposition d’aquarelles. Œuvres des élèves d’Aquadémia, Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture tous
les jours de 10 h à 19 h.
Jusqu’au 26/10/17  ► Exposition de l’AAAP,
Salon du contemporain à la Galerie de
l’Abattoir. Vernissage le 14 octobre à partir
de 10 h 30 autour d’un café.
Jusqu’au 25/10/17  ► 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 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
Le 17/10/17  ► Médiathèque : soirée Blind
Test. Fêtons le retour du vinyle avec une soirée spéciale pour tester vos connaissances
musicales, de 18 h 30 à 20 h Ouvert à tous.
Le 18/10/17   ► Médiathèque : Bébés lecteurs. Lectures animées pour les tout-petits :
de 0 à 3 ans. De 10 h 30 à 11 h 15 dans la salle
du conte. Sur inscription. Places limitées.
Animation réservée aux abonnés.

Le 28/10/17 ► Médiathèque : Atelier
informatique pour débutant, de 11 h à 17 h.
Inscription obligatoire. Créneau d’une heure
réservé abonnés.
Le 29/10/17  ► Vide grenier sur les bords
de Nesque, organisé par Ego Organisation,
de 6 h à 19 h.
Du 31/10/17 au 01/11/17  ► Stage sportif.
L’association « Karaté jutsu pernois » organise un stage technique d’hakko-bujutsu
(national) le samedi 31 de 9 h à 12 h et de 15 h
à 18 h et le dimanche 1er de 9 h à 12 h

NOVEMBRE
Le 01/11/17 ► 4e Foulée de l’espoir. Le BMX
Pernois et le service des sports vous proposent cette épreuve de course à pied dont
les bénéfices seront versés au Téléthon. Inscription dès 7 h 30 au complexe sportif.
Le 01/11/17 ► Bourse BD de collection et
d’occasion. Bourse avec échange et vente BD
à l’école Jean Moulin par l’association Livres
ensemble, de 6 h à 20 h.
Du 04/11/17 au 08/11/17 ► Yu Ajun expose
à la chapelle des Pénitents blancs. Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Du 04/11/17 au 05/11/17 ► Les Fontaines
du Rire proposées par l’ACAP. Les baladins
des fontaines présentent « La main passe »
de Georges Feydeau.

Le 18/10/17   ► Collecte de sang. Rendezvous à l’école Jean Moulin de 15 h à 19 h 30.

Le 10/11/17 ►Conférence sur Nicolas de
Staël à 18 h, présentée par Coralie Bernard
proposée par Po’ART, 127 avenue de la Gare.

Le 18/10/17  ► Po’ART organise une sortie
culturelle aux musées de Lodève et Fabre.
Rens., contactez le 06 64 70 00 47.

Le 11/11/17 ►Cérémonie de la victoire 19141918, au monument aux morts des Valayans
et de Pernes.

Le 21/10/17   ► Découverte de jeux sur
tablettes. Des ateliers de découverte de jeux
sur tablettes sont régulièrement organisés
les samedis après-midi à la Médiathèque.

Le 12/11/17 ► Chants orthodoxes et Madrigaux anglais. Cantus dixit propose à 16 h à
la Collégiale N-D de Nazareth, des chants orthodoxes. Tarif : 10 € - Tél. : 04 90 61 56 02.

Le 21/10/17 ► La Nesque Propre : 4e Castagnade avec la découverte du patrimoine
naturel, des secrets du patrimoine hydraulique, des sources de la Nesque au Château
de Coudray à Aurel.

Le 12/11/17 ► Vide grenier aux Valayans,
organisé par Ego Organisation de 6 h à 19 h.

Du 21/10/17 au 22/10/17  ► Le 13e Salon des
Saveurs et des Arts de la Table, avec sa diversité des produits de bouche proposés, qu’ils
soient sucrés ou salés, sans oublier les objets
usuels ou décoratifs. Restauration sur place
possible. En faveur des enfants handicapés.

Le 19/11/17 ► 14e Salon du livre ancien et
d’occasion proposé par Livres Ensemble au
Centre Culturel des Augustins de 7 h à 19 h.

Le 24/10/17  ► Médiathèque : atelier Sleeveface. Séance photomontage avec une pochette vinyle ou comment se prendre en un
clic pour Dylan ou Sheila. À la médiathèque
municipale de 16 h à 18 h.
Le 25/10/17   ► Médiathèque : après-midi
jeux sur le thème d’Halloween. Tout public,
à partir de 14 h au 250 bld de la République.
Le 26/10/17   ► Médiathèque : atelier
Halloween. Fabrication d’un jeu « La Toile
d’araignée » et préparation d’un goûter
vraiment dégoûtant de 14 h 30 à 17 h. Places
limitées, sur inscription.
Du 27/10/17 au 29/10/17  ► Rencontre des
métiers d’art, de 10 h à 19 h, aux Augustins
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Du 28/10/17 au 29/10/17  ► Chapelle des
pénitents : Expo photos organisée par « La
Photo dans le Cadre ». Ouvert de 10 h à 19 h.

Le 18/11/17 ► Ateliers de découverte de
jeux sur tablettes régulièrement organisés
les samedis après-midi à la Médiathèque.

Le 21/11/17 ► Médiathèque : coups de
coeur-rentrée littéraire. Carte blanche aux
Amis de la Médiathèque, 18 h 30 à 20 h.
Le 22/11/17 ► Médiathèque : après-midi
jeux intergénérationnel. Sélection de jeux
de société pour partager un moment convivial. À partir de 14 h, réservé aux adhérents.
Le 22/11/17 ► La Nesque Propre : conférence  «La Loutre d’Europe est de retour » à
la médiathèque à 18 h 30 avec Pierre Migaux,
naturaliste de la Société Française pour
l’Étude de la Protection des Mammifères.
Le 24/11/17► Médiathèque : Soirée jeux,
dans un esprit convivial en famille ou entre
amis, à partir de 20 h à la Médiathèque.
Le 25/11/17 ► Les AAAP proposent à 15 h
une causerie d’Édith Fischer sur Jacques Pré-

vert pour les 40 ans de sa mort, suivie d’un
thé gourmand à la Maison Rose.
Du 25/11/17 au 26/11/17 ► Marché de Noël
des Valayans, sur la Place du Marché et sur
la Place de la Mairie, organisé par Provence
Organisation. Ouverture de 9 h à 19 h.
Le 25/11/17 ► Médiathèque : Atelier
informatique. Initiation informatique pour
débutant à la Médiathèque (de 11 h à 17 h).
Inscription obligatoire. Créneau d’une heure
réservé aux abonnés.
Le 26/11/17►Le Club d’aéromodélisme de
Pernes les Fontaines organise son assemblée
générale. Pour plus d’informations, contactez le secrétaire du Club.
Le 26/11/17 ► Concert de la Sainte Cécile,  
aux Augustins, par les Enfants de la Nesque
et la participation, en première partie, de la
Philharmonique de Villelaure.
Le 26/11/17 ► Vide grenier organisé par Ego
Organisation de 6 h à 19 h.
Le 29/11/17 ► Collecte de sang à l’école
Jean Moulin de 15 h à 19 h 30.

UN CAILLOU DANS LA
FONTAINE : DU THÉÂTRE
AVEC DE VRAIS COMÉDIENS
L’association génère des actions culturelles variées, mettant régulièrement
l’accent sur la pratique du théâtre.
Aude de Rouffignac et Hervé Walbecq
sont tous deux comédiens, ils se sont
connus lors d’un projet à Dijon en
2001. Depuis, ils travaillent ensemble
pour l’association. Hervé est un auteur
fameux, édité à l’École des Loisirs. Lui
et Aude ont donc élaboré deux spectacles jeune public autour de ses histoires, « Histoires d’enfants à lire aux
animaux » et un spectacle de noël, « La
Cheminée qui croyait au père noël ».
Tous les ans une résidence artistique
leur est confiée quelque part en France :
à Lorient en 2016, en Eure et Loir autour
de Chartres en 2017, et c’est Chaumont,
en Haute-Marne, qui les accueille en
2018. Ces résidences leur permettent
de mener à bien leurs créations et de
rencontrer des publics variés.

DÉCEMBRE
Le 01/12/17 ► Le gros souper de Noël, organisé par la Chourmo dis Afouga, à la Goutte
d’eau, à 19 h 30. Prix 30 €. Réservation
04 90 61 65 49
Du 01/12/17 au 31/01/18 ► Les Artistes et
Amateurs Pernois présentent le « petit format dans tous ses états » à la Maison Rose.
Vernissage le 2 à 10 h 30 autour d’un café.
Le 01/12/17 ► Conférence Po’ART. Soirée
Arthur Rimbaud « Ange et démon » à 20 h 15,
par Pierre Verdet au 127 avenue de la Gare.
Le 02/12/17 ► Soirée Po’ART avec un
concert de musique classique avec le quintette « Itinérance » à 16 h 30 dans la chapelle
des pénitents blancs.
Le 03/12/17 ►Dans le cadre de l’ouverture
des Calendales aux Augustins à 15 h, André
Chiron et Jacqueline Macou rendront hommage à Yvan Audouard. Gratuit
Du 08/12/17 au 09/12/17 ► Téléthon - 31e
édition suivi du Tournoi au complexe sportif
Paul de Vivie vers 18 h 30.
Le 09/12/17 ►Médiathèque : Atelier informatique de 11 h à 17 h Inscription obligatoire.
Créneau d’une heure réservé aux abonnés.
Le 10/12/17 ► Concert du Condor au Centre
Culturel des Augustins à 14 h 30. Prix : 20 €.
Le 10/12/17 ► Vide grenier aux Valayans
organisé par Ego Organisation de 6 h à 19 h.
Le 15/12/17 ► Conférence Po’ART sur L’odyssée d’un trésor à 18 h, présentée par Roberto
Fornies Alaiz proposée par Po’ART au 127 avenue de la Gare.
Le 15/12/17   ► Repas de Noël des seniors
aux Valayans à 12 h à la salle des fêtes des
Valayans.
Le 17/12/17  ► Marché de Noël.
Le 19/12/17  ► Repas de Noël des seniors à
Pernes-les-Fontaines, à 12 h au centre culturel des Augustins.

Hervé est Parisien, Aude est Pernoise.
Elle propose occasionnellement ses
services aux écoles locales, est sollicitée pour des mises en scène un peu
partout dans le Vaucluse. À Pernes elle
est intervenue deux saisons à l’école
Jean Moulin pour les spectacles de
quatre classes, elle met en scène les
représentations des ateliers enfants et
adolescents du CLC. Elle propose cette
année des stages pendant quelques périodes de vacances scolaires : du lundi
30 octobre au vendredi 3 novembre
(seconde semaine des vacances de la
Toussaint) et du lundi 26 février au
vendredi 2 mars (seconde semaine
des vacances d’hiver). Les enfants ou
adolescents sont accueillis de 9 h à
12 h les cinq jours au CLC et le coût
du stage est de 60 euros par enfant.
Un minimum de huit enfants est souhaité pour que le stage se déroule avec
une bonne dynamique ; Aude accueille
au maximum 10 enfants pour avoir le
temps de s’occuper bien de chacun.
Une représentation pour les familles
clôt le stage. Une possibilité existe de
faire un stage en journée continue de
9 h à 17 h 30 : contactez Aude au plus
vite pour mettre en place cette configuration de stage. Il est recommandé
de ne pas attendre le dernier moment
pour s’inscrire car le choix de la pièce
à monter dépend du nombre de participants, le plus tôt est donc le mieux…
vous pouvez joindre Aude de Rouffignac au 06 09 15 50 95 ou par mail :
uncailloudanslafontaine@sfr.fr

_______________________________________________________________________________________   a nimations _______

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PERNOIS :

RÉFORME PAR L’ÉTAT
DE LA DÉLIVRANCE
DES CERTIFICATS
D’IMMATRICULATION
Le Ministère de l’Intérieur a
décidé de mettre en place une
nouvelle organisation en matière
d’instruction et de délivrance
des certificats d’immatriculation,
en s’appuyant sur les nouvelles
technologies, comme les téléprocédures et la numérisation. En
conséquence, depuis le 2 octobre
2017, toutes demandes concernant
les certificats d’immatriculation
(perte, vol, détérioration, changement d’adresse, changement de
propriétaire, cession) ne pourront
plus s’effectuer en mairie, mais
obligatoirement par :
1 - internet https://immatriculation.ants.gouv.fr
2 - l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile référencé,
ce service est facturé (liste sur
www.ants.gouv.fr)
Des points d’accueil numérique,
avec un accompagnement par des
médiateurs numériques, sont à
disposition en préfecture et souspréfecture pour les personnes
n’ayant pas d’accès internet ou
ayant des difficultés à effectuer
ces démarches.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’accueil de
la mairie : 04 90 61 45 00.

merci d’avoir choisi Pernes !

C’est dans la maison des association les Ursulines que les nouveaux Pernois ont été accueillis par
Pierre Gabert et ses adjoints. Avec
la participation de l’ACAP qui
offrait café, jus de fruits et viennoiseries, les nouveaux Pernois ont
fait connaissance avec les élus et
après la photo « de famille » dira
sympathiquement Pierre Gabert,
il a présenté la ville, sa dynamique

associative avec quelque 210 associations, ses manifestations culturelles qui font référence dans tout
le département, sans oublier les
musées, le complexe sportif, et
une ville fière de ses labels Métiers d’arts, ville fleurie, plus beau
détour de France, étape cyclo touristique, APIcité, etc. Une présentation des différentes structures, de
l’économie de Pernes, des objectifs

du conseil municipal, des compétences des Sorgues du Comtat,
a permis à chaque participant de
mieux connaître la commune dans
laquelle il a décidé de s’installer. La matinée s’est achevée par
la visite de la ville et le verre de
l’amitié, avec remise d’un dossier
comprenant toutes les informations
utiles aux nouveaux arrivants.

LA FIBRE, VECTEUR PUISSANT DE MODERNITÉ…
Le débit offert par la fibre optique (100 Mbits/s) permet
d’utiliser divers services multimédias simultanément. Vous
pouvez regarder la télévision en haute définition, et même
en 3D, tout en téléchargeant des vidéos en un clin d’œil ;
jouer en ligne, avec des délais de réponse ultracourts ;
communiquer en visioconférence, en simultané sur un ou

plusieurs postes du foyer (ordinateurs, téléviseurs, etc.). La
fibre optique <http://www.ariase.com/fr/guides/fibreoptique.html> est une technologie de connexion à Internet
qui permet une vitesse de connexion jusqu’à 50 fois plus rapide qu’en ADSL. Son déploiement à Pernes et aux Valayans
débutera en 2018.

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES
Réalisation massifs en béton pour
l’éclairage public, route de Mazan

Réalisation de trottoirs en béton désactivé,
avenue Jean Moulin

tras

vers Carpen

Début de travaux pour un
vestiaire au stade de rugby

Peinture des menuiseries
extérieures de l’appartement
au-dessus de l’atelier SY Verre,
rue Gambetta

ver

sM

ont

eux

Réalisation d’un drain
d’écoulement au stade
Marie Mauron

Réalisation de trois rampes
d’accès pour les personnes
à mobilité réduite, au
cimetière
Mise en conformité des grilles pluviales
au cimetière
SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC.
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MOTOCROSS : FINALE DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE
24MX, QUE DU BEAU !

Le motocross Pernois a accueilli de grands compétiteurs sur la célèbre
piste du Val de Guilhaut, renouant avec la tradition de l’organisation
des grands prix qui firent jadis, la réputation internationale de la ville
dans le monde du motocross. Après avoir sillonné l’Hexagone pour les
cinq premières manches, c’est à Pernes que le Championnat de France
a rendu son verdict alors que les scores étaient très serrés, 6 points
seulement séparaient les leaders
de la catégorie. C’est dire si le
spectacle a été impressionnant !
Mais n’oublions pas les pilotes
de l’avenir, tous ces jeunes prétendants aux titres du championnat de France espoirs 85 cm3 et
les juniors qui se sont affrontés le
samedi pour se qualifier. Tout a
été fait pour accueillir dignement
concurrents et public, rien n’a
manqué, ni pour le spectacle sportif, ni pour flâner entre les épreuves
dans les stands, buvettes et restauration rapide.

FOULÉE DE L’ESPOIR : À VOS
BASKETS AU PROFIT DU TÉLÉTHON,
C’EST LE MERCREDI 1er NOVEMBRE
Le mercredi 1er novembre au complexe sportif Paul de Vivie, l’association porteuse du Téléthon 2017 de Pernes, le BMX Pernois, en collaboration avec le service des sports, propose comme pour les éditions
précédentes deux parcours de courses à pied de 6 et 12 km. Mais cette
année, afin de satisfaire les petits
comme les grands, une nouvelle
course de 1 km, spécialement
conçue pour les enfants, viendra
enrichir les deux autres épreuves.
Tarif 5 € pour la course de 6 km,
10 € pour celle de 12 km et 1 €
pour la course enfant. Majoration
de 2 € sur place.
En 2016, ils étaient nombreux à
participer à cet événement caritatif et convivial, nous espérons les
retrouver cette année accompagnés de nouveaux venus. Une quarantaine de bénévoles et de nombreuses associations de la ville
encadrent ou participent à cette manifestation, dont les bénéfices seront versés
au téléthon. Un grand merci à la police
municipale, aux pompiers et aux différents services municipaux : les sports,
la communication, les services techniques, l’urbanisme etc., sans oublier
les sponsors. À vos baskets, c’est pour le Téléthon ! Service
des sports : 04 90 66 24 25 ou 04 90 66 33 43
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LE BMX PERNOIS SUR LES
PODIUMS DE FRANCE, D’EUROPE
ET DU MONDE : BRAVO !
C’est une très belle année pour le BMX pernois, dont les pépites du club ont
particulièrement brillé. Tessa Martinez monte sur le podium du championnat
du monde avec une brillante 2e place et le titre de vice-championne du monde
cruiser cadette aux USA, elle rafle aussi la 2e place aux championnats d’Europe
à Bordeaux et le titre de championne de France cadette.
Pour sa première année
en junior, Mathilde Bernard, après une opération de l’appendicite,
rafle malgré tout deux
titres de championne de
France junior fille et le
titre en junior Time Trial,
puis elle termine demi-finaliste aux championnats
du monde aux USA.
Voilà des résultats et
des podiums qui ouvrent
toutes grandes les portes de l’avenir pour ces deux sportives, quand on connaît
leur talent et leur hargne de vaincre. Mais durant toutes ces épreuves, il y eut
bien d’autres satisfactions pour le club parmi les plus jeunes. Bravo à Éros Dordoni (demi), Axel Peyronnet, Joris Béguin, Émeline Lazare, Marius Bergez, Éden
Vache, Lucas Lagneau (quart), Valentin Cornutello et Thibault Gassin (8e de
finale) et aux « manchistes » : Nell Beaussac, Léo Varaine, Noé Pleindoux. Nul
doute que, pour le club BMX Pernois, la reprise sera pleine d’espoir pour la
saison qui vient et qu’il y aura, comme toujours, une belle ambiance.

INITIATION PÊCHE POUR LES
ENFANTS AVEC LES AMIS DE LA
NESQUE, 150 PARTICIPANTS
Dans le cadre des festivités de la Saint Roch, l’association des Amis de
la Nesque a organisé une initiation à la pêche sous le pont Notre Dame
pour les enfants habitant le village ou en vacances dans la région. A
leurs grandes joie et satisfaction, ils ont accueilli quelque 150 enfants
de moins de 14 ans accompagnés
de leurs parents, une affluence
« record ». Le matériel (cannes
et appâts) était prêté par l’association et ses membres compétents encadraient ces animations
gratuites. Un goûter a été offert
et des lots distribués à chacun
(truites, tee-shirt, médailles et
coupes). Une très belle journée
qui clôture la saison d’initiation
des Amis de la Nesque, rendezvous l’an prochain…

______________________________________________________________________________________________   s ports ______

TEAM SUBARU : BALADE ANNUELLE
DE L’AMITIÉ AVEC LE CHAMPION
PERNOIS JEAN RAGNOTTI

FOOTBALL :
LES VÉTÉRANS PERNOIS CHANGENT
DE PRÉSIDENT, ÉRIC BOYER
SUCCÈDE À CHRISTIAN BARTOLETTI
L’assemblée générale les Vétérans pernois a clos une belle saison footballistique et festive. Après 35 ans de présidence, le président Christian Bartoletti passe la main, c’est Éric Boyer qui lui succède. Chaleureusement remercié pour son dévouement et son engagement à la tête
du club, Christian Bartoletti a été nommé président d’honneur.
Le bureau se compose désormais ainsi : présidents d’honneur : André Colus
et Christian Bartoletti, président : Éric
Boyer, vice-président : Olivier Nitard,
secrétaire : Patrick Laniez, secrétaire adjoint : Philippe Bastidon, trésorière : Aurélie Bartoletti, trésorier adjoint : Thierry
Mougeot. Un comité des festivités a été
créé, il est composé de Nicolas Michel,
Cédric Mercier et Jean François Bonardi
Un calendrier pour une noble cause !
L’arrivée de cette nouvelle équipe engendre de nouveaux défis. Le premier qui
a été retenu n’est pas des moindres : mettre en scènes et en images les
joueurs vétérans de façon originale
et humoristique. Sous la gouverne
du photographe Yannick Libourel,
12 portraits viendront illustrer « les
vieux du stade », un calendrier mis
en vente dès fin novembre chez les
commerçants pernois, partenaires
du projet, et à l’Office du tourisme.
Cette vente se fera au profit de
l’association Aide et Combat, qui
œuvre pour soutenir les personnes
malades et la recherche contre les
maladies. Mobilisons-nous !

FÊTE DE LA FORME D’ÉTÉ :
DE NOMBREUX PARTICIPANTS,
MALGRÉ LA CANICULE. BRAVO !
Sur le terrain du complexe sportif Paul de Vivie, l’association « je
cours pour ma forme » organisait sa fête de la forme, une fête de fin
de saison avant les vacances, de quoi se retrouver pour une journée
conviviale avec pique-nique et parcours adaptés 2,5 km, 5 km, 5 km,
10 km ou 12,5 km en courant ou en marchant, chacun à son rythme,
sans chrono ni classement, l’objectif étant de bouger pour le plaisir
et pour rester en forme. Petits et grands ont été nombreux à répondre
présents à ce rendez-vous désormais annuel.

C’est le grand rendez-vous de belles rutilantes bleues, les Subaru, mais
aussi des voitures de sports, car le Team Subaru Pernois compte de très
nombreux amis. Ce rendez-vous de juillet 2017 était d’abord celui de
l’amitié pour tous les passionnés de voitures et de rallyes. Cette 12e
Balade a été dédiée au plus célèbre pilote de rallye de la cité comtadine : Jean Ragnotti. Inutile de dire qu’il y eut du beau monde et
comme toujours, ambiance et convivialité.

LA 4e FÊTE DE LA FORME DE NOËL
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
DANS LE CENTRE ANCIEN :
VENEZ NOMBREUX !
Faites partie des centaines de
participants qui emprunteront
en courant ou en marchant, la
boucle de 2,5 km dans les ruelles
éclairées de Pernes le 2 décembre
prochain !
Bouger en s’amusant reste l’objectif de ce rendez-vous sportif et
festif. Sans chrono ni classement,
la Fête de la Forme est ouverte
à tous, petits et grands, sportifs
et non sportifs. Au départ de la
place Aristide Briand (devant la
mairie), de nombreuses animations musicales et jeux de lumière
jalonneront le parcours à effectuer de 1 à 4 fois selon la distance
souhaitée : 2,5 km, 5 km, 7,5 km
ou 10 km.
À vivre absolument, l’échauffement collectif en musique à
17 h 45, suivi du départ à 18 h à
la tombée de la nuit. Le bonnet
de Noël est offert avec l’inscription, mais n’hésitez pas à compléter votre costume pour un avant-goût
des fêtes de fin d’année ! Et bien sûr, l’après-course promet une soirée
dans la convivialité avec un programme dévoilé d’ici peu. Boissons et
restauration prévues sur place.
Alors, en famille ou entre amis, inscrivez-vous vite sur notre site internet www.lesprogrammesdelaforme.com rubrique Les Fêtes de la
Forme. Cette année, c’est gratuit pour les enfants !
Et si vous ne souhaitez pas participer, mais que vous êtes prêt à aider,
vous pouvez vous proposer comme bénévoles ou signaleurs pour le
parcours. Contact : 06 72 59 84 51

__________________________________________________________   sports    ___________________________________________
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230 SPORTIFS SUR LES PODIUMS :
bravo à eux et à toutes celles et ceux qui les entourent !

T

ous les ans, la municipalité
avec son service des sports
met à l’honneur les sportifs et
les associations qui œuvrent, pour
faire de Pernes une ville sportive qui
brille sur les terrains, routes, tatamis
ou complexes sportifs de France.
Avec 230 sportifs qui se sont distingués sur les podiums, il serait bien
trop long d’énumérer tous ceux qui
ont accédé à des prix. Un très grand
merci à tous les sportifs, sans oublier
les clubs avec présidents et bénévoles, les entraîneurs et animateurs,
les parents, et amis qui assurent les
manifestations, les trajets avec leurs
voitures personnelles, ceux qui font
des repas, des gâteaux etc. et qui
participent à faire vivre un sport et
surtout à former toute une jeunesse.

n KICK BOXING
(Président : Thierry ENCINAS)
• Catégorie Poussine – 28 kg Championne PACA
et Vice-championne de PACA de Boxe Thaï : Lya
GONZALES • Catégorie Poussin – 28 kg Coupe
Régionale – Vainqueur du gala « Dark Battle
Zone » : Jonathan FRANCES • Catégorie Poussine – 32 kg Championne PACA de Kick Boxing,
Boxe Thaï et Kay One, Championne de France
Kick Boxing et Kay One : Ariana ALBEA • Catégorie Benjamine – 31 kg Championne PACA de
Boxe Thaï : Winona JOUSSET • Catégorie Benjamine – 37 kg Championne PACA de Kick Boxing,
Boxe Thaï et Kay One, Médaillée de Bronze aux
Championnats de France de Kick Boxing : Maëlys
LOPEZ • Minime – 55 kg Vice-championne PACA
de Kick Boxing, Boxe Thaï et Kay One, vainqueur
Open du Sud de kick boxing : Lou ZANETTI • Minime – 63 kg Champion PACA de Kay One, Kick
Boxing, Médaillé de Bronze aux Championnats
de France de Kick Boxing, Vainqueur Open du
Sud de Kick Boxing : Tanguy PEIRONA • Junior
– 55 kg Coupe Régionale Vainqueur du Gala
« Dark Battle Zone » : Jade GUERRA - Vainqueur

Open du Sud de Kick Boxing : Kessy BLANC • Pro
– 71 kg Vainqueur World GBC Tour 11, vainqueur
Power Trophy : Thibault REY

n JUDO CLUB PERNOIS
(Président : Guillaume ROBERT)
• Catégorie Poussins en compétitions départementales : 3e et 2e : Enzo ALIN - 1er et 3e :
Matis CARRETIER - 3e et 1ère : Mélie GAUDINET 3e : Jeudy ANAKIN - 3e et 2e : Jonas PIGUENET - 3e
et 2e : Marius TANI - 3e : Julien YANIS - 3e : Élian
FERGERE - 3e : Émile ROCHEGUDE - 3e : Axel GRAS
• Catégorie Pré-poussin : 3e en compétition
départementale : Marc LEMEUR

n KARATÉ JUTSU PERNOIS
(Président : Alain PIGEOT)
Résultats interrégions de juin 2016 :
• Catégorie minimes 1ers au Championnat : Mattéo DAUCHEZ, Bastien RIVET, Axelle COMBET,
Charlotte SAUGUES

n MISTRAL KARATÉ
(Président : Patrice CAMPO)
• Catégorie Cadette Championne de France :
Chloé SANGIOVANNI • Catégorie Junior : Médaille de Bronze – Coupe de France : Maxime
CAFFARELLI - Championne de France – Médaille
de Bronze au Championnat d’Europe : Léa SALOMON

n PING-PONG CLUB PERNOIS
(Président : Nicolas RUAULT)
• Catégorie vétéran : 2e de la Coupe Vétéran par
équipe départementale : Lionel CROUZET - 2e de
la Coupe Vétéran par équipe départementale
qualifié échelon régional : Fabien FLORES • Catégorie Senior : 2e Finales Départementales par
classement – Qualifié échelon régional : Nicolas
RUAULT

n ESPÉRANCE PERNOISE
(Président : Henri BERNAL)
• Catégorie Seniors : finaliste de la Coupe Rhône
Durance : Lionel PENANT, Maxence DOCHE, Mic-

kaël KHALI, Xavier LAFAGE, Damien DUMONT,
Dylan DENIAU, Florian DEFEVER, Arthur HEYNINCK, Djamal AZZAOUI, Simon VIAL, Emeric
CHOMIENNE, Youssef SALHI, Mohamed MEDINI,
Oussama EL BAKKAL

n BMX PERNOIS
(Président : Marc Antoine LEBRE)
• Catégorie Prélicenciés : 3e au Championnat de
Provence : Danieo LAUSSE - 2e au Championnat
de Vaucluse : Loïs HIEGEL - 3e au Championnat
de Vaucluse : Aaron MIONE –MUN • Catégorie
Poussin Fille : 1ère au Championnat de Provence
et au Championnat de Vaucluse : Lily SOLEM •
Catégorie Poussin Garçon : 1er au Championnat
de Provence et au Championnat de Vaucluse :
Quentin VEINTIMILLA - 3e au Championnat de
Provence : Jules MASKINE AMADONI • Catégorie
Pupille Fille : 1ère au Championnat de Provence et
au Championnat de Vaucluse : Émeline LAZARRE
- 2e au Championnat de Provence : Eden VACHE
• Catégorie Pupille Garçon : 3e au Championnat
de Provence, 2e au Championnat de Vaucluse :
Célestin FOUQUES - 1er au Championnat de Vaucluse : Alexandre SANS • Catégorie Benjamin
Garçon : 2e au Championnat de Vaucluse : Lucas
LAGNEAU - 3e au Trophée France BMX 2016 et
dans la catégorie Minime 3e au Championnat de
Vaucluse : Marius BERGEZ • Catégorie Minime
novice : 2e au Championnat de Provence : Théo
LAHOUZE • Catégorie Minime Fille : 1ère au
Championnat de Vaucluse, 1ère au Championnat
de Provence : Abélia LEBRE - 2e au Championnat
de Provence : Georgia BEAL • Catégorie Minime
Garçons : 2e au Championnat de Vaucluse, 2e au
Championnat de Provence : Nicolas HELLEN •
Catégorie Cruiser Cadet : 2e au Championnat
de Vaucluse : Théo ROUX - 1er au Championnat
de Provence, 1er au Championnat de Vaucluse :
Valentin CORNUTELLO • Catégorie Cadette et
Cruiser Cadette : 1ère au Championnat de Provence dans les 2 catégories : Tessa MARTINEZ
• Catégorie Cadette : 2e au Championnat de
Provence, 3e au Championnat de Vaucluse : Eloin
CAMUSSI • Catégorie Cruiser 17/29 ans : 2e au
Championnat de Vaucluse : Steven GOTTARDO 2e au Championnat de Vaucluse 2016 : Thibault
GASSIN • Catégorie Junior : 2e au Championnat

de Vaucluse : Julien ARLIAUD • Catégorie Fille 17
ans et plus : 1ère au Championnat de Provence, 1ère
au Championnat de Vaucluse : Morgane MARTINEZ - 2e au Championnat de Provence : Cyrielle
CAMUSSI • Catégorie Junior Dame : 1ère au
Championnat de Vaucluse, 1ère au Championnat
de Provence, dans la catégorie Cadette 1ère au
Championnat de France 2016, 1ère au Championnat d’Europe 2016 : Mathilde BERNARD • Catégorie Cruiser 30/39 ans : 3e au Championnat de
Vaucluse : Cyril JAUCOURT • Catégorie Cruiser
Vétéran : 3e au Championnat de Vaucluse :
Benoît BEAUSSAC • Le BMX PERNOIS a été en
2016 le 1er club des coupes de Provence, le 1er
club formateur de France - en 2017 : 1er club au
championnat de Provence et 1er club du Vaucluse

n CRITERIUM VAUCLUSE
(Président : Romain GRAS)
• Catégorie Minime : 3e au Championnat départemental VTT Andy VACHET • Catégorie
Cadet : 3e au Championnat départemental VTT
Paul GARROTE - Vice-champion départemental
VTT Antoine ROSTANG • Catégorie Junior : 3e
au Championnat Départemental VTT Léa MOY,
Corentin FAVIER • Catégorie Espoir : vice-champion départemental VTT Justin BLANC • Catégorie Master 30 : vice-champion départemental
VTT, 3e au Championnat Départemental VTT
Romain GRAS, champion Vaucluse VTT : Vincent
ROGIER • Catégorie Master 40 : champion Vaucluse VTT : Philippe LEDUC • Catégorie Master
50 : Champion Vaucluse VTT Virgile TORNATO •
Catégorie Master 30 : 3e au Championnat Vaucluse VTT Kevin ROGIER

n CLUB VÉLOCIO PERNOIS
(Président : Claude MARTIN)
• Catégorie 11/12 ans : 2e Critérium Régional du
jeune cyclotouriste VTT : Enzo CUNIBIL - 3e Critérium Régional du jeune cyclotouriste VTT : Louis
GAGNOUD • Catégorie 13/14 ans : 2e Critérium
du jeune cyclotouriste VTT : Charly PIANEZZOLA
n MOTO CLUB PERNOIS
(Président : Jean Michel ROURRE)
• Catégorie Enduro : Vice-champion du Monde,
vice-champion de France, champion des 4 jours
d’Australie : Mathias BELLINO - Vice-champion
de Provence : Isaac DEVOULX • Catégorie Moto-Cross Vice-champion de Provence : Marius
MOUSSI

n BADMINTON OLYMPIQUE
DE PERNES
(Président : Sylvain TESTUD)
EN INDIVIDUEL : • Catégorie Mini Bad : 3e au
Trophée Départemental Jeune simple : Lilou
BARRES - 3e au Trophée régional jeune simple :
Benjamin HERMET • Catégorie Poussins : 3e au
Championnat départemental jeune simple :
FLAVIE FRESSARD - 3e au Trophée départemental Jeune simple : Apoline VALETTE - 1er au
Championnat départemental jeune double  :
Ange VITALE, Louis MATOSO, 3e au Trophée
départemental jeune à Vaison : Léo BOUIS - 2e
au Trophée départemental jeune : Thiago LUCARINI • Catégorie Benjamins : 2e au Championnat
départemental jeune simple : Anastasio BOREL 3e au Championnat départemental Jeune simple :
Angelo LE GALL - 1ers au Championnat départemental jeune double : Hugo BELMONTE et Théo
VEROLLET - 1er au Trophée départemental jeune
à l’Isle : Paul MATOSO • Catégorie Minimes :
2e du Trophée départemental Jeune : Fanélie

LUCARINI - 3e du Trophée Départemental Jeune :
Léonie BERNARD - 3e du Trophée Départemental
Jeune à Orange : Mathieu BARBIER - 2e du Trophée Départemental Jeune : Marius VALETTE - 3e
du Trophée Départemental Jeune : Léonie BERNARD - 1er au Championnat Départemental Jeune
Double : Pierre HERMET • Catégorie Cadet : 1er
au Championnat Départemental Jeune Double :
Jules MATOSO • Catégorie Junior : 3e Double
Dame Circuit départemental à Pernes : Coralie
PROVOST, Chloé PIBOU - 3e au Championnat régional : Florian ROUYER - 2e du Trophée départemental Junior : Lucas PAGE • Catégorie Senior :
1ère du Grand Prix Départemental de L’Isle : Marine FOURCAUD - 2e en Mixte au Circuit Départemental de Morières : Sabrina ANDREOZZI - 1er
mixte Circuit Départemental Morières : Anne
GEORGEL - Vice-Championne Régional Double
Dame : Céline TESTUD - 1ère Double Dame Circuit
Départemental à l’Isle : Mathilde LAFONT, Corinne SALLES - 2e du Grand Prix Départemental
de Morières : Laetitia LUCARINI - 3e du Championnat Régional : Camille WOLFF - 1ère en Simple
Dame Circuit Départemental Avignon : Carole
LISING - 1ère en Simple Dame Circuit Départemental à L’Isle : Élodie MICHEL - 1ère en Mixte
Circuit Départemental à L’Isle, et 2e du Grand
Prix Départemental d’Apt : Émilie HUGON - 2e du
Grand Prix Départemental d’Apt : Chloé SALENÇON - Champion de Ligue PACA : Rémi GALLARDO - 3e du Grand Prix Départemental d’Avignon :
Frédéric HATTAT - Champion de Ligue PACA :
Lucas WOLFF - 1er du Grand Prix Départemental
d’Avignon : Paul PARRANT - 1er au Grand Prix Départemental à Pernes : Benoît MENBRIVES, Cyril
BARRES, Gaël CHARRETON - 1er au Grand Prix
Départemental à Pernes : Alexandre MICHEL,
Sébastien BOIDIN - 1er au Circuit Départemen-

tal de Morières : Sundar MASSA - 1er au Circuit
Départemental à Orange : Anthony PEZ, Simon
DESMARETZ, Clément SERVES - 2e du Grand Prix
Départemental de Pernes : Matthieu LIMON,
Étienne DUNAND, Julien LETESSIER - 3e au
Championnat Départemental : Philippe ARMENGOL Catégorie Vétérans : 3e en Mixte Circuit
Départemental Carpentras : Magali ARMENGOL
- 2e du Grand Prix Départemental de Pernes :
Isabelle BARBIER - 2e Double Dame Grand Prix
Départemental à Pernes : Virginie BELMONTE - 2e
Double Dame Circuit Départemental à Orange :
Aurélie BAZAN, Béatrice BOISSIE - 3e Double
Dame Circuit Départemental à Orange : Corinne
TOMIO - 3e Grand Prix Départemental à Pernes :
Éric DEVINE, Xavier DELVAL, Fabrice DANJON,
Corentin FOURNIER - 2e Grand Prix Départemental à Pernes : Alexandre PREVOSTO, Hervé
COGNAUX - 1er au Grand Prix Départemental à
Pernes : Laurent WOLFF - 1er au Circuit Départemental à Carpentras : Fabrice VENDEVILLE - 3e au
Circuit Départemental de Carpentras en DM P :
Éric LEGRAND

n TENNIS CLUB PERNOIS
(Président : Jacques CORNUT CHAUVINC)
- EN INDIVIDUEL : • Catégorie Jeunes 9/10 ans :
Vainqueur du Tournoi de Pernes et de LorIoldu-Comtat : Raphaëlle NOUSSE • Catégorie
Jeunes 11/12 ans : Vainqueur des tournois BCI
et Loriol-du-Comtat : Antoine MERGUEY • Catégorie Jeunes 13/14 ans : Vainqueur du Tournoi
de Pernes : Lucas VITALBO • Catégorie  Jeunes
15/16 ans : Vainqueur des tournois de Pernes,
Saint-Rémy, Bédarrides et Loriol-du-Comtat :
Kelly LECOMPTE
- EN ÉQUIPE : • Catégorie 13/14 ans, Champions

du Vaucluse : Lucas VITALBO et Andy VACHET •
Catégorie 15/16 ans, Championnes du Vaucluse :
Lily Rose BOUYSSOU, Kelly LECOMPTE • Catégorie Seniors, Championnes du Vaucluse Coupe
d’Automne : Camille RAZAC, Stacy ARNAUD,
Lauranne MEYSON, Julien MAILLEUR - Vicechampionnes au championnat régional DWND4 :
Céline DAGANI, Marion BRAVET, Émilie CHARRIÈRE, Kelly LECOMPTE

n HAND-BALL CLUB PERNOIS
(Président : Julien ALBERTINI)
• Catégorie moins de 14 ans, Champion Honneur
Vaucluse : Mathieu BARBIER, Esteban ENJOLRAS,
Romain BLANC, Milan IDIR-RAGAZZI, Hugo
BOSIO, Salma AYME, Alexis JIOBERTEAU, Reda
AOUAD, Dorian PERRIER-MASCIOLI, Romain
BELMONTE, Axel CARTOUX, Gabin RAYNAUD,
Matéo MAZZOLA

n ÉLAN BASKET PERNOIS
(Président : Pascal MERCIER)
Catégorie U 11, 2e du Championnat de Vaucluse :
Louis ANTONIN, Marwan BENYAHIA, Ayan
BEGUE, Thomas BOULETIN, Leonor DE HARO,
Marc DELAUNOY, Thomas RIEU, Célestin RORAN,
Nathan MARCHESI, Timothé KANOR, Paul GASSIN, Toni JEAN, Victor MERCADAL, Sven BAILLY,
Aubin KALAMOUKAS, Ulysse QUENIN, Benoît
PROTHON, Lucy SARLIN, Samia EL KHAYARI •
Catégorie U 13, Champion de Vaucluse : Mathéo
AUGIER CABALLERO, Ryad BENYAHIA, Mathias
CHATELARD, Geoffrey DE GUILI, Toiaia HENRY,
Julien JAMBON CONWAY, Thomas KAI BOISSON, Robin LACOMBE, Lucas MAGNON, Hugo
POUEY, Gaëtan RIPOLL, Mattéo SPANAVELLO •
Catégorie U 13 Filles, 2e du Championnat départemental : Oumiama AOUAD, Lisa HEMMET, Tiffany BUSCH, Lucy ABATE, Eva BALMISSE, Garance
SOURON, Ninon VAUTRIN, Laly MEDINA, Lucie
DEHEIR, Lilou TALAGRAND, Isenza CHLOUP

Félicitations
rtifs
à tous les spo
des Valayans
de Pernes et
bénévoles
et à tous les
pagnent !
qui les accom

KARATÉ JUTSU ET HAKKO-BU-JUTSU KAI,
LES COURS REPRENNENT
Comment faire pour combattre un adversaire armé alors que vous êtes
vous-même désarmé ? C’est pour répondre à cette problématique guerrière que les Japonais ont développé le Ju-jitsu (Ju pour la souplesse
et Jitsu pour l’art, la technique). Le principe est d’utiliser, de manipuler la force et surtout l’énergie de l’attaquant contre lui plutôt que de
s’opposer directement, en alliant
des mouvements très simples à
des techniques de frappe, de projection, de luxation et de travail
au sol. De cette méthode naîtront
les écoles de judo, aïkido…
À Pernes, le club de Karaté-Jutsu
vous propose un art martial qui
vous permettra d’acquérir plus
de confiance en vous, tout en apprenant à maîtriser les situations
difficiles. Cela s’obtient au fil
du temps, à force de pratique et
d’effort. Le respect des autres est
une partie fondamentale de cette
pratique, ainsi que la sagesse qui
aide à prendre des décisions, tant sur les tatamis que dans la vie de tous
les jours. La discipline et le courage viennent compléter ces notions de
la philosophie martiale.
Les cours sont ouverts aux enfants et aux adultes débutants ou initiés,
ils se déroulent au complexe sportif Paul de Vivie, le mercredi, jeudi ou
samedi. Renseignez-vous : Karaté Jutsu Pernois, Pierre Platel (instructeur) 04 90 66 47 32 - 06 11 47 05 93 karate-jutsu-pernois5webnote.fr

CONCOURS DE PÊCHE À LA LIGNE
AU LAC DES GRAVIÈRES

Le lac des Gravières a organisé
son premier concours de pêche
d’été de tous poissons, ouvert à
toutes catégories. De nombreuses
personnes ont participé à cette
matinée dont la plus grosse prise
a été effectuée par Marc Combe,
la plus lourde par Paul Rose et
le plus grand nombre par Michel
Fontaine. Coup de chapeau au
plus jeune participant Charly Giraud, 8 ans, devant Dorian Koch
13 ans.
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Tous ces lauréats ont reçu des
coupes et de nombreuses récompenses.
Un verre de l’amitié, offert par
l’Amicale des Pêcheurs des Gravières, a clôturé cette manifestation dans une ambiance joyeuse
et amicale.

LE TENNIS CLUB PERNOIS
FIER DE SES JEUNES : BRAVO !
Le dynamique Tennis Club Pernois n’a pas failli une fois de
plus dans les nombreux tournois,
auxquels ont participé 14 jeunes
membres du club, sous la houlette
des moniteurs Raphaël Depierre,
Camille Razac et Romain Lepeu.
Quelque 150 matchs ont ainsi été
disputés autour du pays d’Aixen-Provence, deux d’entre eux
ont eu l’honneur de remporter
un Tournoi (Lucas Vitalbo 15 février et Valentin Ferrary 15 janvier). L’ensemble du club a été
impressionné par la motivation et
le sérieux de cette équipe, qui n’a
jamais failli, malgré la chaleur de
l’été.
Les adultes n’ont pas été en reste,
de belles performances sont
venues compléter le parcours
exemplaire du club : victoire
en +35 ans de Corentin Charles
(15 janvier) contre son partenaire d’entraînement Sébastien
Bressy (15 janvier), au rayon
des révélations Florent Thiabaut
(28 février), auteur d’un magnifique parcours, s’est distingué en
remportant le tournoi consolante
+ 35 ans, ainsi que Grégory Tassy dans le + 35 ans.
Le tournoi de double a, lui aussi regroupé une soixantaine de
compétiteurs sur un week-end,
cette première édition a été très
prometteuse !
La fête du club s’est déroulée
dans une ambiance festive et fa-

miliale, les convives se régalant
d’une excellente paella, jusque
tard dans la nuit.
Depuis le mois de septembre,
c’est la période des inscriptions
jeunes et adultes, cette année encore l’accent sera mis sur la qualité : quatre moniteurs diplômés
d’état et un préparateur physique
formant l’ossature de l’équipe
enseignante. Ils vous accueilleront, tout au long de l’année,
dans une ambiance conviviale,
avec le souci de s’adapter à tous
les profils de joueurs : compétiteurs ou non compétiteurs.
Les compétitions par équipe ont
repris sans tarder : les jeudis du
Printemps, la coupe Vincensini
qui a eu lieu le dimanche 17 septembre, les + 35 dès le 15 octobre, le challenge des vignes dès
le 17 novembre, et enfin les 15/16
et 17/18 ans dès le 11 novembre.
L’assemblée générale du club se
déroulera le samedi 18 novembre
à 17 h 30, venez nombreux partager le verre de l’amitié.
Des stages jeunes et adultes
seront organisés durant les vacances de la Toussaint, n’hésitez pas à joindre le club pour
connaître le détail des formules.
Contacts : 04 90 61 61 13 ou au
06 09 77 69 66
tcperneslesfontaines@free.fr
Site internet http://www.club.
fft.fr/tcpernes/22840250_a/cms/
index_public.php

MISTRAL KARATÉ : PRATIQUEZ LA SELF-DÉFENSE
Pour votre sécurité et celle de
vos enfants, apprenez à vous défendre. Les cours ont lieu le lundi
et le mercredi de 18 h à 19 h pour
les enfants et pour les adultes, de
19 h à 20 h 15.
Vous pourrez y apprendre des
techniques de saisies, d’étranglements, de réponse aux arrachements de sacs et téléphones
portables…
Renseignements : 07 60 97 37 37.

______________________________________________________________________________________________   s ports ______

LE MARCHÉ DU SOIR DES
PRODUCTEURS : DE LA QUALITÉ,
DU PRIX, DU LOCAL, DU SUCCÈS !
Le marché du soir hebdomadaire sur la place Frédéric Mistral qui s’est
clôturé le 11 octobre, connaît un gros succès populaire depuis sa création.
Ce succès est lié aux prix pratiqués, aux produits des producteurs locaux
aux consommateurs, avec la garantie fraîcheur, saisonnalité et origine.

UN AGAVE
À PERNES,
une plante rare
qui a fleuri pour
la première et
dernière fois
Cette plante pousse généralement
dans le continent américain, principalement au Mexique, mais
aussi au sud-ouest des ÉtatsUnis, et en Amérique du Sud.
Cependant, certaines se sont
acclimatées au pourtour méditerranéen, c’est le cas de cet agave
pernois, mis en terre il y a 47 ans,
par Agathe Rimbert, pour marquer un événement familial.
Il n’y aurait rien d’extraordinaire
à cela si cette plante, rare dans le
département, ne venait de fleurir pour la première et dernière
fois de son existence, car c’est la
particularité de cette espèce monocarpique : elle meurt dès son
unique floraison !

Deux soirées « prolongations » ont une nouvelle fois régalé les visiteurs, pendant lesquelles les producteurs ont proposé leurs produits et
leurs spécialités, consommés sur place dans la convivialité.

Ce marché ne présente à ses clients que du beau, que du bon, cultivé
dans les terres comtadines, avec en plus l’accueil des agriculteurs qui
expliquent leur travail Rendez-vous est donné au 28 mars 2018, pour
la reprise.

YVETTE FRÉAU DE L’ESCOLO DOU TRÉLUS,
STAR DE LA LESSIVE ECA
marque de lave-linge. Eh bien
l’histoire se répète avec Yvette
Fréau, du groupe de l’Escolo dou
Trélus. En effet, la photo représentant Yvette, en costume de
Comtadine, lavant son linge au
lavoir, a été sélectionnée par la
marque ECA pour personnaliser
ses barils de lessive. Grâce à la
perspicacité de Josiane Testud,

Tout
le
monde se
souvient
de la publicité de la mère Denis qui
lavait son linge au lavoir et qui,
dans les années 80, est devenue
une star de la publicité pour une

distributrice de la marque et propriétaire de la droguerie au 102
de la place du Portail neuf, cette
surprise découverte lors d’un
salon professionnel a fait la joie
d’Yvette et de toute l’équipe de
l’Escolo.
Le Maire Pierre Gabert n’a pas
manqué de venir féliciter l’heureuse Comtadine.

NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES :
LA FÊTE
JUSQU’AU BOUT
DE LA NUIT AVEC
140 ENFANTS
POUR LA CHASSE
AU TRÉSOR
Une belle nuit de fête pour la Nuit
Européenne des musées à Pernes.
Avec cinq musées, une mobilisation des bénévoles et la participation de quelque 70 familles,
beaucoup de monde était présent
dans les rues et monuments de
notre ville.
140 enfants ont participé à la
chasse au trésor organisée par le
service culturel. Il fallait trouver
dans les musées, sept chiffres qui
correspondaient à la clef pour
l’ouverture du coffre du seigneur de Brancas, clef miracle
puisqu’elle donnait droit à la distribution de cadeaux.
Mais d’autres surprises et animations attendaient les visiteurs de
cette nuit, des costumes pour les
enfants au musée Drapier avec le
Conservatoire du costume Comtadin, l’Escolo dou Trélus et son
groupe folklorique, la Chourmo
dis Afouga avec ses galéjades
et son poème de Roger Tourette
lu par la présidente d’honneur
Éliane Jeancel.
Un peu plus loin le public avait
rendez-vous avec le musée du
cycle, les bains Juifs et le diaporama de la Nesque propre.
La nuit n’allait pas s’arrêter là,
Music Révolution prit le relais
et « mit le feu » aux jardins de la
mairie avec des sons très rock.
À l’an qué ven !

______   divers    _____________________________________________________________________________________________
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LA PROVENCE EST EN DEUIL !
Joseph Pantagène, figure
du patrimoine pernois,
s’en est allé rejoindre
ses amis de la Pastorale :
Henriette, Lulu, Jean, Jo,
Henri. Durant 80 ans, il a
animé Pernes avec la chorale « Arts et loisirs », les
pastorales, les chants à la
moindre fête et à la moindre
occasion.
Joseph a aussi été responsable dans le monde agricole et a toujours défendu
avec ardeur le paysan
au sens noble du terme :
l’enfant du pays ; il a toujours été en pointe sur son
exploitation et a été précurseur en matière technique,
avec les premières serres à
Pernes, les melons cultivés
sur botte de paille, les kiwis
sous serre.

Joseph a été engagé dans la
commune, il a en effet été
Conseiller municipal, de
1989 à 1995, sous le mandat d’Hervé de Chirée.
Joseph ça a donc été toute
une vie au service de la Provence, aussi li Pernen te
disoun gramaci per tou ço
qu’as fa per nosto beu terraire (les Pernois te disent
merci pour tout ce que tu as
fait pour notre beau terroir).
La collégiale de Pernes résonnera encore longtemps
de vos minuits chrétiens
et quand vous êtes parti le
mistral était là pour emporter jusqu’à la crête du Ventoux, toutes les belles chansons que vous nous avez
offertes.
Julien Constantin, fervent défenseur de la langue
provençale au travers du
théâtre qu’il a menée avec
sa « Chourmo dis afouga »
dans tous les villages de
Provence, depuis le Ven22

toux jusqu’au-delà des Alpilles.
Julien était un magnifique
et imposant César dans la
célèbre partie de cartes de
Marcel Pagnol, où sa verve
provençale enchantait les
spectateurs. Julien était engagé dans la défense de la
langue de Mistral, le maître
de Maillane et on le voyait
chaque fois que cette langue
était menacée et qu’il fallait
la défendre.
Julien ero un Pernen que
poudian veire is entour de
miejour au banc di madur,
mounte eme si coulego refasien lou mounde ! Fasie
parti de nosto patrimoni
uman e eme sa despartido
es un mouceu de Perno li
Font que s’es énana ; Mai
Julien saras touti li jour
eme nous autre dins nosticarriero et sus nosti plaço.
(Julien était un Pernois que
l’on pouvait voir vers midi
au banc des madurs, où avec
ses collègues, ils refaisaient
le monde ! Il faisait partie
de notre patrimoine humain
et avec son départ, c’est
un morceau de Pernes-lesFontaines qui s’en est allé ;
mais Julien, tu seras tous les
jours avec nous, dans nos
rues et sur nos places.)
Jean-Marie Aurard, lui
qui en 2004 a eu l’idée géniale de créer « la Confrérie des lanterniers », seule
confrérie qui ne défend pas
un produit gastronomique
mais une commune, un terroir avec son histoire et ses
beautés.
Jean-Marie, le père des
balades aux lanternes, le
grand succès de l’été à
Pernes depuis plus de 10
ans ; Jean-Marie avec son
talent de conteur, son talent

d’humoriste provençal, ses
connaissances de son village qui depuis Le Caire de
Roubino où il est né, n’avait
plus aucun secret pour lui.
Jean-Marie, c’était un homme de théâtre qui aurait pu
jouer dans les pièces de Pagnol ; il savait intéresser son
auditoire par ses anecdotes,
son accent, ses expressions,
ses mimiques. Il était poète
à ses moments perdus et régulièrement, il nous déclamait ses dernières productions, toutes en provençal,
mettant en valeur les monuments de Pernes, la vie pernoise ou les vieux Pernois,
aujourd’hui disparus.
Jean-Marie a été conseiller
municipal de 2001 à 2014 et
encore aujourd’hui, il était
sur la liste de la majorité
actuelle. Il a été avec son
amie de toujours, Pierrette,
une des chevilles ouvrières
de la Maison Fléchier et il
a investi dans le musée, tout
son temps, sa connaissance,
son âme.
Jean-Marie as fa lou Perno
li Font de viuei eme soun
Patrimoni, si lanternié, sis
austau de memori. Ço qu’as
basti vai foun dins la terro
pernenco e s’acrancara jamai. Gramaci Jean-Marie e
touti li jour saras eme nous
autre ; vuiei s’es devengu
un monument Pernen !

(Jean-Marie a fait le Pernesles-Fontaines d’aujourd’hui
avec son patrimoine, ses
lanternes, ses maisons de
mémoire. Ce que tu as bâti
bien profond dans la terre
pernoise et ne se démolira
jamais. Merci Jean-Marie,
tous les jours tu seras avec
nous autres ; aujourd’hui
tu es devenu un monument
pernois !)

HOMMAGE À
ALBERT CORDOLA,
ANCIEN RÉSISTANT,
DÉPORTÉ À DACHAU
Albert Cordola est décédé le 9 juillet 2017 à Montpellier et incinéré en toute intimité le 12 juillet.
Né en 1922 à Grenoble, il est entré spontanément
en Résistance contre l’occupant nazi dès 1940,
en distribuant des tracts du Parti Communiste,
appelant la population à participer activement à la
lutte contre l’envahisseur soutenu par Pétain. Le
9 mars 1941, il est arrêté par la police française
pétainiste, pour avoir participé à l’édition et à la
distribution de tracts appelant à soutenir, aider et
rejoindre la Résistance. Après un interrogatoire
musclé, il est incarcéré, ainsi que sa mère considérée comme complice, à la prison Saint-Joseph
de Grenoble.
Le 3 juin 1941 il est transféré à la prison militaire
de Montluc à Lyon. Le 3 septembre, il passe devant la Section Spéciale du Tribunal militaire, qui
le condamne à la réclusion et la mise au secret ; il
échappe à la peine de mort en raison du décès de
son père, sa mère obtiendra un non-lieu.
Début octobre 1941, il est transféré à la prison de
Saint-Étienne, dans laquelle il sera mis au secret
dans une cellule exiguë jusqu’à son transfert fin
1943 à la prison Saint-Paul de Lyon. Quinze jours
après, il rejoindra les 1 200 détenus politiques de
la prison centrale de Eysses, près de Villeneuvedu-Lot, en attente de leur remise aux autorités
allemandes.
Le 30 mai 1944, Albert et une partie de ses compagnons de détention sont dirigés sur le camp de
transit de Compiègne, dans lequel ils séjourneront jusqu’au 18 juin (après le débarquement des
Alliés, le 6 juin), pour un ultime transfert dans
les wagons à bestiaux, entassés à 100 par wagon,
destination le camp de la mort de Dachau.
Armé d’un moral à toutes épreuves et de la volonté de ne pas céder au découragement face aux
dures épreuves du séjour dans les prisons françaises et dans ce camp destiné à l’éradication de
toute conscience humaine, Albert Cordola sortira affaibli, malade mais vivant, de cet enfer fin
avril 1945, pour un retour dans sa famille le 8 mai
1945.
Nous sommes fiers de l’avoir eu à nos côtés au

sein de l’Amicale des Anciens Résistants et Amis
de la Résistance, il nous a apporté, ainsi qu’au
sein des écoles, son témoignage sur les dangers du
racisme, la xénophobie et la haine de « l’autre ».
Albert n’avait que des amis à Pernes et ailleurs,
il mérite l’hommage de tous, qui lui sera rendu
par l’ANACR et la municipalité, au Musée de la
Résistance de Pernes le samedi 18 novembre à
15 h.
Jean Bottey, président de l’ANACR Vaucluse
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ADUEA : JUILLET 2015, VOTRE
FACTURE D’EAU AUGMENTE
ÉNORMÉMENT. POURQUOI ?

SI VOTRE
HABITATION
DISPOSE D’UN
ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL, LE
SPANC VOUS
CONCERNE
Subventions de l’Agence de
l’Eau : Un 2e programme de
subvention, pour aider les propriétaires à réduire le coût des
remises aux normes de leur installation d’assainissement non
collectif, est en cours pour les
usagers de Pernes-les-Fontaines ;
encore une trentaine de dossiers
sont disponibles !
N’hésitez pas à contacter le
SPANC pour vérifier si votre
installation remplit les conditions d’éligibilité à la subvention
de 3 000 € de l’Agence de l’Eau
(installation ayant fait l’objet
d’un diagnostic du SPANC, présentant un risque sanitaire ou
environnemental et ayant été réalisée en totalité avant 1996).
Spanc intercommunal : Depuis
le 1er janvier 2017 le SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) est géré par
la Communauté de Commune
des Sorgues du Comtat. La technicienne, Mélanie Rey est installée maintenant dans son bureau
aux Sorgues du Comtat. Elle gère
les communes de Monteux et
Althen, en plus de Pernes. Elle se
tient à votre disposition :
- au 04 90 61 15 50 ;
- par mail à spanc@sorgues-ducomtat.com ;
- à la Communauté de Commune
des Sorgues du Comtat, 340
boulevard d’Avignon, CS 6075,
84170 Monteux (uniquement sur
rendez-vous).
N’oubliez pas de contacter le
SPANC (uniquement dans le cas
où votre habitation est concernée
par un système d’assainissement
individuel) :
- avant d’envisager tous travaux
ou toute modification de votre
installation existante ;
- avant le dépôt d’une demande d’urbanisme (permis de
construire ...) ;
- lors de la mise en vente de votre
habitation.

Le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux (SMERRV)
a voté le 25 juin 2015 « l’harmonisation des tarifs de l’assainissement
collectif » pour les 29 communes qu’il gère dans ce domaine et qui
s’applique au 1er juillet 2015, soit 6 jours après. À partir de ce nouveau
tarif, les recettes du syndicat réglées par les abonnés pour l’assainissement, passent de 3,60 M€ à 6 M€ annuels. Il est à préciser que la
commune de Pernes, le 25 juin 2015, a voté contre cette nouvelle tarification.
Il justifie sa décision par une prévision de travaux à réaliser (réhabilitations, extensions, mises aux normes…). Cette précipitation ne cache-telle pas plutôt un problème financier grave ?
L’état de la situation réalisé par un bureau d’études après avril 2014
montre d’ailleurs une faiblesse de trésorerie à partir de mi-2015.
Bien entendu les abonnés n’ont pas été prévenus, pas plus que les associations de défense d’usagers comme la nôtre, qui n’a pas été consultée
alors que nous venions de rencontrer les responsables du SMERRV.
Les conséquences sur les factures (Suez, Lyonnaise des eaux) des
abonnés du canton de Pernes et bien d’autres sont catastrophiques.
Exemple pernois :
• La part de Rhône-Ventoux sur l’abonnement de l’assainissement collectif passe de : 1,52 € HT sur la dernière facture à 74 € HT/an (augmentation 4 768,4 % !).
• La part de Rhône Ventoux sur la consommation au m3 évolue de :
0,41 € HT à 1,65 € HT (augmentation 302,4 % !)
29 juin 2017 : revirement
Après une nouvelle étude et la révision des prévisions de travaux, le
Syndicat vote à la baisse, un nouveau tarif de l’eau et de l’assainissement, applicable à compter du 1er juillet 2017. Ces nouveaux tarifs
font apparaître un prix unique au m3 et un abonnement à la baisse qui
apportera aux petits consommateurs une petite baisse de leur facture.
Il convient tout de même de relativiser la baisse des tarifs : entre 2015
et 2017 la facture totale eau + assainissement pour les Pernois a bondi
de 60 % en moyenne. Le nouveau barème applicable au 1er juillet 2017
laisse quand même une augmentation de 50 % par rapport à 2015.
Sur une facture globale TTC et pour une consommation d’eau de :
• 60 m3/an : la hausse fût de 62,91 % la baisse est de 10,88 %.
• 120 m3/an : la hausse fut de 65,63 % ; la baisse est de 6,78 %.
Cette avancée peu significative n’aurait pas eu lieu sans notre action,
mais elle ne change pas notre détermination à continuer notre action
en justice.
Le nouveau mode de gestion applicable depuis le 1er juillet 2015
demeure :
• Chaque abonné des 29 communes paye pour les travaux effectués
dans les autres communes, notamment dans le cadre des politiques
municipales d’extension des agglomérations.
• Les élus n’ont pas à en rendre compte devant leurs électeurs : les
travaux effectués dans leur commune se fondent dans la masse des
travaux.
Cette politique conduit à la surenchère des travaux dont nous avons pu
établir dès à présent que certains n’avaient pas de raison d’être.
• Les abonnés des 29 communes payent également pour les travaux
engagés avant le 1er juillet 2015, pour lesquels les élus locaux s’étaient
engagés à les faire régler par les abonnés de leur commune.
• Les règles d’arbitrage des priorités de travaux ne sont pas connues.
Serait-ce au bon vouloir des responsables du Syndicat ?
Notre action continue. Rejoignez l’ADUEA. contact : 06 16 54 52 25 ;
aduea1@gmail.com - ADUEA,
647, route de l’Isle 84210 Pernes
L’ACTION MENÉE A MONTRÉ
SON EFFICACITÉ !
Plus nous serons nombreux, plus
forte sera notre force pour défendre les usagers et faire aboutir
nos requêtes.

LES DIFFÉRENDS
ENTRE
PARTICULIERS
PEUVENT ÉVITER
LE TRIBUNAL : LE
CONCILIATEUR DE
JUSTICE VOUS AIDE
Auxiliaire de justice, assermenté,
le conciliateur de justice Bruno
Arnaud a pour mission de faciliter le règlement amiable des différends qui peuvent naître entre
particuliers, tout en écoutant chacune des parties et en s’efforçant
de trouver avec elles un accord sur
les divers points de vue exposés.
Ce règlement amiable, lorsqu’il
est possible, peut fournir une solution rapide au problème posé,
évitant ainsi le recours aux tribunaux judiciaires, procédure souvent longue et onéreuse.
Le conciliateur agit en toute indépendance, sous le contrôle des
tribunaux. Il est tenu à l’obligation du secret : les informations
recueillies ou les constatations
auxquelles il procède ne peuvent
être divulguées.
Le conciliateur de justice ne traite
pas les conflits avec l’administration, ni les affaires familiales. En
revanche, vous pouvez le contacter en cas de conflits individuels
entre les particuliers, avec les
entreprises, des problèmes de
voisinage, entre locataires et propriétaires, problèmes avec les
fournisseurs, malfaçons, acquisition immobilière, servitudes de
passage, baux ruraux, impayés…
Il saura vous orienter et pourra
être amené à se déplacer afin de
procéder aux constatations utiles.
Depuis le 1er juillet 2017, tous les
litiges du quotidien inférieurs à
4 000 € doivent justifier d’une
tentative de conciliation. Le recours au conciliateur est entièrement gratuit.
PERMANENCES (sur rendez-vous) : 	
les 2e lundi et vendredi de chaque
mois, de 9 h à 12 h, et le 3e jeudi de
chaque mois de 14 h à 17 h. Tél. :
07 86 09 69 56.
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LISTE PERNES DYNAMIQUE
& SOLIDAIRE

LISTE PERNES ENSEMBLE

L’INTERCOMMUNALITÉ :
UN MAL POUR UN BIEN ?

Malgré toutes les initiatives des Sorgues du Comtat pour informer et expliquer, il est difficile aux Pernois de s’y retrouver entre les compétences
et responsabilités de la commune et celles de notre intercommunalité. Car
les habitants, quel que soit le problème, s’adressent d’abord évidemment
aux services de la mairie. Des difficultés avec le fonctionnement de la
déchetterie ? Une rue, un trottoir à nettoyer ou à refaire ? Un éclairage
public défectueux ? Un espace vert mal entretenu ? La conformité de votre
assainissement individuel ? À chaque demande, les services municipaux
diront que vous n’êtes pas à la bonne adresse !
Mise en place il y a plus de 15 ans, notre communauté de communes s’est
transformée, a grandi et devrait être plus forte. Mais les mots « solidarité,
bassin de vie authentique, projet exemplaire et partagé, mutualisation des
moyens et des services pour faire des économies, respect des identités
communales, faible fiscalité… », inscrits dans le marbre lors de la création, ont-ils encore un sens… pour les citoyens ? Car c’est à eux qu’il
faut poser la question. Ce sont eux qui sont concernés. Ce sont eux qui,
par leurs impôts et leurs votes aux élections locales, donnent sa réalité à
l’intercommunalité. Or, beaucoup s’interrogent.
Un constat plus que mitigé ! Un territoire qui s’est agrandi sans demander leur avis aux habitants et sans qu’ils en perçoivent à ce jour les avantages. De nouvelles compétences difficiles à digérer. Une stratégie qui
se cherche et peu de projets qui mobilisent Des régimes indemnitaires
multiples pour des agents qui ont le même travail. Des services publics
qui s’éloignent des usagers. Pas d’économie d’échelle. Une dette importante (67,40 M€ !), y compris Beaulieu dont personne ne sait comment ça
va finir. Et surtout, surtout, des impôts en hausse. D’autres qui arrivent
ou sont déjà arrivés. Nos feuilles d’impôts locaux 2016 sont encore dans
toutes les mémoires.
Dans ce contexte compliqué, le maire de Pernes, pourtant premier viceprésident des Sorgues du Comtat, n’est jamais apparu comme un leader.
Peu motivé, il suit et subit le déplacement vers Monteux du pouvoir local
et les choix d’investissements.
Pour mieux préparer notre commune à ces évolutions, les élus de « Pernes
Dynamique et Solidaire » avaient demandé, au lendemain des élections
de 2014, à réunir une commission municipale chargée des dossiers intercommunaux où seraient débattus les sujets à l’ordre du jour des Sorgues
du Comtat. Mise en place plus de deux ans après, cette commission n’a
jamais fonctionné, alors que les dossiers communautaires occupent une
place majeure dans la vie publique locale. Les élus de l’opposition ont
récemment relancé le maire, ne serait-ce que pour donner un avis sur l’extension des compétences et leur impact sur la vie des habitants, et échanger sur le projet de territoire, véritable feuille de route pour les années qui
viennent. Le maire a promis une prochaine réunion… ignorant tout du
document transmis pour avis aux élus communautaires.
Et pourtant, les enjeux sont considérables ! Les nouvelles compétences
(tourisme, eau et assainissement, milieux aquatiques…) et l’arrivée de
Sorgues et Bédarrides, renforcent le pouvoir des Sorgues du Comtat dans
ses rapports avec la population et on attend beaucoup du projet de territoire qui doit servir de cadre aux actions à engager. Qu’il s’agisse de
la politique des déplacements et des transports, du développement touristique et ses retombées pour les communes, de l’accompagnement des
entreprises locales, des voies nouvelles pour notre agriculture, de la transition énergétique, et de l’amélioration du cadre de vie en général… ces
enjeux ne doivent pas être des mots creux. Ils doivent produire du mieux
vivre pour les habitants et réduire les inégalités. Pernes ne doit pas rester
simple spectateur !
Vos élus de « Pernes Dynamique et Solidaire ». Contact au 06 42 18 64 29.

Robert IGOULEN
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Martine NICOLAS

René BOUGNAS

Annick JOURDAINE

PERNES-LES-FONTAINES,
UNE COMMUNE D’ÉQUILIBRE !
Notre liste « Pernes ensemble » a choisi pour notre commune, depuis de nombreuses années, une évolution équilibrée et maîtrisée
entre traditions et modernité.
Frédéric Mistral disait « Un aubre que vai foun es un aubre que
mounte aut ! » (un arbre qui va profond est un arbre qui monte
haut). Ainsi Pernes, très attachée à son histoire, à son patrimoine,
à ses paysages, à son environnement, à ses habitants, agit en permanence pour monter haut avec ses différents labels qualités, ses
structures sportives modernes, ses structures scolaires bien équipées, ses installations culturelles riches à la disposition des associations, sa médiathèque ultramoderne, ses centres médicaux et
bientôt son Fablab.
Pernes-les-Fontaines vise toujours un équilibre entre ce que l’on
doit retenir du travail et du génie des anciens, avec ses musées, ses
fêtes du Patrimoine, et ce qui est indispensable aux évolutions de la
vie d’aujourd’hui, avec ses structures du XXIe siècle, tournées vers
le sport, la culture, le numérique, l’économie, le social.
La cité mêle artisanat d’art et leurs savoir-faire traditionnels, avec
le numérique, l’ensemble en partenariat et synergie dans un futur Fablab, ou laboratoire de fabrication, où différentes machines
modernes, dont des imprimantes 3D, machine de découpe laser…
seront à disposition des professionnels et des particuliers.
Pernes-les-Fontaines reste dans l’équilibre avec les objectifs de son
PLU, respectueux de l’environnement, du patrimoine et au développement maîtrisé, avec ses projets qui vont du musée des arts et
traditions populaires, qui, outre l’attrait touristique et pédagogique,
va montrer à la société d’aujourd’hui ce dont étaient capables nos
aïeux, qui ont fait ce que nous sommes aujourd’hui, jusqu’au Fablab qui vit autour du numérique, et aux différentes nouveautés
multimédias de l’Office de Tourisme, avec des visites virtuelles, ou
la création de ses propres vidéos souvenir.
« Pernes ensemble », au travers de toutes ses actions, défend pour
Pernes un développement humain, harmonieux, équilibré, maîtrisé, sans excès, gages de qualité de vie, élément majeur de notre
politique.
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JOURNÉE MONDIALE DU SANG :
128 DONNEURS ET MOBILISATION DES
ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS
Quelque 25 enfants du centre de loisirs Pernes Récré ont participé à
la journée mondiale du don du sang, qui était organisée à l’école élémentaire Jean Moulin. L’objectif  ? Ouvrir les enfants aux autres, à la
solidarité et au partage. Sensibles aux actions humanitaires, ils ont pu
s’exprimer sous forme de dessins, poèmes ou textes sur le manque
crucial de sang en France et notamment en Vaucluse.

LA FONDATION EDF MÉCÈNE
DE L’ASSOCIATION PERNOISE
« LES ENFANTS DU MILIEU DU MONDE »
La Fondation Groupe EDF apporte son soutien en tant que mécène à
l’association Les enfants du milieu du monde, dans le cadre du programme d’accompagnement au « Pensionnat de Guadalupe » (Sao
Tome & Principe). Cette dotation vient conforter le développement et
la stabilité du programme. Depuis maintenant 9 ans, l’association pernoise s’engage, jour après jour, auprès du pensionnat et des 20 jeunes
filles, afin de leur donner l’opportunité d’un avenir meilleur, afin aussi
que la pauvreté et le dogmatisme culturel tenace, ou encore la maladie,
ne soient pas une barrière définitive à l’éducation des filles, particulièrement exposées à la misère en ces lieux. Les différentes actions relatives au projet : Scolarisation des 20 jeunes filles du pensionnat (école
primaire, collège et lycée), impliquant l’achat de leurs uniformes, de
leurs fournitures et de leurs manuels scolaires - Financement des cours
de Français des jeunes filles à l’Alliance Française - Financement de
l’utilisation d’un taxi-brousse pour les bénéficiaires allant au Lycée
National et à l’Alliance Française - Organisation d’activités extrascolaires : atelier de couture, de comptabilité, d’informatique, de jardinage, d’hygiène de vie et sensibilisation à l’environnement - Organisation de sorties culturelles (musées, réserves naturelles et expositions)
- Sensibilisation au VIH et à la contraception.

« Le don du sang, c’est comme arroser ses plantes, c’est vital pour les
plantes, sans eau elles meurent et donc c’est pareil pour nous ! Sans
notre sang, on meurt… » - « Peut-être que 480 ml de sang ce n’est pas
beaucoup, mais ça suffit pour sauver des vies ! » - « Chaque jour des
milliers de personnes meurent. Avec votre aide, nous réussirons à sauver des milliers de personnes et vous aussi qui regardez cette affiche,
ça peut vous arriver. Alors aidez-nous !!! » (Léandre Debuire 10 ans)
Les prochaines collectes de sang auront lieu, toujours à l’école Jean
Moulin, de 15 h à 19 h 30, les mercredis 18 octobre et 29 novembre.

A FAIT SA RENTRÉE !
L’association pernoise de lutte contre la faim
et l’exclusion, qui est dans sa 20e année d’existence, a fait sa rentrée en apportant de nombreuses nouveautés à son fonctionnement. En
effet, si le principe de l’épicerie solidaire (c’està-dire demander une participation financière
symbolique aux bénéficiaires de l’aide alimentaire pour les produits distribués, afin de maintenir les personnes dans une position de dignité
et non d’assistanat) est bien évidemment maintenu, les familles accueillies peuvent désormais
se servir elles-mêmes dans les rayons de l’épicerie. Une grande nouveauté appréciée par l’ensemble des usagers. L’association continue donc
son action, commencée en 1998 par des fondateurs qui n’auraient, à ce moment-là, jamais
imaginé, ne serait-ce qu’une seconde, que cette
association aurait un jour la dimension qu’elle
a aujourd’hui. Personne d’ailleurs ne l’aurait
souhaité… mais force est de constater que les
actions de solidarité, de lutte contre l’exclusion
et de soutien aux plus démunis sont indispensables dans notre société.
Ainsi, Anatoth a continué tout au long de l’année à être à l’écoute des besoins, à accueillir au
mieux les demandes, à utiliser toutes les ressources possibles afin d’avoir un impact positif
sur le territoire du Vaucluse, sur lequel l’action
d’Anatoth rayonne.
Effectivement, Anatoth n’est pas une grande

association ou fédération nationale (et n’a pas
vocation à l’être) mais ce travail discret, mené
modestement avec persévérance et assiduité
depuis tant d’années, fait qu’aujourd’hui ce sont
plus de 60 communes du Vaucluse qui en bénéficient, ce sont des centaines de tonnes de denrées
qui sont mises à la disposition des bénéficiaires
au lieu d’être gaspillées, ce sont des centaines de
foyers qui sont accompagnés (1 435 foyers ont
eu accès à l’épicerie solidaire en 2016).
Néanmoins, les objectifs d’Anatoth ne sont pas
des chiffres. Ce sont des vies, des familles, des
mamans isolées, des personnes âgées, des vécus,
des noms et des visages qui, grâce à la fabuleuse
équipe de bénévoles, se sont rencontrés, accueillis, accompagnés et avec lesquels sont partagés
de l’entraide, de la solidarité, des moments de
rire, des confidences, des petits bobos et parfois
aussi de grands malheurs.
Contact : 09 80 99 36 20 / www.anatoth.fr

L’équipe digirente

RENDEZ-VOUS
LES 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE
Depuis quelques années, le collectif pernois et valayannais pour le Téléthon fait
référence, tant le nombre de participants
est important. La municipalité, le service
des sports placé sous la responsabilité
de l’adjoint Christian Sollier, l’association
porteuse de l’événement (cette année le
BMX), les associations et Pernois bénévoles, les élus, sont tous main dans la
main pour la réussite de cet événement en
faveur de la recherche médicale. Les 8, 9,
et 10 décembre de nouveaux défis seront
lancés avec pour but de récolter un maximum d’argent afin d’aider la recherche sur
les maladies génétiques neuromusculaires.
Le collectif a déjà pris de l’avance avec le
repas des donneurs de sang et la foulée de
l’espoir le 1er novembre. Alors, dès à présent
mobilisez-vous et faites-nous part de votre
participation. C’est au complexe sportif
Paul de Vivie vendredi 8 décembre qu’aura
lieu le lancement officiel, en présence des
élus et représentants d’AFM Téléthon, qui
seront rejoints par tous les bénévoles.
Résultats définitifs de dons pour le Téléthon 2016, communiqués par l’AFM pour
Pernes/Les Valayans : 17 437 €

______   social    _____________________________________________________________________________________________
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C.C.A.S.

ACTION SOCIALE ET SENIORS
PETIT RAPPEL CONCERNANT LA MUTUELLE COMMUNALE
l y a un an, lors de sa réunion publique du 13/10/2017, la Commune proposait à ses administrés la possibilité d’adhérer à une
mutuelle communale.
Depuis, 158 contrats ont été
signés sur Pernes et les Valayans, soit environ 280 personnes assurées ; près de 400
entretiens réalisés.
Depuis le 1er janvier 2017, la
Commune propose à ses administrés la possibilité d’adhérer à une mutuelle communale.
Depuis le 1er septembre 2017,
Bruno Tardieu, Responsable
de la Santé Communale sur
Pernes et les Valayans, reçoit
sur rendez-vous, au CCAS, le
1er et le 3e vendredi de chaque
mois pour vous informer sur les tarifs et garanties de la mutuelle MIEL.
Les rendez-vous sont pris par le CCAS (0 4 90 61 45 05).

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
POUR LES SENIORS

M. Tardieu peut également renseigner les personnes qui le
souhaitent à son agence de Vedène, tous les matins de 8 h 30 à
11 h 45, sur rendez-vous au 04 90 31 98 22. Des plaquettes d’information sont à la disposition au CCAS (ouvert tous les matins de 9 h à 12 h). Il est à rappeler que les contrats d’assurance
santé se résilient entre le 1er septembre et le 31 octobre pour les
échéances au 1er janvier. La mutuelle MIEL s’occupe, si besoin,
des démarches de résiliation

LE CLUB SENIORS
AUX VALAYANS

À la demande du CCAS, qui a identifié une volonté des seniors de suivre une initiation aux gestes
de premiers secours, la Croix Rouge de Pernes
proposera gratuitement à l’automne une session
de 2 h/2 h 30, un samedi matin.
Les seniors intéressés doivent s’inscrire auprès
du CCAS au 04 90 61 45 05.
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Les habitués du Club Seniors des Valayans ont repris le
chemin du club depuis le 5 septembre, avec toujours autant
d’empressement et de bonne humeur.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus !
Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 04 90 61 45 05
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LE CLUB SENIORS DE PLUS EN PLUS DYNAMIQUE : RETOUR EN IMAGES

Le 16 mai, les seniors ont découvert dans la joie et la bonne
humeur le parc aquatique de Graveson

Le 9 juin, le groupe « les coquelicots de l’Albatros » est venu
raconter des histoires sur les voyages. Embarquement immédiat pour un voyage tout en humour, sourire et nostalgie. Les
seniors ont été enchantés par cette troupe qui a débarqué avec
des valises remplies de souvenirs.

Le 29 mai, les seniors ont été captivés par les explications du
guide qui les a accompagnés tout au long de leur promenade
au milieu des roses du jardin de Valsaintes.

Le 12 juin, après une visite dans Barjols sous un soleil de
plomb, les Séniors ont apprécié le repas ponctué par des
chants, suivi d’une balade en bateau électrique. Pendant que
certains pilotaient avec brio, d’autres admiraient le paysage
ou trempaient leurs pieds dans les belles eaux du Verdon.

Le mercredi 14 juin, à l’occasion de la journée nationale du
don du sang, les seniors, dans le cadre du club Atousports, ont
prouvé les bienfaits d’une activité physique telle que la gymnastique pour se maintenir en forme. Ils ont enchaîné avec
brio quelques pas de danse, puis une collation leur a été offerte
après leur sympathique prestation.
La dernière sortie avant
les grosses chaleurs de
l’été, le 19 juin, pour découvrir l’élevage de dromadaires installé à Balaruc le Vieux depuis 7
ans. La propriétaire des
lieux a dévoilé les secrets
de cet animal doux et
passionnant. Quelques
seniors téméraires ont
pu faire une balade sur
le dos de deux magnifiques mâles.

______   action sociale     ___________________________________________________________________________________
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RETOUR EN IMAGES
(SUITE)

VIVRE ENSEMBLE
ÊTRE PERNOIS AUJOURD’HUI

Portrait de Christian Parrat

Le vendredi 23 juin, le club de gymnastique et
le club des Seniors se sont réunis pour un repas
« aïoli » de fin d’année, à la Goutte d’eau. Les
65 convives ont terminé la journée en chansons, jeux de société ou sur quelques pas de
danse.

Le club de gymnastique seniors a rencontré un
franc succès lors du spectacle de fin d’année
aux Augustins le 30 juin.

Le mercredi 23 août, les seniors se sont retrouvés sur le site de Puy Bricon pour un piquenique convivial, suivi de farniente pour certains et jeux divers pour les autres.
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Né à Avignon en 1932, Christian va connaître
de nombreux lieux de résidence avant de
s’installer à Pernes. Durant son enfance et
jusqu’à l’âge de 25 ans il va suivre les différentes mutations de son père, qui travaille aux chemins de fer.
Mais une ville va tout de même le marquer
plus que les autres… et quelle ville !
Marseille ! Il va y vivre de 7 à 25 ans.
C’est là que Mireille, son âme sœur, va
croiser sa route.
Durant 7 ans Christian exerce la profession de chauffeur de taxi ! À Marseille !
Je vous laisse imaginer l’as du volant
qu’il est ainsi devenu (on a forcément en
tête quelques références cinématographiques…) !
Son activité c’est de nuit qu’il choisit
de l’exercer, travaillant ainsi de 17 h
jusqu’à 5 h le lendemain. C’est ainsi qu’il
fait la connaissance de Casa, pianiste d’un
night-club qu’il raccompagne à son domicile au petit matin. Des liens se tissent et, à
l’heure où les clients se font rares, Christian
se retrouve à écouter son ami au club. Et, par
la même occasion, il devient l’heureux chauffeur « officiel » des demoiselles
lorsqu’elles quittent l’établissement !
Malheureusement un événement tragique va mettre fin à cette époque insouciante. Le chauffeur de jour qui prend le relais lui demande un jour d’inverser leurs horaires et se fait assassiner lors de cette nuit dont Christian se souviendra toujours. Mireille, épouse inquiète, va alors lui demander de cesser
son activité.
Il faut envisager une reconversion. Après le legs de sa mère d’une terre qu’il
revend, Christian s’installe à Saint-Rémy de Provence. Il y entame une nouvelle carrière d’artisan peintre. Il débute tout simplement, avec sa 4 chevaux
aménagée, en faisant du porte à porte et décroche ainsi son premier portail !
S’en suivront bien d’autres puisqu’au fil du temps il va être à la tête d’une
entreprise comptant jusqu’à 10 employés !
Lorsque sa fille Sylvie atteint l’âge de 20 ans et décide d’interrompre ses
études, il vend tout ce qu’il possède à Saint Rémy pour lui acheter un commerce de tabac à Mormoiron. Mais une rencontre amoureuse va la détourner
de ce projet…
Et c’est ainsi que Mireille et Christian vont s’improviser commerçants durant 3 ans ! Sollicité par les membres âgés de la famille de Mireille, le couple
s’installe ensuite à Carpentras où il vivra durant 15 ans.
C’est durant cette période que Pernes va prendre de plus en plus de place
dans la vie de Christian ; passionné de pétanque il va être attiré (comme une
boule par le cochonnet !) par les quatre concours hebdomadaires qui y sont
organisés ! Ses victoires le conduiront même à participer au championnat de
France des vétérans !
Mais le destin va encore une fois obliger le couple à se déplacer. Christian
est frappé par un infarctus et hospitalisé durant de longs mois à Marseille,
ce qui oblige Mireille à effectuer de nombreux allers-retours qui la fatiguent.
Christian prend alors la décision d’effectuer sa convalescence dans la cité
phocéenne ! Ils y resteront 15 ans ! Jusqu’au décès de Mireille.
Sur les conseils d’un ami, il intègre la résidence Crillon. Désormais ses journées sont rythmées par les parties de tarot et les autres activités du Club
seniors. Et il peut surtout s’adonner sans compter à ses deux passions : la
peinture et l’écriture de poèmes, qui lui a permis de remporter le 1er prix du
concours de Poésie des Fontaines en 2013 !
Et c’est bien Pernes qui a désormais la chance de compter un véritable artiste
parmi ses habitants !
Marielle CHAMPEL
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Jardiner Autrement  :
LES CONSEILS

DE L’ÉCO-JARDINIER PERNOIS

Ça y est, l’automne est là !!! Peut-être avez-vous la
nostalgie d’un jardin estival haut en couleur. Cette
saison est particulièrement importante pour sa capacité à produire de bons et beaux légumes dont notre
organisme a besoin lorsque les jours diminuent (notamment la famille des choux) mais aussi pour la préparation des sols pour l’année à venir.

Conseil no 1
« 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
éco-jardiniers Pernois !

Si vous n’avez pas de serre, sachez que vous
pouvez encore planter de l’ail d’automne, des
salades , des épinards d’hiver, des fèves, des
choux de printemps ou encore des bulbes de
fleurs pour faire revenir le prochain printemps,
plus vite, plus beau.

Conseil no 2

Astuce

SI votre jardin est dépourvu d’arbre, profitez du mois
de novembre pour planter un
fruitier, adapté au terroir et
résistant aux conditions climatiques que nous vivons depuis
quelques années maintenant
(moins de pluies, une période
allongée de grosses chaleurs,
un vent régulier et parfois
violent). Pour cela, rapprochez-vous d’un pépiniériste
local et passionné qui vous
proposera peut-être une vieille
variété armée naturellement
pour résister aux maladies ainsi qu’aux conditions décrites
ci-avant.

Vos cultures précédentes ne sont plus là, vous avez
travaillé superficiellement la terre. Il est temps, si
vous ne l’avez pas encore fait, de préparer la prochaine saison, en protégeant et en amendant la
terre. Dans la nature, aucun m² de terre ne se retrouve à nu, aussi vous faudrait-il adopter ce même
principe dans votre jardin. Paille bio (dépourvue de
résidus de pesticide), feuilles d’arbres, engrais verts
d’automne (seigle/vesce), broyats de végétaux du
jardin (haie, arbre,…) feront l’affaire. Faisant office
de couverture, la faune du sol déstructurera le sol
pour l’aérer, l’amender, et le rendre fertile pour
l’année prochaine.

Conseil no 3
Avant d’oublier, n’hésitez pas à noter l’emplacement des cultures de la saison en cours (printemps,
été, automne), dans l’objectif de réussir votre rotation de cultures à venir…condition indispensable
pour ne pas épuiser le sol et réduire les maladies.

    Cette rubrique vous est
     amicalement proposée par
      l’association écocitoyenne pernoise
« À Portée Demain » :
aporteedemain84@gmail.com

BIENVENUE DANS
MON JARDIN AU NATUREL À PERNES
C’est la 5e année que l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
convie le public à venir à la rencontre
de jardiniers amateurs qui reçoivent ces
jours-là, un peu partout en France.
À Pernes, ces 10 et 11 juin, l’accueil
s’est fait (sur réservation) aux jardins
Bio Pernois au 878 avenue René Char.
Cette démarche, lancée par l’Union
nationale des CPIE, permet à chacun
de s’informer et de partager des idées et
techniques de jardinage, avec des gens
soucieux du respect de l’environnement, n’utilisant ni pesticides, ni
engrais chimiques, et voulant préserver la santé, l’eau et l’environnement (sur le site, un projet d’installation de toilettes sèches est en
prévision).

LA 1ère FÊTE « CHRYSALIDE » RÉUSSIE
La transition énergétique était à
l’honneur lors cette première édition proposée par les membres de
l’association À portée demain. Ce
moment festif, créé pour favoriser
le partage convivial des savoirs
et savoir-faire écocitoyens autour
de la thématique de l’alimentation, de la protection de la biodiversité et du bien-être, a réuni
un public curieux, familial, transgénérationnel, ou plus averti des
problématiques écocitoyennes.
De conférences en ateliers, les
visiteurs n’ont pas été déçus du
programme ni de la qualité des
exposants, artisans, producteurs

et autres acteurs du changement
réellement impliqués dans leur
activité, heureux de partager
leur engagement et leur savoirfaire. Chrysalide constitue donc
la première étape d’une longue
série d’initiatives et d’actions,
que l’association va continuer de
mener dans différents domaines
clés : la mise en valeur de l’agriculture écologique, l’accessibilité de cette alimentation à tous, la
création de jardins écocitoyens,
le développement de l’écohabitat
et l’évolution vers des modes de
vie respectueux des hommes et
de la nature.

À Pernes-les-Fontaines, les jardins bio sont octroyés à des gens habitant en ville et ne disposant pas de jardins. C’est aussi un lieu de rencontre et de partage entre tous ceux qui gèrent une parcelle, on se prête
les outils, on échange les idées, on discute tout simplement…

COMMENT ÉVOLUENT LES DÉCHETS DANS NOS POUBELLES ?
Collecte des sacs jaunes 2e trimestre : 110,78 tonnes
Ne relâchons pas la pression et gardons le cap : celui de tout faire pour
préserver l’environnement et réduire le coût de revient des ordures
ménagères ! Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation permanente : on compte sur tous pour y arriver. Pour tous
renseignements complémentaires concernant vos déchets, veuillez
téléphoner aux Services Techniques de la commune au 04 90 61 64 91.

Collecte des ordures ménagères incinérées
Les déchets menés à l’incinération doivent diminuer, en même temps
que ceux recyclés augmentent.
ÉVOLUTION DES TONNAGES D’OM INCINÉRÉES DANS
LES SORGUES DU COMTAT (Althen, Monteux et Pernes)

Tonnages collectés hors verre

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
À PERNES ET AUX VALAYANS ENTRE 2015 ET 2017
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LE COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT (CCFF) DE PERNES, AVEC
SES BÉNÉVOLES, PARTICIPE ACTIVEMENT À LA SAUVEGARDE DE NOS
COLLINES BOISÉES. DONNEZ-LUI UN PEU DE VOTRE TEMPS !

Il ne fait aucun doute que l’action
des bénévoles du CCFF (Comité
Communal de Feux de Forêts)
est plus que jamais d’importance,
compte tenu de la sinistre actualité de cette année. Le CCFF pernois a différentes missions :
- une action de communication
sur les risques incendies encourus
(réglementation sur le débroussaillage, l’utilisation du feu, etc.),
- une action de prévention (mise

en sécurité du bâti par rapport à
l’environnement naturel),
- une action de surveillance (vigie
et patrouilles en saison estivale).
Ils interviennent aussi sur les
débuts d’incendies, en amont
des pompiers, effectuent des rapports pour les services de sécurité
(qualification des feux, guidage).
Ces nombreuses missions sont
assumées par une vingtaine de
membres pernois et des communes environnantes, sous la
direction du Maire. Ils sont intégrés dans le service civil de sécurité et sont formés régulièrement
(conduite de véhicule, utilisation
du matériel, orientation, premiers secours). Durant la période
estivale (les après-midi de juin à
septembre), à raison de trois par
équipe, les bénévoles assurent
deux à trois semaines d’un ser-

vice alternant patrouille et vigie.
Le comité des feux de forêt
(CCFF) désire s’ouvrir à de nouveaux membres, partageant le
goût pour une activité de protection des autres et de défense de
la nature. Aujourd’hui, l’équipe
pernoise est composée de 23
membres sur 10 600 habitants. Ce
n’est malheureusement pas assez
pour assurer les 670 heures de
patrouille et 419 heures de vigie.
Donner quelques semaines, jours
ou week-end par an et surtout
l’été pour la protection du patrimoine et de la forêt, cela doit être
réalisable !
Contact : Président du CCFF
de Pernes : Dominique Lempereur :
Dominique.lempereur@
wanadoo.fr – Tél. 06 75 73 60 90
- Site internet : ccff-perneslesfontaines@orange.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE LA NESQUE
PROPRE
L’association
« la
Nesque
propre » vous donne rendez-vous
le samedi 21 octobre pour leur 4e
Castagnade, au château de Coudray à Aurel, sur le thème « découverte du patrimoine naturel,
des secrets du patrimoine hydraulique des sources de la Nesque ».
Le mercredi 22 novembre à la
Médiathèque à 18 h 30 pour la
Conférence « La Loutre d’Europe est de retour » avec Pierre
Migaux, naturaliste de la Société
Française pour l’Étude de la Protection des Mammifères.
Toutes les infos sur le site www.
lanesquepropre.com

LA MÉDIATHÈQUE TRANSFORMÉE EN
UNE IMMENSE RUCHE, LE TEMPS DE LA

JOURNÉE DES BUTINEUSES !
Venus de toutes les écoles de Pernes et des Valayans, les 412 enfants
ont pu découvrir le monde merveilleux des abeilles. Un succès grandissant pour cette rencontre annuelle, qui milite pour la protection des
abeilles et des pollinisateurs. Les services municipaux, les élus et le
Syndicat des apiculteurs de Vaucluse n’ont pas ménagé leurs efforts
ni leur imagination pour sensibiliser les enfants au rôle essentiel de
l’abeille, nommée ambassadrice du développement durable à Pernes
depuis 2009. Jeux, animations, projections, dégustations et exposition
se sont ainsi enchaînés, pour le plaisir des jeunes visiteurs accompagnés de leurs enseignants. L’emblématique repas préparé « 100 %
miel » par Max, le chef du restaurant scolaire Marie Mauron, et servi
dans toutes les écoles ce jour-là, n’a pas manqué à sa réputation lui non
plus. Un grand coup de chapeau à tous !

_______   environnement   ________________________________________________________________________________
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infos services

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

ACAP est là !
LES FONTAINES DU RIRE AU CENTRE CULTUREL
DES AUGUSTINS, LES 4 ET 5 NOVEMBRE

le mot de la présidente
Après le succès incontestable de la 18e
fête du melon le 14 juillet dernier, bouquet final d’un partenariat entre le Crédit Agricole et l’ensemble des restaurateurs pernois, que je remercie vivement,
l’ACAP a repris le travail en offrant des
kits de rentrée aux jeunes écoliers.
Le 17 octobre prochain, une soirée de remise de prix est prévue au Centre culturel des Augustins pour la cinquantaine
de commerces ayant participé au dispositif « Esprit Client » mis en place par
l’ACAP en partenariat avec la Municipalité et la CCI du Vaucluse. Ce dispositif a
permis d’accompagner les commerçants
dans le développement de leur activité
et d’améliorer ainsi l’attractivité de leur
lieu de vente.
Les 4 et 5 novembre prochains auront
lieu les désormais célèbres « Fontaines
du rire » avec la fameuse troupe pernoise « Les Baladins de Fontaines » qui
nous font le grand plaisir de jouer « la
première » de leur nouvelle pièce « La
Main Passe » de Georges Feydeau.
Au mois de novembre se tiendra la soirée
d’accueil des nouveaux commerçants et
artisans qui se sont installés sur Pernes
cette année. Et enfin, décembre sera là
avec toutes ses animations autour de la
maison du Père Noël, dans les jardins de
la mairie, pour la plus grande joie des petits et des grands. Un livret spécial Noël
sera à votre disposition à l’Office de Tourisme et en mairie.
Françoise AZAM

Vous souhaitez
adhérer à l’ACAP ?
Contacts :
Tél. : 04 90 61 45 18
contact@acap84.com
www.acap84.com

Avec l’automne, voici venir du théâtre de
boulevard pour se détendre et passer un
bon moment avec les Fontaines du rire, proposées par l’Association des Commerçants
et Artisans Pernois, le samedi 4 novembre
à 20 h 30 et le dimanche 5 novembre à 16 h.
Au programme de cette édition 2017 : « La
main passe », une pièce de Georges Feydeau, interprétée les « Baladins des Fontaines », et mise en scène par le Pernois Philippe Bressy,
Après Molière et une version très personnelle de son bourgeois gentilhomme,
« Quand Monsieur Jourdain fait son show »,
voici nos désormais célèbres Baladins pernois aux prises avec le maître du vaudeville : Georges Feydeau ! Moins connu que
« Le dindon », « La puce à l’oreille » ou « La
dame de chez Maxime », la pièce que nous
présente la troupe contient néanmoins tous
les ingrédients classiques du vaudeville,
à savoir : quiproquos, triangle amoureux,

comique de situation et personnages délirants.
Avec les comédiens : Monique Garcin, Lucie
Bolusset, Géraldine Petit, Maryline Coulomb, Florent Bressy, Ludovic Pons, Joël
Dany, Bruno Rochegude, Daniel Moulin, Philippe Bressy

FÊTE DU MELON : LA FOULE AU RENDEZ-VOUS DU
MELON LABELLISÉ « MELON PERNOIS »
C’est une année de mobilisation générale
autour de la fête du melon à Pernes, qui fête
ses 18 ans cette année. Voulue et pilotée par
l’ACAP (association des commerçants et artisans pernois) en partenariat avec la municipalité, le Crédit Agricole qui a copiloté la
fête, les restaurateurs et pâtissiers Pernois,
cette fête du 14 juillet autour du melon a
joué les prolongations depuis de nombreux
mois auprès des enfants de la ville qui ont
visité une exploitation (de la graine à la
cueillette du melon mûr), dans les restaurants de la ville avec des menus à base de recettes sucrées et salées durant 15 jours, avec
en sus le dimanche 16 juillet sur la place des
Augustins les restaurants de la Margelle et
Au fil du temps où les deux Jérôme ont
convié le grand maître Jean-Jacques Prévot pour des démonstrations de recettes,
sans oublier les créations de
desserts composés spécialement pour l’évènement par
Jean-Luc Battu et la boulangerie-pâtisserie Plautre, mais
également les melons bio de
Nicolas Borde, les vins et fromages des Papilles, place du
Portail Neuf.

pour la radio. Une foule compacte circulait devant les étals de melons odorants et
gorgés de soleil et de produits du terroir :
légumes, vins, miel, huiles d’olives, mais
aussi poteries, vannerie, l’atelier la Zinzoline
et les confréries des rabassiers et lanterniers avec leurs intronisations, la pyramide
de melons du crédit agricole, la structure
gonflable pour les enfants, les animations
musicales, les Comtadins et Comtadines
habillés et l’exposition de vieux outils, ont
assuré à cette fête, un beau succès populaire. Quant à Pierre Gabert il a déclaré « je
revendique l’appellation melon de Pernes,
comme la fraise de Pernes, car nous avons
de nombreux producteurs de qualité ». Les
conseillers départementaux Max Raspail et
Gisèle Brun, ont honoré cette fête de leur
présence.

Sur ce marché du 14 juillet,
preuve de l’attrait de cette
fête du melon pour le public
et de sa réputation, Sabine
Maillochon et sa bleuette de
France Bleu, assurait un direct
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ACAP est là !
MONSIEUR
LOUSTIC

bienvenue
1

Lancé en 2012, Monsieur Loustic est
spécialisé dans les jeux ludo-éducatifs pour les enfants dès 6 ans. Grâce
à son univers très coloré, Leila Audard, sa conceptrice, souhaite valoriser l’imaginaire des enfants et propose des activités innovantes autour
de la créativité. Elle propose des jeux
créatifs colorés, avec des contenus
conçus pour permettre à l’enfant de
développer sa dextérité et son imagination, tout en s’amusant. Chez
Monsieur Loustic, tout est fait pour
l’éveil et le bien-être des enfants.
Monsieur Loustic, c’est avant tout,
la création d’un univers atypique,
par une maman passionnée et professionnelle de la petite enfance,
qui désire apporter des moments
privilégiés en famille.Comment ça
marche ? Sur le site monsieurloustic.com, l’enfant choisit l’un des 4
kits disponibles (9 à 43 planches
selon les jeux), le télécharge et
l’imprime, simplicité absolue !!
Monsieur Loustic - www.monsieurloustic.
com - contact@monsieurloustic.fr - www.
facebook.com/mrloustic - 06 02 61 82 83

3

1

SÉLÉNA STYLE,
BOUTIQUE DE
PRÊT-À-PORTER
ET D’ACCESSOIRES

Depuis le mois d’avril, Carine a
ouvert un magasin de vêtements
pour femmes et petites filles au 83
avenue Jean Jaurès à Pernes, montée du Couchadou « Séléna Style ».
Elle travaillait avec ses créatrices
depuis plus d’un an à son domicile
à Pernes-les-Fontaines, par le biais
de ventes privées, et décide de
s’installer dans le centre. Une boutique à l’esprit rock et boho-chic, un
savant mélange d’ambiance à la fois
décontractée et sophistiquée ou
cohabitent des collections renouvelées tous les 10 jours, des styles
différents (très peu de pièces par
modèle) à tous les prix pour votre
plaisir. Chez Séléna Style vous trouverez notamment la ligne de vêtements des créatrices « Sand Coachella » Chantal B, Scarlett Roos.
Contact : 06 26 08 06 70 - 09 50 86 71 86 Mail : selenastyle@orange.fr - Ouvert du
mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à
19 h - Facebook : Selena style

2

3

DE NOUVEAUX 2
INFIRMIERS À PERNES
Nous accueillons sur la commune
un nouveau cabinet d’infirmières
libérales situé au 69, avenue Paul
de Vivie. Mmes Sophia Latoud
(06 11 71 47 47
slatoud.idel@gmail.
com - photo de gauche) et Lætitia
Querel-Lefebvre (07 67 16 03 36 laetitiaquerelide@gmail.com - photo
de droite) vous informent que les
soins à domicile sont réalisables de
6 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h sur rendez-vous. Une permanence est assurée au cabinet de 13 h à 16 h (sur RV).
Deux nouveaux infirmiers libéraux
viennent également de s’installer à Pernes :
Laura Fayet et
Nicolas
Turquay officient 7
jours sur 7 à domicile et sont
joignables au
06 31 22 60 56
soins84.nicolas
@gmail.com
34
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4

LES FERMIERS
TOQUÉS

Les food truck ont la cote ! Aux
« Fermiers toqués », qui est installé
avenue Charles de Gaulle au bord
d’un petit étang, vous pourrez déguster des wraps, tartes, quiches,
salades, velouté ou soupe froide et
même une « créa toquée du jour »,
plat original renouvelé chaque jour.
Les plus gourmands pourront se régaler avec les desserts - Tout est fait
maison avec des produits provenant
directement des producteurs. Vente
de sirops maison (le basilic citron
est extrêmement rafraîchissant), Jus
fraîchement pressés, bière de Pernes
et vin de Camargue. Sur place ou à
emporter - Prix très attractifs.
Ouvert du mardi au samedi : 12 h –
14 h et 19 h – 22 h
Contact : Marie et Sébastien – Les fermiers toqués 777 avenue Charles de
Gaulle – Tél. : 06 95 55 09 86 – E-Mail : lesfermierstoques@hotmail.com
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ACAP est là !
LES JARDINS DE
FONTBLANQUE

bienvenue
5

Spécialisé dans l’entretien et la
réalisation de travaux de jardinage,
Thomas vous propose d’effectuer
les travaux suivants :
- Entretien parcs et jardins
- Tonte, débroussaillage
- Élagage,
- Travaux de motoculture,
- Taille de haies, arbres et arbustes
- Contrat d’entretien annuel
Contact : Thomas Zeschan – Tél. :
06 27 80 30 32 – zeschanespacesverts@
gmail.com (devis gratuit)

7

5

Nouveauté à Pernes : Laurent Ripert
a ouvert la supérette du collège qui,
comme son nom l’indique, se trouve
au bas du chemin du Puy, qui mène à
l’établissement scolaire.
Vous y trouverez tous les produits
de première nécessité (sucre, lait,
riz, pâte, levure, conserve, lessive…).
Ouvert tous les jours de 7 h à minuit
et vendredi, samedi et dimanche
jusqu’à 1 h du matin.
Contact : Supérette du collège – 64 avenue du Bariot - 84210 Pernes-les-Fontaines

6

RESTAURANT 6
SAVEURS SALINES
Depuis le mois de juillet, un restaurant spécialisé dans les fruits de mer
et coquillages s’est ouvert à Pernes.
Guillaume et Sophie proposent un
concept qui permet au client de
composer lui-même son plateau.
Produits frais exclusivement, avec
trois arrivages par semaine, les
huîtres proviennent du bassin de
Thau, les coquillages sont cuits sur
place. Vivier à homard dans la salle.
Ces produits nobles sont alliés à une
belle carte de vins issus des vignerons locaux. Les desserts, la grande
passion de Sophie, sont faits maison.
Dégustation sur place ou à emporter et possibilité d’être livré à domicile sur tout le secteur nord Vaucluse. Une belle adresse sur Pernes
– Ouvert tous les jours midi et soir Le lundi et mercredi ouvert uniquement le soir. Fermé le mardi.
Contact : Saveurs salines 5 quai de Verdun
(porte Notre-Dame) Tél. : 04 90 30 09 95
Vous pouvez réserver en ligne sur : www.
saveurs-salines-pernes. fr

CHANGEMENT DE NOM
À LA PHARMACIE DES
FONTAINES
La pharmacie des Fontaines vous informe du changement de nom de ses
titulaires : pharmacie BRES – AZAM
(Mme Brès Marjolaine et Mme Azam
Françoise).

SUPÉRETTE
DU COLLÈGE

8

7

8

8

PEINTURE ET
DÉCORATION
LOPEZ MICHAËL

Depuis le mois de juin, Michaël, qui
est dans le métier depuis 19 ans, a
décidé de s’installer à son compte.
Son métier c’est la peinture : intérieure, extérieure, ravalement de façade, décoration (badigeon, chaux,
stuc etc..), peinture de meuble et
pose de sol souple, parquet.
Michaël sera heureux de vous faire
partager son savoir-faire et garantie
un travail propre et soigné. Devis
gratuit
Contact : Michaël Lopez - e-mail : michael.
lopez26@sfr.fr - Tél. : 06 22 04 40 89

NOËL AU
CHÂTEAU DES TROIS
FONTAINES

9

9

La promesse d’un Salon de Noël de
qualité dans un lieu exceptionnel,
le Château des 3 Fontaines : les visiteurs pourront découvrir tout ce
qui fera le succès de leur fête de fin
d’année : artisans de bouche, artisanat d’Art, créateurs de bijoux ou
d’objets de décoration, gourmandises, vin… le tout dans une véritable
ambiance de Noël.
Renseignements ou   inscriptions   à :
noelauchateau84@yahoo.fr   ou par tél. :
06 03 29 57 78 - 3001 route de MonteuxVelleron, 84210 Pernes-les-Fontaines
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RETOUR
EN IMAGES
SUR L’ÉTÉ
PERNOIS

1ère colonne, de haut en bas : les galas du CLC,
l’abrivado et les courses camarguaises, les balades aux
lanternes, les veillées comtadines, la fête de la musique, les
concerts de Music Revolution - 2e colonne : les feux de la
Saint-Jean aux Valayans, Pernes les Photos, la concentration de food trucks, le festival des harmonies, Rhinoférock,
le festival des orgues de barbarie, Marché des talents d’ici,
le repas et le bal du 14 juillet - 3e colonne : le concert du 14
juillet des Enfants de la Nesque, la fête du melon, la balade
provençale Subaru, le marché potier, les folklories, Pernes
en musique, Font’Arts, la nuit de la truffe - 4e colonne : la
fête de la Saint-Roch, la fête votive des Valayans, costumes
de Provence en fête, le bal folk, sans oublier le marché
du soir des producteurs et les nombreuses expositions.

CAMPING DES COUCOURELLES :
ON A FAIT LE PLEIN TOUT L’ÉTÉ
C’est une tradition, le camping des Coucourelles affiche complet
tous les étés, d’avril à septembre, avec un léger fléchissement cette
année en juin, lié peut-être aux grosses chaleurs soudaines. Ombragé,
à proximité de la ville où il y a des animations tous les jours et de
la piscine municipale, le succès de ce camping municipal à l’accueil
familial est assuré.

LA PISCINE MUNICIPALE
A JOUÉ LA VEDETTE
AVEC LES GROSSES CHALEURS
Jean-Philippe Carle, responsable depuis plus de 14 ans, nous confie
« Nous avons une clientèle de campeurs fidèles à 85 % qui retient
d’une année sur l’autre, certains depuis plus de 30 ans, de père en fils.
Nous avons à cœur d’organiser tous les jours des soirées de fête, on
partage les grillades, des repas avec des spécialités de chaque pays
ou région de France, comme le Baeckeoffe de Françoise, une spécialité alsacienne, voire des spécialités provençales. Et on organise des
pétanques avec apéro… ».
Pour le Père Daniel Jacques, prêtre en Belgique à côté de Liège, cela
fait 10 ans qu’il vient passer le mois d’août au camping, un habitué
enchanté de l’ambiance familiale, un personnage que tout le monde
aime, y compris le maire Pierre Gabert, qui vient le rencontrer tous les
ans et échanger avec lui. « Je participe à la vie du camping, mais aussi
des festivités comme les courses camarguaises, voire la procession de
Saint Roch, etc. ».

Cette année, la clientèle du camping était composée de Bretons, Anglais, Belges, Allemands, Australiens (en bicyclettes), Italiens, Suisses
et de tous les coins de France. Une halte qui a pris fin le 30 septembre,
mais avec de beaux souvenirs !

CRÉEZ ET PARTAGEZ
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX VOTRE
PROPRE VIDÉO
PERNOISE
PERSONNALISÉE
C’est tout nouveau, supersimple, rapide… et 100 % gratuit ! Ce nouveau service, proposé par les Sorgues du Comtat
et concocté par WEEM, Start-Up parte38

Le bilan de l’été à la piscine municipale est très satisfaisant et la
structure a été fort appréciée avec les grosses chaleurs de cet été.
C’est un lieu incontournable, géré par l’équipe du service des sports
de la ville.
Avec son bassin de 25 m x 10 m, son aire de jeu d’eau de 100 m2, son
espace vert ombragé, sa clientèle familiale et une qualité de l’eau toujours satisfaisante, la piscine municipale a de quoi attirer la foule des
baigneurs petits et grands.
En juin, 3 413 entrées, plus
de 740 élèves des écoles
primaires et du collège en
ont profité. En juillet 6 149
entrées, 5 200 en août, une
période durant laquelle la
piscine accueille des groupes
du centre de loisirs de Pernes
et des communes voisines,
« l’été sport » et les clubs
sportifs de la ville lors de
leurs stages jeunes. Les campeurs, les enfants de Pernes,
leurs parents, les adolescents,
les adultes ont beaucoup fréquenté la piscine cet été, pour
leur plus grand plaisir.
En clôture, le bilan est de
14 762 entrées pour cette saison. La piscine a fermé ses
portes le 3 septembre. Rendez-vous pour la saison prochaine.
naire de la French Tech Culture, est aussi
simple que ce qu’elle est ludique : vous
prenez quelques photos, selfies ou minividéos de votre balade ou événements
pernois, vous postez votre sélection de
photos et minividéos sur le site www.
fabricasouvenir.video, vous choisissez
les séquences vidéos exclusives correspondantes, et en quelques minutes, vous
avez votre propre vidéo personnalisée,
un vrai petit clip pro rien que pour vous,
à partager avec vos amis par mail ou sur
les réseaux sociaux.
À découvrir sans plus tarder !

___________________________________——__________________________________________   loisirs et culture    _____

Les manifestations de
« Livres Ensemble »
BOURSE À LA BD :
UNE 6e ÉDITION
À L’ÉCOLE
JEAN MOULIN
LE MERCREDI
1er NOVEMBRE

LIVRES ANCIENS ET D’OCCASION, UN
JEUDI DE L’ASCENSION MAGNIFIQUE
POUR UN ANNIVERSAIRE : LES 15 ANS DE
L’ASSOCIATION « LIVRES ENSEMBLE »
La journée s’est annoncée caniculaire, aussi les bibliophiles n’ont pas
attendu le grand soleil pour arpenter la soixantaine d’exposants, qui
du livre ancien et d’occasion aux BD et livres de poches, assurent la
renommée de l’événement. De la place Gabriel Moutte aux quais de
Verdun, les parasols étaient de mise avec les tenues légères.
Pour le président Hervé Heyte et son équipe, cette magnifique journée
est une fort belle récompense, car cet événement place la ville sur le
podium des grandes rencontres autour du livre, un challenge relevé il
y a déjà 15 ans. Dès les premières heures, on peut voir les habitués,
chercher les livres rares, comme Pierre Gabert qui ne manque jamais
ce rendez-vous, le premier adjoint Didier Carle et tant d’autres. Les
enfants, les poètes, les amoureux du polar, d’Histoire, de la Provence
et des pays du monde ou de recettes de cuisine, sans oublier les sportifs
ont eu tout le loisir de chercher, selon leurs goûts, l’ouvrage qui leur
correspond et qui les attendait…
Désormais place au salon du livre et à la Bourse à la BD en novembre
prochain. L’association Livres Ensemble reçoit les dons de livres,
contact au 06 72 91 89 75

On l’appelle le 9e art, la bande
dessinée a son public et ses lecteurs fidèles pour des milliers de
titres honorant ses innombrables
héros. La 6e édition pernoise aura
lieu le 1er novembre à l’école élémentaire Jean Moulin. De quoi
ravir, une fois de plus, un public
de tout âge en quête d’aventure,
d’esthétique aussi, et de diversité
culturelle.
Entrée gratuite. avec une petite
restauration et buvette sur place.
Contact : 06 72 91 89 75 – livresensemblepernes@orange.fr
www.livresensemble.com

SALON DU LIVRE
ANCIEN ET
D’OCCASION,
DIMANCHE
19 NOVEMBRE
AUX AUGUSTINS
C‘est le grand rendez-vous d’automne à Pernes pour les bibliophiles. La salle des Augustins accueille pour cet événement, tous
les ans, quelque 2 000 visiteurs,
parmi lesquels de nombreux collectionneurs fidèles.
L’association Livres Ensemble,
présidée par Hervé Heyte, a su
imposer ce salon, inscrit au fil des
éditions dans les grands rendezvous de référence en la matière.
Une vingtaine de libraires et bouquinistes professionnels seront
donc présents, exposant et mettant en vente leurs ouvrages les
plus précieux : des livres anciens
du XVIIe à la fin XIXe siècle, des
ouvrages du XXe à nos jours, au
tirage parfois épuisé.
Entrée gratuite, avec une minirestauration sur place.

FESTIVITÉS DE LA SAINT ROCH : TRADITION RESPECTÉE
Si Pernes est en fête avec sa fête
votive et ses animations liées aux
nombreuses associations (taureaux, boules, pêche, concerts,
bals, expositions, etc.), la ville
n’oublie pas que cette fête est liée
à Saint Roch, son saint
patron.
Après la traditionnelle
bénédiction par le père
Marc Langello de la
statue de saint Roch et
des pèlerins, la statue
du saint est placée sur
une charrette et c’est
en procession que les
fidèles accompagnent
saint Roch jusqu’à la
chapelle qui porte son
nom à l’extérieur de la
ville, vers Saint Didier

où une messe est célébrée tous
les ans.
Saint Roch est honoré comme
protecteur de la ville contre la
peste qui sévissait dans la région.
La chapelle a été construite au

XVe siècle, reconstruite en 1713
après avoir pris la foudre en 1708
et les fidèles étaient si nombreux
à l’époque qu’elle a été agrandie
en 1745. Dans le temps, cette célébration donnait lieu à une foire

et à un marché devant la chapelle.
Aujourd’hui la fête est dans la
ville, seuls les fidèles se rendent
en pèlerinage à Saint Roch.
Entre histoire et légende, on dit
que dans les années 1750, lors
de travaux à la chapelle, une source a été
trouvée. À la suite de
cette découverte, il a
été créé dans le centre
de Pernes, quatre nouvelles fontaines alimentées par cette source.
Une association veille
au maintien de cette
tradition et à l’entretien de cette chapelle
Li maintenairo de San
Ro ; elle est présidée
par Annie Mathieu.
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MÉDIATHÈQUE : PROGRAMMATION CULTURELLE
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
Animations réservées aux adhérents de la Médiathèque et sur
inscription obligatoire.
l Bébé lecteurs : mercredi 18
octobre, de 10 h 30 à 11 h 15 :
Lectures animées pour les toutpetits, de 0 à 3 ans…
l Ateliers initiation informatique : les samedis 14 octobre, 25 novembre, 9 et 23 décembre,
de 11 h à 17 h. Initiation et approfondissement aux logiciels
du Pack Office (Word, Excel,
Powerpoint…), à l’utilisation des
réseaux sociaux, aux démarches
sur internet… Niveau débutant.
Public adulte - Places limitées.
Au moment de votre inscription précisez-nous vos besoins pour
un accompagnement personnalisé.
l Découverte de jeux sur tablettes :
Les samedis 21 octobre, 18 novembre,
de 14 h 30 à 16 h. Un moment de découverte et d’amusement collectif
autour d’un jeu d’énigmes ou d’aventures pour les enfants. À partir de 7 ans - Places limitées.

ÉVÉNEMENTS
— OCTOBRE
l Médiatroc : Dimanche 8 octobre, de 8 h à 17 h, place René
Cassin (parking de la médiathèque). Bourse aux jeux, jouets,
livres, dvd, cd, etc. Ouvert à tous
– 5 € l’emplacement – Placement
et installation à partir de 7 h 30.
Pas de réservation possible, Les
enfants souhaitant tenir un stand devront être accompagnés par un
adulte.
l Exposition Architectures, du 13 au 26 octobre. Exposition proposée par la DRAC, le CAUE de Vaucluse, l’Ordre des architectes
et de la Maison de l’architecture et de la ville : les réalisations les
plus significatives de la région de 1977 à nos jours.
l « Le vinyle ne tourne pas rond » : Le retour du vinyle en médiathèque se fête avec de nombreuses animations jusqu’au 16 décembre :
• Exposition « Le vinyle s’encadre »
à partir du 10 octobre
• Soirée Blind
test : mardi 17
octobre de
18 h 30 à 20 h
(sur inscription).
• Atelier Sleevefaces : mardi 24/10 de 16 h à
18 h. Séance photomontage avec une pochette
de vinyle ou comment se prendre pour Bob
Dylan par exemple.

ÉVÉNEMENTS (SUITE)
l Ouverture des inscriptions pour la réparation au
championnat de « LOL en
Bib », réservé aux médiathèques, qui se déroule en octobre 2018. Renseignements
au point info multimédia. À
partir de 10 ans. Niveau requis.30 minimum. Places limitées.
l Jeudi 12 octobre, de 18 h 30 à 20 h : « Hervé Kempf », journaliste et écrivain français (Courrier international, La Recherche, Le
Monde), rédacteur en chef de Reporterre, viendra présenter son dernier ouvrage « Tout est prêt pour que tout empire » (Ed. Le Seuil).
En partenariat avec la librairie Des bulles et des lignes.
l mercredi 25 octobre : Après-midi jeux « spéciale Halloween »,
à partir de 14 h. Réservé aux adhérents.
l jeudi 26 octobre : Fabrication d’un jeu « La toile d’Araignée »
et préparation d’un goûter vraiment dégoûtant ! de 14 h 30 à
17 h. À partir de 8 ans, places limitées et sur inscription.
— NOVEMBRE
l Coups de cœurs de la « Rentrée littéraire » par les Amis de
la Médiathèque mardi 21 novembre de 18 h 30 à 20 h. Entrée libre.
l Après-midi jeux intergénérationnelle, mercredi 22 novembre,
à 14 h. Des parties endiablées
entre les plus jeunes et les seniors.
Réservé aux adhérents.
l Soirée jeux de société, vendredi 24 novembre de 20 h à
23 h. Dans un esprit convivial, en
famille ou entre amis. Ouverte à
tous, à partir de 8 ans (avec un adulte).
— DÉCEMBRE
l Mercredi 13 décembre, de 16 h à 17 h :
Spectacle « Histoires sur le fil », par la
conteuse Élisa Queneutte de la Cie La
Palpitante. Pour les 0-3 ans de 10 h 30 à
11 h 15 ; pour les 3-7 ans de 16 h à 17 h
(conte par Christine). Sur inscription,
places limitées.
l Tournoi de Mariokart, samedi 16
décembre, de 14 h à 17 h 30. Participez
à notre grand tournoi de Mariokart 8 sur Wii U. Ouvert à tous, à
partir de 7 ans. 4 joueurs max./partie. Durée de la partie : 30 min.
Inscription obligatoire et places limitées
l Ateliers de Noël. Imagination, créativité et bricolages,
pour un Noël féerique. À partir
de 8 ans. Places limitées. Mercredi 20 décembre, deux ateliers : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

Pour plus d’informations : Tél. : 04 90 61 53 30
http://www.perneslesfontaines.fr/vie-locale/culture-et-loisirs
https://www.facebook.com/mediatheque84210/
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FONT’ARTS
2017

FONT’ARTS, UN FINAL ÉPOUSTOUFLANT
ET ENZO PÈBRE, 16 ANS EN GUEST STAR
Il est encore bien difficile de faire le bilan de la fréquentation du festival de Font Arts, mais la foule était dans toutes les rues de la ville.
Ainsi, plus d’un millier de spectateurs étaient présents à chacune des
six prestations du jeune Pernois Enzo Pèbre, avec l’ovation du public
et la générosité au chapeau. Courcirkoui, sous chapiteau, a affiché
complet et n’a pu accueillir tout le public. Il y avait foule aussi, pour
le cirque décalé des Vils Brequins et pour le final absolument hallucinant de la compagnie Pipototal, qui a fait merveille avec ses effets
pyrotechniques, ses machines extravagantes, les acrobaties des artistes
et la poésie de l’interprétation. Quant à la qualité des spectacles, le
public était très satisfait, les comédiens ont toujours donné le meilleur
d’eux-mêmes.

COUP DE PROJECTEUR SUR SES
BÉNÉVOLES. MERCI À EUX !
L’association a invité, le dimanche 10 septembre 2017, les
bénévoles qui ont participé au 21e
festival Font’Arts. Ils étaient 50 à
avoir répondu à l’invitation. Tradition oblige, après l’engagement
des 90 bénévoles ayant œuvré
durant trois jours les 6, 7 et 8 août
dernier, l’association a organisé
un repas amical et convivial pour
remercier chacune et chacun pour
sa contribution à la réussite de
cette édition 2017.
À cette occasion, le président
Christian Barry a tenu à rappeler
que, sans les bénévoles, le festival ne pourrait avoir lieu. Leur
volonté et leur dévouement sont
la marque de Font’Arts, reconnu
et loué tant par les festivaliers
que par les artistes. Il a rappelé
que l’association avait besoin de
membres pour préparer, organiser et gérer les activités mises en
place.
Colette Lemarchand, responsable des bénévoles au sein de
« Projecteur », a, à son tour,
salué le plaisir qu’elle avait eu
à les rencontrer pour les intégrer
dans la grande aventure du festival. Il a été rappelé que chaque
bénévole pouvait franchir une
nouvelle étape et s’engager dans
l’association en y adhérant. Sept
nouvelles adhésions ont été enregistrées.

Font’Arts 2017 en
quelques chiffres c’est :
- 15 000 personnes dans les rues
de Pernes, les squares et les jardins,
- 115 spectacles, aucune annulation malgré la canicule et une
dizaine de brumisateurs ambulants pour rafraîchir le public et
les artistes,
- 35 compagnies, 110 artistes,
- 5 ateliers (Cirque, Origami,
Créatif, Chapeau, Poème) qui ont
affiché complets,
- 20 hébergeurs pernois,
- 90 bénévoles,
- 1 039 repas servis au catering
(artistes, bénévoles, administrateurs, régisseurs, équipe de sécurité et de la Croix Blanche).
Un grand merci à la municipalité,
son maire et son conseil municipal pour le soutien qu’elle apporte à l’association. Merci également aux agents municipaux
qui œuvrent avant, pendant et
après pour la bonne tenue matérielle de la manifestation. Enfin,
que les riverains soient associés
à ces remerciements et nous nous
excusons des désagréments causés dans leur vie quotidienne !

Dommage, on ne peut tous les nommer, mais on notera encore une
bonne prestation des associations locales comme l’Albatros, la Chourmo, les Tambours de Pernes, Candela... (avec un coup de chapeau aux
Only Sixties expériences) qui ont participé à cette 21e édition.

LE PROGRAMME DE CINÉVAL
EN OCTOBRE
Mardi 10 octobre, au Centre culturel
des Augustins, Cinéval propose :
• à 18 h, à partir de 6 ans : « Bigfoot
junior » : animation belge (1 h 32) de
Ben Stassen, Jérémie Degruson. Adam,
un adolescent rêveur et solitaire, doté de
pouvoirs surnaturels, décide de partir à
la recherche de son père, disparu depuis
des années dans des circonstances plus
que mystérieuses. Son enquête le mène
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire :
le Bigfoot ! Commence alors pour eux
deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur
leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…
• à 20 h 30 : « Ôtez-moi d’un doute » : Comédie dramatique française
(1 h 40) de Carine Tardieu, avec François Damiens, Cécile de France, André
Wilms. Erwan, inébranlable démineur
breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve
pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus
attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais
seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire.
Mais un jour qu’il rend visite à Joseph,
Erwan comprend qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une
bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d’adoption
soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…
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UN ÉTÉ CHALEUREUX CHEZ CANDELA !
Dans « notre » Jardin
Divers à l’office de tourisme, les installations ont
été appréciées par un large
public qui a voté massivement pour ses œuvres préférées. « La Clef des sols »
de Christine Allard, « Sur
le cul » de Chrystel M. ou
encore « Empreinte d’enfance » des ateliers Rêve
d’argile de Céline Faure ont été remarqués ; et c’est « Témoignages »
du sculpteur provençal André Miorin, qui a remporté le plus de voix.
Vous continuerez donc à admirer le rideau d’empreintes digitales sur
métal puisqu’il restera suspendu entre deux arbres, évoluant au fil des
caprices du temps et des saisons, jusqu’en mai 2018.
Rue Gambetta : Non
seulement dans son local, l’association a présenté deux expositions,
en juillet août, des
artistes, Patopalomo et
Chrystel M, mais elle a
aussi animé le quartier
pour Font’Arts.
La grille d’un local,
rue Gambetta, a été
gracieusement prêtée
par le pâtissier chocolatier Jean-Luc Battu pour
y installer des « vigilants ».
Ces personnages, très remarqués par les passants,
avaient été réalisés en juin
pour la médiathèque. Des
poissons ont ensuite pris
leur place, laissant découvrir un nouvel espace d’exposition dans cette rue.
Par ailleurs, des ateliers pendant
le festival ont permis aux promeneurs de Font’Arts de créer leur
couvre-chef et de s’investir dans
cet événement festif.
La Rentrée : En septembre,
c’est Anna Danichert qui l’a faite
avec ses découpages, collages,
pliages. Son univers poétique,
qu’elle qualifie d’éclectique, a
rempli le local de couleurs (voir
article ci-contre). S’ensuivra un
artiste par mois jusqu’à début décembre, puis une exposition collective. N’oubliez pas : les vernissages
ont toujours lieu le premier vendredi de chaque mois.
Pour apprendre à acquérir des œuvres, Candela vous propose d’acheter un carnet à 50 € qui vous donne droit à quatre ateliers et à un bon
d’achat de 15 € sur une œuvre d’artiste ou à 5 ateliers. Sans carnet,
l’atelier est à 12 €.
Les ateliers présenteront des nouveautés cette année. En dehors des
ateliers payants (mercredi, vacances scolaires) il y en aura de gratuits.
Ouverts à tous sur simple adhésion, le 1er se tiendra le samedi 28 octobre à 10 h. Il est en vue de personnaliser la façade du local en créant
ensemble une fresque collective in situ (peinture, collage, coloriage,
etc.). Ensuite, à partir du samedi 25 novembre, nous proposons des
après-midi fils dans l’idée de tisser, tricoter, macramoter… en parlotte
(laine, ficelle, maille, aiguilles, crochets, métier à tisser, volumes tous
azimuts.), l’objectif étant de réaliser une installation-performance qui
sera exposée dans le local aux mois de février-mars 2018.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter l’association au
06 16 51 29 32, de lui écrire asso.candela@gmail.com ou de passer au
local situé au 50 rue Gambetta.

ANNA, UNE
NOUVELLE
GÉNÉRATION
D’ARTISTE
On a pu voir cet été chez Candela, la
Pernoise Anna Danichert qui a dévoilé
son univers éclectique. Cette jeune
femme de 25 ans qui se souvient avoir
toujours rempli ses cahiers d’élève
de gribouillis, a montré un travail
artistique minutieux, qui ne relève
d’aucune étiquette. C’est aux Beaux-Arts de Montpellier, qu’elle a découvert qu’il
existait non seulement un art conceptuel mais aussi qu’en matières plastiques, que
les interdits sont à bannir. « Pendant mes 4 années d’études, j’ai acquis une culture
artistique et appris à me lancer, à essayer, à tester, à chercher de nouvelles matières
et formes d’expression », précise-t-elle. C’est pourquoi aujourd’hui, elle se permet
de faire sortir du cadre ses tableaux faits de découpages, pliages, collages, d’enfiler
des perles pour faire des attrapes-rêves ou de s’amuser avec son appareil photo.
« Ce que j’ai proposé dans cette exposition c’est mon travail de recherche qui a
comme dénominateur commun un certain humour et pas de prise de tête », confie
Anna qui, scalpel en main, découpe avec minutie des papiers multicolores qu’elle
assemble pour créer un univers poétique qui se marierait bien avec celui de grands
illustrateurs. Parmi ses projets, on peut y ajouter la déco, mais aussi la peinture.
Quant à l’espace d’exposition dans lequel elle a exposé jusqu’à fin septembre, cette
fille de graphistes affirme que « l’équipe de Candela l’a inspiré, aidé, soutenu si bien
qu’elle est très contente de montrer son nouveau travail dans ce lieu qui pour elle
est un lieu de partage ». Renseignements : 06 31 13 28 65.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE,
À LA COLLÉGIALE N.-D DE NAZARETH,
À 16 h : CANTUS DIXIT, CHANTS
ORTHODOXES ET MADRIGAUX ANGLAIS
Créée en 2010 à L’Isle-sur-la-Sorgue, à l’initiative de Bisser
Kostadinov, artiste lyrique basse, chef de chœur et professeur de chant,
Cantus Dixit est une petite formation de chanteurs passionnés par le
chant polyphonique ancien.
Au printemps 2013, Cantus Dixit a été le premier ensemble vocal
français sélectionné pour participer au Xe Festival de chant orthodoxe
de Pomorié en Bulgarie et s’est classé à une honorable 5e place dans
sa catégorie, parmi les 23 formations venues de 8 pays. En avril 2014,
l’ensemble vocal a représenté un programme de Renaissance anglaise
et écossaise, lors de deux concerts à Rosslyn Chapel, lieu emblématique
près d’Édimbourg en Écosse.

Au programme : chants orthodoxes de la Liturgie Jean Chrysostome
de Yoan Koukouzel, compositeur, chantre et théoricien bulgare du
XIVe siècle et madrigaux anglais du début du XVIIe siècle.
Prix :10 euros. Réservations et renseignements : 04 90 61 56 02
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AQUADÉMIA : UN SALON D’AQUARELLES
DE HAUTE TENUE
L’académie d’aquarelle Aquadémia et le groupe Arts Ô Soleil, en partenariat avec la ville de Pernes-les-Fontaines, a présenté une 7e édition
pour ce concours d’aquarelle dont les œuvres de six artistes ont été
exposées à la Chapelle des Pénitents. Il s’agissait de Jean-Paul Arnault
d’Eyragues. Cyril Charolais des Angles. Joséfa Claudel de Caromb.
Monique Fayolle de Caromb, d’Isabelle Moreno de Bas en Basset et
d’Ewa Rey de Mormoiron.

LA NOUVELLE ASSOCIATION
PERNOISE, « VENTOUX ART »,
A INVESTI L’R DU CORMORAN
Cela faisait longtemps que la galerie l’R du Cormoran n’avait plus vu
autant de personnes rassemblées dans son bel écrin. Ils étaient plus
de 250 à s’être déplacés pour le vernissage inaugural de l’association
le 9 septembre dernier. Il faut dire que les 5 « nanas » dynamiques et
enthousiastes qui constituent cette association avaient promis que ce
serait surprenant et qu’il y aurait du mouvement. Et la surprise fut bel
et bien au rendez-vous, puisque les visiteurs ont pu être acteurs du jeu
de dialogue entre les artistes.
En entrant dans la galerie ce soir-là, les toiles de Denis Zammit étaient
accrochées mais les sculptures de Luc Rouault, en revanche, étaient
rassemblées dans un coin. La proposition audacieuse fut de permettre
au public d’assister et de participer à l’installation des sculptures afin
de montrer à quel point cette installation a son importance dans la
démarche artistique. L’ambiance fut extrêmement chaleureuse et les
artistes venus en nombre ont été unanimes sur la qualité du travail présenté et sur le dialogue
des œuvres.
Depuis la création
de cette association,
précise Daisy Froger
Droz, la présidente,
les idées surgissent
et se bousculent. Les
nombreuses rencontres
aussi ont permis de
nourrir le projet qui ne
cesse aujourd’hui encore d’évoluer. Alors
le mouvement s’imposait, Luc Rouault et Denis Zammit se sont laissé la possibilité de modifier l’exposition de leurs œuvres pour offrir de nouvelles propositions
au regard des visiteurs. La classe de Joëlle Cottalorda de l’école Marie
Mauron (maternelle) a pu bénéficier d’une visite commentée et guidée
par Luc Rouault. Les enfants ont réalisé des croquis des œuvres exposées et se sont montrés enthousiastes.
Dans le cadre du 10e festival de Ventoux Saveurs, sur les bords de la
Nesque, le musicien Jean Cohen Solal et le sculpteur Luc Rouault ont
proposé un dialogue de l’air et la terre surprenant. Le flûtiste a improvisé pendant que le sculpteur a créé une sculpture les yeux bandés,
pour être dans le ressenti de l’instant présent.
Tout au long de l’exposition, le public était invité à réagir artistiquement « car nous avions envie de voir l’impact que pouvait avoir le
travail d’un artiste sur le public », précise Virginie Magne (trésorière).
« Histoire de voir comment les graines semées par Luc et Denis ont pu
germer çà et là », ajoute Fabienne Galanti (secrétaire de l’association).
Poésie, photo, croquis, danse, vidéo… les œuvres ainsi réalisées par
les visiteurs ont été exposées lors de la soirée de clôture du 30 septembre, qui s’est transformée en grande fête de la création.
Ventoux Art voulait marquer les esprits avec une exposition inaugurale
de qualité, non conventionnelle. Le pari est gagné et nous ne doutons
pas que vous entendrez bientôt parler à nouveau de cette association
dynamique.

L’invité d’honneur de cette exposition était Michel Kolsek, artiste
peintre aquarelliste, mais aussi photographe et écrivain, venu de Nevers. Enseignant hors pair Michel Kolsek aime partager sa passion
artistique et la langue de Goethe.
Il a fréquenté l’École des Beaux-Arts à Paris de 1982 à 1985, ainsi
que divers ateliers de peintres à Paris et en Provence, dont celui de
Gilles Bachelet, illustrateur et auteur de BD, qui lui a appris l’aquarelle anglaise. Peintre de la nature, magicien des paysages où se mêle
l’émotion, les œuvres de Michel Kolsek n’ont pas laissé indifférents
les nombreux visiteurs.
Contact : www.aquademia.fr et www.les-arts-o-soleil.com

UNE TOILE COMME PRÉSENT
Gerry Scaccabarozzi est un peintre célèbre en Italie. Il est, entre autres,
directeur artistique d’une école de peinture accueillant de nombreux
élèves avec laquelle, en 2015, il participe à l’exposition « Les papillons » dans les rues de Carpentras.
Parmi les œuvres présentées se trouvait un tableau figurant Jean-Henri
Fabre qui interpella Albin Augé, ami du peintre et bénévole très actif
de Pernes, car en cette même année notre ville avait rendu hommage
à cet humaniste, homme de sciences et de lettres pour le centenaire de
sa mort.
Ainsi, par son intermédiaire, la ville invita Gerry Scaccabarozzi à exposer cet été à la chapelle des pénitents et, en remerciement, le peintre
a décidé d’offrir ce beau tableau de Jean-Henri Fabre à la ville.
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LES VEILLÉES COMTADINES :

POUR LA DERNIÈRE, TOUTE LA PROVENCE
DES ARTISTES ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS DE L’AMITIÉ
Après plus de 10 ans de Veillées comtadines, Jean Coutarel a souhaité
tirer sa révérence et fêter en même temps son jubilé.
Pour l’occasion, au rendez-vous des bons copains, ils ont tous répondu
présents pour une soirée exceptionnelle de talents et d’amitié. Guy
Bonnet a chanté Avignon et la Source, l’incontournable André Chiron
a interprété Reggiani et la figuièro, le majoral du Félibrige Jean-Bernard Plantevin a dédié ses chansons à la paix et à l’amour. Stéphane
Manganelli fut un très émouvant et talentueux Raimu, quant à Jean-Sébastien Bressy, il fut magistral au piano et brillant compositeur. Étaient
aussi présents au rendez-vous de l’amitié, le touche à tout Jean-Pierre
Laurant, Martine Ferreira qui rendit hommage à Piaf, Alain Sebbah à
la voix exceptionnelle de Serge Lama et Rémy Venture, sans oublier
en ouverture le banc des madurs avec la Chourmo dis afouga.
Et, s’il a été question de Provence et de belles chansons françaises, ils
étaient tous là pour rendre hommage à l’inénarrable conteur, chanteur,
écrivain, homme de télévision et de radio, véritable troubadour des
temps modernes Jean Coutarel. Depuis 50 ans, avec son galoubet, tambourin, il a porté haut les couleurs et traditions de la Provence.
C’est un public conquis qui a ovationné les artistes, en présence de
Pierre Gabert et des adjoints Didier Carle et Nicole Neyron, même les
cigales se sont tues pour les écouter et à Pernes dans les jardins de la
mairie, sous les platanes, il faut le faire ! « Gramaci lis ami » et rendez-vous avec Jean Coutarel en 2018, on l’attend !

LES FLONS FLONS DU BAL DU 14 JUILLET
POUR LE TÉLÉTHON

Il y avait foule pour ce repas aïoli organisé par l’association des donneurs du sang et l’équipe de Roger Blanc, au profit du Téléthon ! Ce
jeudi 13 juillet, dans les jardins de la mairie, quelque 150 convives
ont participé à la fête, dont bien sûr Pierre Gabert et nombre de ses
adjoints. Alan Flor a animé la soirée de musique rétro et moderne,
ainsi toutes les générations ont pu fêter dignement le 14 juillet sur la
piste de danse, sous les drapeaux tricolores de la République, après la
Marseillaise de rigueur pour notre fête nationale et le verre de l’amitié.
Coup de chapeau à Roger Blanc et à son équipe et aux bénévoles de
l’association des Donneurs de sang, autour de leur présidente Nicole
Neyron, pour l’organisation de cette soirée caritative où sirtaki, rock et
madison ont mis le feu.

DEUX ASSOCIATIONS ONT FÊTÉ
LEUR 60 ANS DE PASSION ET DE
TRADITION : LOU TOURÉOU PERNEN
ET L’ESCOLO DOU TRÉLUS.
BON ANNIVERSAIRE !
Ces deux associations se partagent la salle des arènes municipales,
avec également la Chourmo dis afouga, qui est une jeunette avec ses
36 ans ! Elles partagent aussi leurs passions des traditions, celle de
les transmettre et d’enseigner aux plus jeunes, une longue lignée qui
fait notre histoire dans le Comtat Venaissin. Fêter ensemble cet anniversaire, presque des noces de diamant, quoi de plus normal car c’est
encore communiquer à travers repas, rencontres, danses et courses tout
cet amour et cette fidélité qu’ils portent en eux. Gramaci lis ami.

LOU TOURÉOU PERNEN a été créé le 27 août 1957. Adrien Morin
a été le premier président, puis Marceau Girard, Jean Arnavon, Paul
Jean, Jean-Paul Pharel et depuis 2006 André Lauzier. Ce club perpétue la tradition des courses libres de taureaux, celle où les raseteurs
doivent enlever les attributs entre les cornes et surtout où, après la
course les taureaux retournent dans les pâturages de Camargue. Le
succès de ces courses a permis à la municipalité de construire à Pernes
des arènes en dur (choses rares en Vaucluse), des salles d’accueil qui
permettent au club de faire réunions, réceptions et repas en partage
avec l’Escolo dou Trélus. La qualité du club taurin, qui a toujours
été dirigé par des aficionados, fait que les meilleures manades de Camargue lui sont fidèles, assurant un spectacle de qualité. Mais les activités du club ne s’arrêtent pas là, il y a aussi l’initiation dans les écoles,
pour faire comprendre aux enfants l’importance de ces courses où le
taureau est respecté et qui permettent d’aider le patrimoine camarguais
à survivre avec ses manades, ses élevages taureaux et chevaux blancs,
ses gardians et toute une tradition qui se transmet de génération en
génération. Le club taurin organise aussi un abrivado pour Saint-Marc
et participe à de nombreuses animations dans la ville.
L’ESCOLO DOU TRÉLUS : Créée en 1957 par Ludovic Montagard,
l’association a été présidée successivement par Maxime Enaud, Marcel Nitard, Albert Chabran, Marcel Pellous, Roger Rimbert, Patrick
Morel, M. Saboureau, Roger Dany, Françoise Coppin et, depuis 1998,
Monique Reynier avec l’aide très conséquente de Jocelyne Bougnas.
Depuis, les bénévoles se démènent pour maintenir ces traditions comtadines, avec danses, chants, musiques, costumes à faire et entretenir et
surtout représenter le Comtat Venaissin dans la région et bien au-delà,
multipliant concerts, rencontres dans les autres départements de France
et à l’étranger, repas, formations de danseurs et danseuses, initiations
au balèti, réceptions et échanges avec d’autres groupes folkloriques en
les recevant à domicile, avec ses échanges de langues, de traditions en
faisant visiter aussi la Provence.
Un bel exemple de dévouement et
de passion qui perpétue le folklore
comtadin et provençal.
À l’occasion de cet anniversaire,
la salle de réunion a été baptisée
« Lou Ventour », bien sûr pour
rappeler que notre Dieu Ventoux est la montagne mythique
de notre beau Comtat Venaissin.
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COURS DE
DESSIN/PEINTURE
DE FABIENNE
CECCHINI.
Ces cours ont lieu à l’école Louis
Giraud, annexe des Augustins,
les jeudis de 15 h à 17 h 15 pour
les adultes et de 17 h 15 à 18 h 30
pour les enfants de 6 ans à 14
ans. Le contenu est toujours aussi
riche : maîtrise et exercices pratiques au fusain, sanguine, pastel, encre
de Chine, pigment peinture acrylique, etc., initiation à l’histoire de
l’art. Une exposition des œuvres est organisée en fin d’année.

L’ATELIER POTERIE DU CLC
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE,
UNE INVITATION AU VOYAGE
L’atelier poterie du Centre de Loisirs et Culture de Pernes, animé par
Véronique Prin Guênon, a été sur le devant de scène du Festival d’Avignon. En effet, Tichick Lebo Mpeti, élève éminent de cet atelier, a
exposé ses incomparables réalisations en terre cuite dans une galerie,
dans le cadre du Festival d’Avignon. Il avait choisi comme titre de son
exposition : « La révélation d’une nouvelle vie ».
Tichick a été soutenu par le CLC et la municipalité qui font toujours
la part belle aux artistes et créateurs de la commune. Inspirées de l’art
africain, ses sculptures représentent des bustes de femmes, des corps
d’enfants, des masques et des animaux richement colorés avec un réalisme tout à fait impressionnant.
Véronique Prin Guênon est particulièrement fière de cet élève très doué et dont la
facilité d’intégration en étonne plus d’un.
Venu d’un pays où la guerre est omniprésente, il s’adapte sans contrainte à la vie
française tout en conservant ses racines
qu’il transmet avec bonheur dans ses sculptures. L’expression des visages, des bustes
qu’il façonne traduit bien la difficulté d’un
peuple vivant sous la menace perpétuelle.
Si sa vie est actuellement précaire, nul ne
doute que son art lui permettra de vivre
un jour ou l’autre correctement avec ses
enfants réunis enfin autour de lui. Tichick
Lebo Mpeti est toujours à la recherche
d’un emploi. Il est en situation de travailler et accepte toutes les propositions. Et comme le précise Véronique : « Tichick est un garçon
sérieux, honnête et travailleur ».
Les jours et horaires des cours de poteries :
- Cours enfants et ados : Mardi et mercredi de 17 h à 19 h (2 h)
- Cours poterie adultes : Mardi 14 h à 17 h (3 h)
- Mercredi 19 h à 21 h et 21 h à 23 h (2 h)
- Cours modelage adultes : jeudi 14 h à 17 h (3 h).

SOIRÉE THÉÂTRE
AVEC AUDE DE
ROUFFIGNAC
Les élèves de l’atelier théâtre ados
d’Aude de Rouffignac au cours
de la représentation de la pièce
« Mon ami le banc » d’Emmanuel Darley sur la grande scène
du centre culturel des Augustins.
C’est l’histoire d’une jeune fille
renfermée, qu’on n’appelle plus
que Truc, qui se tient toujours

FÊTE DE LA MUSIQUE : UNE ANIMATION
DES ÉCOLES ET COLLÈGE DE LA VILLE
À L’INITIATIVE DE L’HARMONIE DES
ENFANTS DE LA NESQUE ET DU CENTRE
DE LOISIRS ET DE CULTURE
La Fête de la Musique a été l’occasion de plusieurs animations musicales dans les écoles et collège pernois : à l’école Marie Mauron, au
collège Charles Doche, à l’école des Valayans et l’école Saint Joseph.
La semaine s’est conclue par un magnifique concert sur le parvis du
centre culturel des Augustins, offert par les élèves et professeurs du
CLC, ainsi que par l’Harmonie des Enfants de la Nesque.
Cette
semaine
consacrée à la musique a été l’occasion de découvertes
enrichissantes pour
les enfants, et les
adultes, découvertes
des pratiques instrumentales et orchestrales offertes par
les musiciens de
l’Harmonie des Enfants de la Nesque
et les professeurs du CLC. Gageons que ces initiatives auront fait
naître de nouvelles vocations chez les jeunes et moins jeunes (pourquoi pas !!) de Pernes et environs. Les structures d’enseignement musical à Pernes, le CLC et Music Revolution en particulier, sont prêtes
à y répondre.
De nouveaux cours d’instruments et un atelier de pratique de groupe
et de théorie musicale seront offerts par le CLC cette année. Outre le
piano, le violon et le saxophone, venez découvrir la trompette, la flûte,
le tuba-basse-euphonium et les percussions. D’autres cours peuvent
être ouverts à la demande (clarinette par exemple).

LES ÉLÈVES DES CLASSES DE MUSIQUE DU
CLC ON FAIT LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Les auditions des élèves
des classes de musique
du CLC ont eu lieu dans
le cadre de la fête de la
musique organisée tout
au long de la semaine du
19 au 23 juin à Pernes.
Les élèves des classes
de piano, violon et saxophones ont réjoui un
public nombreux sur le
parvis du Centre Culturel des Augustins.
Le nouveau site internet du Centre de Loisirs et de Culture
(CLC) est en ligne. Consultez toute l’actualité et l’ensemble des
activités proposées par le CLC sur www.clc-pernes.fr
sur le même banc de la cour de
récréation, ce qui intrigue beaucoup celui qu’on n’appelle plus
que Moineau. Le regard des
autres sur soi, la conscience de
soi, l’attrait et la peur des autres,
le lien fille/mère sont les thèmes
développés dans cette belle
pièce.
Nom des acteurs sur la photo :
Candice, Ambre, Chiara et Faustine entourent Tristan, mais il y
avait aussi Léa, Valentine, Eva,
une autre Léa et Samia.
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LA 12e ÉDITION PERNES EN MUSIQUE
FUT GRANDIOSE !
Il ne fait aucun doute que d’année en année, ce festival de Pernes en
musique dédié au classique s’est solidement installé dans la ville aux
quarante fontaines. Les trois jours de concerts ont affiché complet.
Comme toujours le concert de clôture à la collégiale Notre Dame de
Nazareth, a soulevé l’enthousiasme du public. L’orchestre du festival au grand complet, soit 35 musiciens, a honoré Kol Nidrei de Max
Bruch, la symphonie n° 25 de W.A. Mozart et Pierre et le loup de Prokofiev, et ainsi comblé le public.

FOLKLORIES :
UN EXCELLENT BILAN POUR
UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Pour son ouverture le vendredi 28 juillet dans la cour d’honneur de la
mairie, Pernes en musique a fait la part belle à Vivaldi avec l’orchestre
du quintette des alizés « Cordes et vent ». Le samedi à 11 h, en présence du maire et des adjoints Didier Carle et Nicole Neyron, la carte
blanche donnée au violoncelliste Jean Barthe a été tout simplement
sublime. De J. S Bach à Haydn, les amoureux du violoncelle n’ont pas
été déçus avec ce spécialiste de musique de chambre de grande notoriété. La salle des Ursulines n’a pu contenir la foule de spectateurs qui
a dû s’installer jusque dans la cour.
Autre temps fort de ce festival, le samedi soir dans la cour d’honneur
de la mairie « Soyons baroque », une belle soirée qui montre qu’il y a
à Pernes, d’année en année un public fidèle à la musique classique et
à ce festival.

TAMBOURINAIRES DU COMTAT :
UN ÉTÉ PROVENÇAL BIEN REMPLI !
Les Tambourinaires du Comtat assurent la promotion des traditions
dans tout le Comtat Venaissin. Cette année encore, ils ont été présents à
Roussillon, Saint-Saturnin-les-Apt, la fête de la lavande à Apt et Sault,
la fête du fruit confit à Apt, la fête de l’ail à Piolenc, sans oublier un
mariage à Saumane... Autrement dit, de nombreuses manifestations,
pour le plus grand plaisir des touristes venus découvrir la région. Mais
cet été fut aussi le moment d’accompagner nos amis Julien Constantin
et Jean-Marie Aurard jusqu’à leur dernière demeure.

Vous pourrez retrouver, prochainement les tambourinaires sur les marchés de noël, pour les festivités calendales et bien davantage… Pensez
à les suivre sur leur page facebook. Excellente rentrée à tous au son
des galoubets et tambourins.
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Cette 21e édition des Folklories a connu un beau succès populaire,
notamment le premier soir à l’occasion de la prestation splendide du
groupe Russe « Troïka » chants et danses, dirigé par Alexeï Birioukov
qui se produisait à Pernes pour la deuxième fois. Dimanche ce sont les
Lituaniens du groupe « Tarskutis » qui ont enchanté le public, avec
une clôture très dynamique, le lundi avec le groupe de Manuel Acosta
représentant le pays des Indiens Aymaras, province de l’empire des
Incas. Des spectacles hauts en couleur qui ont fait voyager au cœur des
traditions de ces pays lointains du monde. D’ailleurs la présidente des
Folklories, Véronique Genet précise « qu’en raison des nombreuses
démarches administratives autorisant l’entrée des troupes sur le sol
français, certaines rencontrent des difficultés les obligeant à annuler leur voyage. Ce fut encore le cas cette année avec la troupe de
Tahiti, pourtant annoncée dans le programme mais refusée au dernier
moment ». Véronique Genet s’en excuse auprès du public et remercie
tous les nombreux bénévoles, sans qui une telle organisation ne serait
possible.

DEMAIN, VOYAGER MALIN…
En cette fin d’été, quand
les jours se raccourcissent et que la fraîcheur s’installe pour
quelques mois, quoi de
plus agréable que de
penser, rêver aux prochaines vacances ? C’est
ce que nous a proposé
la famille Delauney, le
samedi 2 septembre à la
Médiathèque : réfléchir
à de nouveaux moyens
pour voyager un peu
moins cher. Ils nous
ont fait partager, par la
diffusion de petits films
et de leur blog (http://homeexchangefamilyblog.com/qui-sommesnous/), leurs expériences et leurs souvenirs de leur voyage aux ÉtatsUnis et au Canada pendant près d’un an. Une année sabbatique pendant
laquelle ils furent logés gratuitement, grâce à l’échange de maisons en
ligne. Le principe est simple : vous prêtez votre maison et d’autres
vous prêtent la leur ; ils ont pu ainsi accéder à 11 destinations en Amérique du Nord et finir leur voyage dans l’Ouest américain, en louant
un camping-car qui, lui, ne faisait pas partie des échanges. Anecdotes,
problèmes rencontrés ont fait
partie de leur récit enthousiaste et il semble qu’avec
un peu d’organisation, et tout
de même quelques moyens
financiers, voyager en famille
pendant une longue période
n’est pas impossible…
Merci à la famille Delauney
pour leurs précieux conseils !
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LA 5e ÉDITION DE COSTUMES DE
PROVENCE EN FÊTE A CONNU
UN GRAND SUCCÈS. BRAVO !

RÉCRÉAPATCH :

Tous les deux ans, le Conservatoire du costume comtadin organise, dans les jardins de
la mairie, son défilé de costumes des différentes régions de Provence, et cette année,
pour marquer les 150 ans de la Coupo Santo, un groupe catalan était invité. Pour cette
5e édition, les Hautes-Alpes, Perpignan, Aix-en-Provence, Bédarieux, Marseille, Aubagne,
Saint-Tropez, Nice, les Alpes de Haute Provence, Gap et Mollégès sont venus partager
avec le Comtat Venaissin cette belle journée en l’honneur du costume et des traditions.
De véritables œuvres d’art ont été présentées, soit quelque 90 adultes et enfants qui
ont défilé avec des costumes de toute beauté, allant du XVIIIe au XIXe siècle, présentés
un par un avec leur histoire, parfois des années de couture minutieuse tout fait main,
de recherches et de restaurations.

UNE BELLE RÉUSSITE POUR
« LES PUCES DES COUTURIÈRES »
L’association « Récréapatch » a organisé « Les puces des couturières » avec beaucoup d’enthousiasme et d’organisation. Tous ses
membres ont fait de cette journée une réussite pour les exposants
mais aussi pour le public toujours aussi nombreux à parcourir les
allées de la salle. On pouvait y découvrir beaucoup d’objets très
utiles pour les petites mains de fées, boutons, dentelles, coupons
de tissus et tout le matériel pour coudre, aiguilles, fils, dès, crochets, ciseaux, etc. Tout le monde a pu trouver son bonheur dans
une ambiance très conviviale et chaleureuse. Cette manifestation
est maintenant devenue incontournable et toutes et tous attendent
l’édition de l’année prochaine.

LES ACTIVITÉS : L’atelier de l’association Récréapatch vous
propose, le lundi de 14 h à 18 h et, un lundi par mois, toute la journée, de 9 h 30 à 17 h pour un travail sur un thème particulier. Les
activités de l’atelier : patchwork classique, embellissement de patchwork, l’appliqué, le boutis classique et contemporain, la broderie
aux rubans de soie, le matelassage piqué main libre à la machine
pour des ouvrages plus modernes, l’art textile, le cartonnage, des
loisirs créatifs tels que sacs, trousses, coussins, pochons, décos de
Noël, déco maison, etc. Sont également proposées des journées
avec des intervenants extérieurs, des expositions des clubs voisins,
participation aux journées de l’amitié, organisation de sorties sur
les salons pour trouver matériel et idées.
Au programme pour cette nouvelle saison : en septembre l’association est allée à Sainte Marie aux Mines, en Alsace, pour
une magnifique manifestation internationale où exposent des
artistes du monde entier. N’oubliez pas la journée de l’amitié, réunissant près de 250 personnes, pour le 19 octobre. Sans
oublier les incontournables Puces des couturières, en mai.
Une exposition des travaux de l’équipe est en préparation.
Venez rejoindre cette sympathique équipe pour un après-midi récréatif et créatif, au centre de loisirs et de culture des Augustins.
Renseignements auprès de la présidente, Marie-Claude Carbonnel
(04 90 66 51 07) ou l’animatrice, Sylviane Garcia (04 90 29 71 76 ou
06 20 75 17 04). Courriel : sylal.garcia@cegetel.net

Bien entendu le Comtat Venaissin n’a pas été en reste
et le thème cette année tournait autour des couleurs
avec la pastellière Chantal Granier, véritable alchimiste
de la nature qui cueille fleurs et plantes, en extrait les
couleurs. Une démonstration a été faite pas des enfants
costumés sur scène, puis par le défilé de costumes comtadins teints par ses soins, une magie de la couleur qui a
été très chaudement applaudie.
Sont venus applaudir cette prestation magique, Pierre
Gabert, les adjoints Didier Carle, Nicole Neyron et
Josiane Traniello, les conseillères régionales Jacqueline
Bouyac et Sonia Zidate, les conseillers départementaux
Max Raspail et Gisèle Brun.
C’est la présidente Sylvette Gabert qui a ouvert et clô-

POUR VOTRE COSTUME, LE CONSERVATOIRE DU
COSTUME COMTADIN VOUS PROPOSE DES ATELIERS
Le patrimoine 2020 est encore loin, mais il faut s’y préparer à
l’avance et le costume est un élément fort de la réussite de la fête
et du bonheur que vous pouvez y vivre. Pour ce faire, même si
vous ne pratiquez pas la couture, le Conservatoire se met à votre
portée pour vous aider dans la conception de votre costume.
• Samedi 7, lundi 9, samedi 21 et lundi 23 octobre
• samedi 4, lundi 6, samedi 18 et lundi 20 novembre
• samedi 2, lundi 4, samedi 15 et lundi 18 décembre
• samedi 6, lundi 8, samedi 20 et lundi 22 janvier
• samedi 3, lundi 5, samedi 17 et lundi 19 février
• samedi 3, lundi 5, samedi 17, lundi 19 et samedi 31 mars
• samedi 7, lundi 9, samedi 21 et lundi 23 avril
• samedi 5, lundi 7 et samedi 19 mai
• samedi 2, lundi 4, samedi 16 et lundi 18 juin.

turé ce défilé en remerciant toutes les personnes qui ont assuré la réussite de cette
journée, notamment les bénévoles du Conservatoire, qui ont préparé cette manifestation depuis des mois, mais aussi le Conseil régional, qui a apporté son aide financière.
Un défilé qui s’est achevé par la Coupo Santo, ensuite, tous les groupes costumés se
sont retrouvés pour un repas d’amitié sous la halle couverte, un temps fort d’échanges
et de partage. L’après-midi, une deuxième représentation a été faite à nouveau devant
un large public. Durant toute la journée, des antiquaires professionnels ont proposé de
magnifiques étoffes et pièces de costume.
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LE CLUB DE BRIDGE PERNOIS
A ACCUEILLI LES CLUBS DU VAUCLUSE
ET LA PRÉSIDENTE DE LA RÉGION
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

QUAND LE CHÂTEAU DE COUDRAY
REÇOIT LE MONDE !
Le Château de Coudray à Aurel est un lieu bien connu des Pernois, car il reçoit
chaque année des centaines d’enfants lors des colonies organisées par la ville, par
d’autres communes ou associations.
Cette année, du 21 au 26 août, il a accueilli une cinquantaine d’enfants venus de 6
pays étrangers (Maroc, Nicaragua, Palestine, Sénégal, Liban et Népal) et de la région
Provence Alpes Côte d’Azur. Ce village « Copain du Monde », organisé par le Secours
Populaire des Bouches-du-Rhône, avait pour but de favoriser l’initiative et l’engagement d’enfants qui ne partent pas en
vacances sur des actions de solidarité.
Ces séjours, entièrement pris en charge
par l’association grâce aux dons du public, existent depuis 1992 et permettent
aussi les partenariats et les échanges à
l’étranger, ainsi début juillet, quatre
jeunes sont partis en Palestine.
Ce village interculturel, à Aurel, a permis aux jeunes de dépasser les frontières, les craintes et les a priori des
autres cultures. Les enfants âgés de 8
à 17 ans se sont retrouvés pour discuter, rire, jouer, échanger sur la solidarité et le vivre ensemble, afin de s’enrichir et
de s’ouvrir aux autres. Dans le cadre magnifique du château de Coudray, les adolescents, encadrés par de jeunes adultes bénévoles, se sont organisés démocratiquement et ont partagé les différentes tâches du quotidien (cuisine, rangement,
nettoyage…).
Le village « Copain du monde » est alors devenu un lieu d’apprentissage, par le
biais de la rencontre et des activités d’éveil ludiques et pédagogiques qui sont
proposées. Ces échanges sont parfois propices à l’émergence de nouveaux projets
d’entraide et de solidarité, comme nous l’explique Ambrine (11 ans) : « Nous sommes
copains du monde parce que l’on a besoin de nous et que nous ne supportons pas
l’injustice. Nous voulons aider les autres, surtout les enfants, qui bien souvent sont
les premières victimes. Avec Copain du Monde, on est plus fort. »

COMITÉ DE JUMELAGE :
UN GRAND PROGRAMME AUTOUR DE
LA SEMAINE DE LA FEMME
Dans le cadre de la Semaine
de la Femme, qui aura lieu du
2 au 15 mars 2018 à Pernes, le
Comité de jumelage propose
aux associations culturelles,
sportives, artisans, commerçants de la ville de participer
aux nombreuses animations
prévues à la Chapelle des
Pénitents, la Médiathèque,
l’Abattoir, la Maison Rose
et les Augustins. Au programme : conférence, lecture,
concerts, théâtre, expo-vente,
rencontres.
Pour clôturer cette belle semaine, le jeudi 15 mars le comité de jumelage proposera un repas thématique (sur réservation) fantastique :
« chapeau les femmes ! »

La présidente Dominique Denel a eu le plaisir d’accueillir les présidents des 17 clubs vauclusiens, ainsi que la présidente des clubs de la
région Provence Alpes Côte d’Azur, Danièle Bérard, dans ce haut lieu
de la ville de Pernes, les Ursulines, un ancien couvent chargé d’histoire. Le club pernois surfe sur d’excellents résultats, puisqu’en peu de
temps 82 membres sont présents aux manifestations, dont 50 sont licenciés à la fédération, et le niveau est en constante progression. D’ailleurs certains membres pernois sont classés en d’excellentes positions
dans les tournois. Mais ce qui prime c’est surtout la convivialité, le
plaisir du jeu et de se retrouver, entre personnes passionnées. Pierre
Gabert et Nicole Neyron adjointe ont rencontré autour d’un verre de
l’amitié tous ces présidents et présidentes et les ont félicités pour leur
engagement.

FÊTE DES VOISINS : UNE VINGTAINE DE
QUARTIERS OU PLACES EN FÊTE,
QUEL BONHEUR !

Belles ambiances autour des 18 soirées organisées à l’occasion de la
Fête des voisins 2017. Depuis sa création en 1999, la Fête des Voisins
n’a cessé d’évoluer, des millions de personnes se mobilisent pour être
ensemble ! À Pernes-les-Fontaines le succès est grandissant d’édition
en édition, des centaines de Pernoises et de Pernois se sont ainsi donné
rendez-vous dans les quartiers, sur les places du village ou simplement
en bas de leur habitation, pour partager un moment convivial entre
voisins ou amis. Que du bonheur !

Si vous souhaitez participer, merci de vous faire connaître par mail :
pernestroyan@wanadoo.fr ou par téléphone 06 11 16 54 96 avant fin
octobre 2017.
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TROIS JEUNES PERNOIS CRÉENT ET ENREGISTRENT LEUR 1er ALBUM
La musique à Pernes, on aime.
Près de dix associations sur
la commune sont en lien avec
cette expression artistique. Pas
étonnant donc que beaucoup
de Pernois s’adonnent à cette
pratique. C’est le cas des
musiciens de Breadline qui,
depuis 6 ans, jouent et composent
ensemble. Ces garçons, Andy
Sarlin (chant/guitare), Julien
Ferrier (basse) et Alexandre
Bouchara (batteur) sont tous
les trois originaires de Pernes.
La famille d’Andy du quartier
de Fontblanque dont l’arrièregrand-père (Auguste Sarlin) était
paysan, s’est illustrée dans le
monde du vélo pendant plusieurs
années.
Les enfants se côtoient depuis
leur petite enfance et décident
au collège de se plonger dans
l’univers musical qui bourdonne
à leurs oreilles depuis longtemps
et, puisque l’un choisit la basse,
alors le second se tourne vers la
guitare et le chant, le batteur les
rejoindra plus récemment.
Ils s’inscrivent alors à Music
Revolution (association pernoise
qui, depuis 2001, enseigne la
musique sans forcément faire du
solfège) et durant ces années ils
apprennent et travaillent leurs
compositions. Ils enregistrent en
2017 leur premier album, réalisé
au studio de La Buissonne,
studio mythique de Pernes-lesFontaines où des grands noms du
jazz américain viennent travailler.

compositions. Andy Sarlin nous
explique que pour lui le choix
de la langue se fait en fonction
du thème et du discours. Les
mots sont fondamentaux, il est
important « d’être compris et
entendu, les choses plus légères
peuvent être dites en anglais ! ».
C’est dans cet état d’esprit,
qu’aujourd’hui Breadline prépare
un album en acoustique, pour
mieux diffuser et faire entendre
un message.

Pour ces musiciens, qui ont
contracté un prêt pour concevoir
leur CD, La Buissonne était
comme un « rêve d’enfant », et
le résultat est vraiment excellent.
Un son punk-rock et grunge,
avec une guitare bien présente et
un chant parfois écorché, qui fait
penser au groupe Noir Désir (à
écouter « Nuit de novembre » sur
les attentats de Paris, attention aux
frissons et émotions soulevés),
« The secret » vous confirmera
aussi le côté très rock et
« pêchu » (dynamique/ardent ?)
du groupe. Le rock, ils baignent

dedans depuis longtemps et
cela se ressent bien dans leurs
morceaux ; la musique écoutée
par leurs parents leur a forgé une
culture autour de groupes tels que
Nirvana, Noir Désir (et la période
dite « alternative » en France
dans les années 85-90), mais plus
loin encore avec les Sex Pistols
et les Clashs. Bref, des groupes
cultes loin de la musique conçue
parfois aujourd’hui comme un
produit issu du marketing.
Ce mélange se retrouve aussi
dans l’utilisation du français
comme de l’anglais dans leurs

À noter que Breadline signifie
« seuil de pauvreté » (équivalent
souvent au niveau de revenus
des musiciens), révélant ainsi
le caractère fondamentalement
solidaire et engagé de ce groupe.
Ils n’hésitent pas à faire des
concerts de soutiens, autant pour
le Téléthon à Pernes l’an passé
que pour l’accueil des réfugiés
à Avignon, leur permettant ainsi
des rencontres tous azimuts, dans
un esprit de convivialité et de
partage artistique et culturel.
Ne manquez pas un concert de
Breadline, vous ne le regretterez
pas ! En attendant vous pouvez
découvrir leurs morceaux sur
leur page Facebook (facebook.
com/BreadlineMusic/) ou acheter
leur album en vente chez Cultura
et à l’Espace culturel Leclerc à
Carpentras ou sur le web via le
site Welkome Média Music.
Nous leur souhaitons tout le
succès possible…

LE MARCHÉ ANNUEL DES TALENTS D’ICI
MET LES TALENTS PERNOIS
À L’HONNEUR : MAGNIFIQUE !
Les Talents d’ici sont un réseau de quarante producteurs et artisans
d’art qui disposent d’un espace permanent de valorisation et de promotion au sein de l’Office du Tourisme de Pernes-les-Fontaines. Le temps
d’une journée ils investissent son superbe jardin, au milieu des œuvres
artistiques de Candela. Le jardin se transforme ainsi en un jardin d’art,
avec les œuvres des artistes, mais aussi les produits du terroir pernois cultivés avec passion. Cette année encore, les visiteurs sont venus
nombreux à la rencontre de celles et ceux qui portent haut les couleurs
du savoir-faire pernois.
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MUSÉE COMTADIN DU CYCLE, TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS !
Cet été, le Musée comtadin du
cycle a collectionné, outre les
vélos, une actualité intense. Trois
événements sont venus enrichir
la vie de ce musée qui attire de
nombreux visiteurs, du simple
curieux à l’amateur averti, pour
découvrir et admirer de magnifiques machines retraçant l’évolution du cycle depuis la fin du
XIXe.
Récemment, de nouvelles pièces
du musée ont été cédées par
Corrado Silverio, passionné et
collectionneur qui, ne pouvant
créer son propre lieu d’exposition sur Camaret, a fait don d’une
trentaine de cycles, qui viennent
compléter la collection du musée.
En reconnaissance, la mairie de
Pernes, en accord avec Guy Claverie, président de l’association
du musée, a attribué le nom de
ce généreux donateur à la nouvelle salle restaurée au 3e étage
de l’hôtel de Cheylus. En effet,
depuis une dizaine d’années,
pour préserver le patrimoine de
la ville, la municipalité rénove,
par étapes, cet ancien hôtel particulier de la place de la juiverie.
La salle « Corrado Sylverio »
fut donc inaugurée le 11 juillet
dernier, en présence de Pierre
Gabert (maire de Pernes), de
Didier Carle (adjoint à la culture,
au patrimoine et au tourisme), de
Philippe de Beauregard (maire de
Camaret), de Gisèle Brun et Max
Raspail (conseillers départementaux), de Guy Claverie (président
de l’association du Musée Comtadin du cycle) et de Corrado Sylvério (donateur du musée).
À ce vernissage, furent associés
deux autres événements révélant
la dynamique du musée, dont la
présentation d’une très belle exposition « Mesdames et la petite
reine », qui dura tout l’été et rassembla une vingtaine de vélos
« dames », allant du cycle Clément (1895) au vélo électrique

la sortie d’un livret conçu par
le service communication de la
mairie de Pernes pour la partie
photographique et le graphisme
et par Guy Claverie pour le côté
écriture, un bel exemple de coopération, pour un résultat vraiment esthétique, passionnant et
agréable à lire. Ce fascicule de
36 pages, en vente au musée et
à l’Office de tourisme au prix de
5 €, est une mine d’anecdotes,
d’informations techniques et historiques. On y découvre, à travers
la description de 14 cycles, les
évolutions et innovations autour
de la petite reine depuis le XIXe,
mais aussi une présentation de
Paul de Vivie et de l’histoire de
(2017), prêté par Hervé Fétiveau.
Affiches, photos légendées, venaient agrémenter et compléter
ce voyage dans le temps et dans
l’histoire des femmes. Il faut savoir qu’au XIXe et début du XXe,
il n’était pas du tout « convenable » pour une femme de faire
du vélo. Il était considéré comme
impudique de le pratiquer et dangereux pour la santé.

Certains médecins considéreraient même que cela pouvait
annihiler la féminité et rendrait
la femme stérile ! Mais ces dernières ont vite compris (malgré

l’opinion publique) que ce moyen
de locomotion et la mobilité
qu’il entraîne ne pouvaient leur
apporter que plus de liberté et
d’autonomie. Le vélo est devenu
ainsi un outil de l’émancipation
des femmes et, si les vêtements
n’étaient pas adaptés à sa pratique, il permit de faire évoluer les
codes vestimentaires. Les jupes
se raccourcissent et il apparaît
aux États-Unis le « Bloomer »,
une sorte de pantalon féminin un
peu bouffant. En France, il faudra
attendre une circulaire de 1909
pour que les femmes soient autorisées à porter cette tenue et le
short-tunique n’apparaîtra pour
les compétitions qu’à partir des
années 30-40. Car, très vite, des
courses féminines se sont organisées, mais, contrairement aux
hommes, elles n’avaient au début
qu’un but caritatif ! Ainsi, le vélo
tient une place prépondérante
dans l’acquisition de la liberté
et de la mobilité des individus et
tout particulièrement dans l’indépendance des femmes, et le reste
aujourd’hui encore dans de nombreux pays. Il était donc logique
que le Musée comtadin du cycle
transmette cette histoire et lui
consacre une exposition.

l’Hôtel de Cheylus. Un livretsouvenir indispensable !
Cet été, plus de 4 000 visiteurs
ont sillonné les 300 m2 du musée,
une fréquentation en nette augmentation, qui risque fort de perdurer car les bénévoles du musée
ne sont pas en reste d’idées pour
diversifier l’aménagement de celui-ci. Ils ont en prévision la création d’une salle vidéo et d’une
bibliothèque spécialisée dans
le cyclisme et le cyclotourisme,
avec une centaine d’ouvrages
consultables sur place ou en prêt.
À l’heure actuelle, le musée a
fermé ses portes, rendez-vous
en juin prochain pour une
nouvelle saison.

ÉDITION D’UN
LIVRE
Enfin, pour compléter cette actualité, il y eut aussi

Pierre Gabert, maire de Pernes, Corrado Sylverio, le donateur,
Guy Claverie président du Musée comtadin du Cycle
et des membres de l’association.
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EN PRÉPARANT NOËL...
Les festivités débutent le 1er décembre, avec la Chourmo dis
Afouga et son gros souper, à
19 h 30, au restaurant la Goutte
d’eau. Si vous souhaitez vous
inscrire au repas, dans la pure
tradition provençale, composé de
sept plats maigres, il vous en coûtera 30 € par personne. Sont également comprises au menu, des
saynètes jouées par la Chourmol,
des animations et des galéjades.
Réservation aux heures des repas
au 04 90 61 65 49.
Seulement le musée Fléchier
et le Magasin Drapier seront
ouverts du 23 décembre au 7 janvier, de 14 h à 17 h, tous les jours
sauf les 25, 26 décembre 2017 et
1er et 2 janvier 2018.
Le fameux marché de Noël aura
lieu le dimanche 17 décembre.
Le chemin des crèches débute
le 1er décembre, de Fléchier à la
maison Drapier, à l’office de tourisme en passant par les églises
de Pernes et des Valayans, sans
oublier les fenêtres et jardins des
particuliers dans le centre ancien.
C’est Noël, je décore ma fenêtre, le concours démarre dès le
4 décembre. Cette année encore
le Père Noël répondra aux enfants
qui mettront des messages dans
la boîte aux lettres située devant
la poste, repérable en rouge.
Contact : Georgia Neyron, service culturel, 04 90 61 45 14 culture@perneslesfontaines.fr

DANS LE CADRE DES
FÊTES CALENDALES,
LE CONDOR SERA
AUX AUGUSTINS
LE 10 DÉCEMBRE À 15 H
Le groupe du Condor effectue
actuellement une belle tournée au
Portugal, après un été particulièrement chargé, avec des concerts
et autres prestations qui l’ont emmené dans toute la France et bien
au-delà de nos frontières.

Année très chargée et charnière
pour ce groupe qui renouvelle et
élargit son répertoire, entre tradition provençale et musiques du
monde.
Jean-François Gérold, bardé de
diplômes, chantre du galoubet
tambourin, revendique son appartenance provençale, tout en
proposant un tour de chant européen, où le groupe fait résonner
l’âme de la Provence au cœur
du monde, avec ses instruments
anciens et ses danseuses.

LE 3 DÉCEMBRE LES CALENDALES
REVISITENT L’ŒUVRE D’YVAN AUDOUARD
ET OUVRENT NOËL !
Ce temps festif est très important dans tout le Comtat Venaissin et la
Provence. Un temps de paix dit-on où l’on aime se retrouver en famille, avec ses amis, sans oublier ceux qui, au fil du temps on fait notre
histoire. Yvan Audouard est un de ceux-ci, André Chiron et Jacqueline
Macou l’ont bien connu, d’où l’idée de cet hommage pour l’ouverture
des Calendales le dimanche 3 décembre aux Augustins à 15 h.
Personnage haut en couleur, à la faconde débonnaire, journaliste,
écrivain, conteur, auteur de dialogues d’une vingtaine de films dans
les années soixante interprétés par Fernandel, Lino Ventura et Eddie
Constantine. On lui doit aussi une inoubliable pastorale des santons de
Provence et de nombreux
écrits sur la Provence : Les
lions d’Arles, Camargue,
Provence bergère de lumière et de vent, la Provence, de village en village,
etc. sans oublier pamphlets
et livres humoristiques, car
Yvan Audouard était drôle,
comme on les aime chez
nous, un manipulateur de
mots, avec quelques belles
phrases célèbres, comme
« en Provence, le soleil se lève deux fois, le matin et après la sieste ».

LA PRINCESSE DIANE DE FRANCE
AU SALON DES MÉTIERS D’ART
S.A.R. la Duchesse de Wurttemberg, Princesse Diane de France
(fille du Comte de Paris) sera l’invitée d’honneur de ces rencontres
Métiers d’arts qui se tiendront aux
Augustins du 27 au 29 octobre
2017 (voir dernière page). Ce n’est
pas une inconnue qui est invitée
pour cette édition, car elle aime
beaucoup Pernes, où elle est venue
à plusieurs reprises, notamment il
y a quelques années incognito à ces rencontres. La Princesse Diane
peint, sculpte, coud et fait de la photographie, elle aime beaucoup les
artistes qu’elle essaye d’encourager, elle est aussi très engagée dans de
nombreuses actions humanitaires dans le monde.

INFORMATIQUE, MÉTIERS D’ART ET COMMUNE
S’UNISSENT POUR CRÉER UN FABLAB !
En attendant la construction et
l’ouverture officielle du Fablab
(laboratoire de fabrication) pernois
au 491 cours Frizet, un emplacement temporaire ouvrira d’ici fin
octobre. Ce sont Aurore HuitorelVetro, Olivier Bertrand et Corentin
Tavernier qui sont à l’origine de
ce projet à vocation intercommunale, qu’ils ont proposé à notre
municipalité, qui l’a accepté avec
empressement.
Cette bricothèque-fablab sera un atelier ouvert à tous, spécialistes,
amateurs et passionnés de tout âge, où chacun pourra y trouver et utiliser des outils, des machines, des matériaux. Sous le contrôle d’une
personne employée par l’association et après avoir réglé une cotisation annuelle, chacun pourra travailler, prototyper, bricoler, réparer,
coudre, apprendre des autres et partager son savoir-faire, mais aussi
mener des projets autour de Corentin Tavernier artisan d’art marqueterie, Olivier Bertrand ingénieur en informatique et robotique, et Aurore
Huitorel-Vétro, spécialiste en numérique.
Vous pouvez contacter la bricothèque sur sa page Facebook : https://
www.facebook.com/bricothequepernes, par messagerie : fablabpernes@gmail.com ou en contactant le 06 76 49 62 82.

En deuxième partie de ces Calendales, la troupe du RAPS présentera
un spectacle « chansons et théâtre marseillais ». Entrée gratuite.
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BROD’ET PIQUE : RENCONTRE AVEC SA
CRÉATRICE JACQUELINE DENORMANDIE
Nouvellement installé au 25 place de Notre-Dame, l’atelier Brod’ et
Pique de Jacqueline Denormandie, spécialiste de la broderie machine
depuis 1998, propose toute une gamme de services permettant de personnaliser : logos, motifs sur vêtements de travail et vêtements publicitaires, linge de maison, cadeaux entreprises ou cadeaux de naissance :
broderie sur cuir, éponge, polaire, tapis de selle, couverture de cheval,
tee-shirt, casquette, écussons à coller ou à coudre. Toutes ses réalisations sont brodées de matières premières nobles.

PEINTURE ET
DÉCORATION
À L’ATELIER
ONCLE CASTEL

Jacqueline Denormandie a suivi
les formations option tapisserie et
ameublement de la célèbre École
Boulle à Paris, dans laquelle elle
rencontrera une brodeuse. De
Milhaud à Agen, elle commence
à broder pour des amis, sacs, serviettes, sacs à doudous etc. « Je
dessine, dit-elle, ma sœur aussi
et je transforme ces dessins sur
machine à l’aide d’un logiciel
informatique ».
En 2007 changement de vie, elle
arrive à Orange, où elle partage son temps de travail entre l’intendance
au château de Jonquières et la broderie. Mais le succès étant là, elle
décide de se consacrer pleinement à la broderie. Installée à Pernes-lesFontaines depuis 2011, son activité se développe sur le plan international grâce à Internet, et plus particulièrement en raison d’une création réalisée pas ses soins pour Nespresso :
une broderie représentant la fameuse capsule
de café qui sera utilisé pour le tournage d’un
spot publicitaire, lui ouvrant ainsi une jolie
notoriété.
Et depuis deux ans, c’est aux Pernois qu’elle
décide de consacrer son temps : Émeline de
la petite Luce, les sacs de Catalina, un écusson pour la Bricothèque, un autre pour l’association des Ânes de Pernes, puis d’autres
digitalisations pour diverses entreprises.
Brod’et pique - 25, place de Notre Dame contact@brodeetpique.com - www.brodeetpique.com

L’ASSOCIATION PO’ART
ET LES ATELIERS SINOPLE PRÉSENTENT :
- 18 octobre : Sortie culturelle aux musées de Lodève et Fabre.
- 10 novembre : Conférence sur Nicolas de Stael, à 18 h, par Coralie Bernard
- 1er décembre : Soirée « Arthur Rimbaud, ange et démon », à 20 h 15, par
Pierre Verdet
- 2 décembre : Concert de musique classique avec le Quintette Itinérance, à
16 h 30, à la Chapelle des Pénitents Blancs
- 15 décembre : Conférence « L’Odyssée d’un Trésor », à 18 h, par Roberto
Fornies Alaiz
Association Po’Art, 127 avenue de la Gare - poart7@sfr.fr - 0 664 700 047
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C’est au 1 215 route de Patris
qu’Astrid Cherarak, professionnelle depuis janvier 2017 en
peinture et décoration d’ameublement a installé son atelier
l’Oncle Castel. Cette spécialiste
d’images de synthèse, décors
et vidéos à Aix-en-Provence a
fait une pause, il y a quatre ans,
pour cause de naissance. Mais sa
nature artistique la pousse vers la
décoration, notamment le relooking de meubles. Son imagination débordante et pétillante lui
permet d’imaginer une deuxième
vie à toutes sortes d’objets (guéridon, commodes, meubles, tables,
chaises, etc.) qu’on serait prêt à
jeter ou à abandonner au fond
du grenier. Sa formation perma-

nente aux nouvelles techniques et
peinture de la marque Éléonore la
rend experte dans son domaine.
Astrid propose par ailleurs des
stages, sous forme d’ateliers à
thème qui vous permettront de
réaliser vos propres relookings.
Contact : L’Oncle Castel Facebook « oncle Castel »
Tél. : 06 28 06 82 81

POTERIE ET SCULPTURE À L’ATELIER
RÊVES D’ARGILE
Depuis ce printemps, la cour de
la chapelle des Pénitents Blancs
accueille l’association Rêves d’Argile et son animatrice Céline Bagur-Faure, sculptrice céramiste. Y
sont proposés des stages de poterie
et sculpture pour adultes et enfants,
principalement lors de journées
le samedi ou en semaine lors des
vacances scolaires. Depuis septembre des cours hebdomadaires
ont lieu quelques matins, après-midi et soirs, ainsi que des après-midi
« anniversaires » pour enfants.
La demande d’adhésion ne cessant d’augmenter, toute l’équipe
de bénévoles invite les personnes
intéressées à l’idée d’apporter un
peu de leur temps ou de leurs compétences diverses (informatique,
communication, photo, secrétariat,
etc.) à se joindre à l’association.
Rêves d’argile – 258 rue Émile
Zola - Tél. : 06 63 95 15 93
site : www.reves-argile.fr - www.celinefauresculptures.fr
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RENCONTRE AVEC
LA LUTHIÈRE
MARION TISSOT

FLORENCE ALLÈNE A INSTALLÉ
SON ATELIER AU 35 RUE ÉMILE ZOLA
Florence Allène a présenté ses talents en cannage et rempaillage cet
été, en participant au marché des talents d’ici et à la fête du melon, au
cours desquels elle a présenté de véritables œuvres d’art : restaurations
de vieux fauteuils, chaises, tabourets pour redonner une deuxième vie,
avec des tissus d’ameublement anciens, la création de patchwork sur
des poufs avec des tissus chinés anciens ou en fibre végétale comme le
chanvre, le jute, etc.
Exposition et atelier au 35 rue Émile Zola où elle partage son
talent et sa passion avec les visiteurs. Site la Zinzoline8.wixsite Tél. 06 80 78 47 27

Approcher Marion Tissot c’est
s’assurer d’une belle rencontre
avec une passionnée. Née dans
une famille d’artistes, baignée
très tôt dans la musique (sa maman enseignait le solfège), elle
adorait regarder son père, paysan mais ébéniste par passion,
concevoir habilement de beaux
meubles. Par cette attirance du
bois et par son apprentissage du
violon, elle deviendra luthière.
À 18 ans, elle part à l’école de
Crémone (où elle obtient son diplôme en 1991), pays du célèbre Stradivarius, où durant plus de 4 ans,
elle se forme à la fabrication du quatuor à cordes, sous les conseils
avisés de Vanna Zambelli. Puis c’est le départ à Paris, recrutée par la
société Camurat frères, rue de Rome, où pendant 6 ans, elle reçoit une
formation de haut niveau à la restauration et au montage des violons,
altos et violoncelles. Bernard Camurat lui enseigne les techniques
du célèbre restaurateur américain Hans Weisshauer. C’est ensuite à
Londres durant 1 an et demi auprès de John Diworth (qui a travaillé
sur un original du très célèbre maître Guarniéri del Jésus de Crémone),
qu’elle a l’opportunité de réaliser des restaurations très élaborées, sur
des instruments anciens de grandes valeurs, anglais, français et italiens.

INAUGURATION DE « LA PETITE LUCE » ET
« CHEZ CATHY » PLACE DU PORTALET
Deux ateliers d’art ont ouvert sur la place du Portalet : celui de La
Petite Luce (anciennement place Reboul) création de vêtements de
luxe pour enfants et sur commandes dont la renommée est désormais
internationale et Cathy Defaria, qui confectionne des sacs en tissus et
cuir et des accessoires, une passionnée qui crée depuis l’enfance.

Si Marion Tissot conçoit avec talents de très beaux instruments, elle
excelle aussi dans la restauration et l’entretien de violons, violoncelles,
contrebasses et altos. Non loin de sa région natale, la Drôme, Marion
a choisi Pernes-les-Fontaines, ville des Métiers d’arts, pour continuer
son histoire, que nous lui souhaitons longue et passionnante.
L’atelier de Marion Tissot se situe au 72 avenue Jean Jaurès (sur rendez-vous) Tél. 04 90 61 22 08 ou 06 75 53 00 97 – ma.tissot@free.fr –
site ma.tissot.free.fr
Visiblement amies et complémentaires, leurs deux ateliers communiquent, ce qui ajoute de la convivialité à l’ensemble et il y avait foule
pour cette soirée en présence de Pierre Gabert, Max Raspail, conseiller
départemental avec les adjoints Didier Carle et Nicole Neyron, autour
du verre de l’amitié.
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Rencontres des Métiers d’Arts
du 27 au 29 octobre, aux Augustins

C‘

est le grand rendez-vous d’automne des Métiers d’arts
du 27 au 29 Octobre aux Augustins. Un évènement
à portée internationale très attendu, où quelque
57 artisans d’arts, tous diplômés et labellisés, dont
certains sont meilleurs ouvriers de France viennent à la rencontre d’un public de plus en plus nombreux, d’année en année.
Véritable vitrine de qualité, les maîtres artisans dévoilent leurs
créations, ce savoir-faire qui a traversé les siècles, sans pour
autant négliger les meilleures techniques modernes. Ils expliquent leurs métiers au quotidien, leurs passions, leurs joies,
leurs difficultés. L’occasion de découvrir des orfèvres, verriers,
céramistes, ferronniers d’arts, doreurs, ébénistes, horlogers,
maroquiniers etc. Une palette de plus de 40 métiers répartis en
16 secteurs, avec des nouveautés cette année, des conférences
etc.. qui font rayonner l’artisanat en France, premier créateur
d’emplois. Pour cette édition 2017, l’invitée d’honneur est S.A.R.
la Princesse Diane de France, Duchesse de Württemberg, une
artiste qui sculpte, peint, coud qui soutient le monde des créateurs et des artistes depuis toujours.

le bois
Didier BOUGON • Facteur d’orgue de Barbarie, 44 rue Victor Hugo, 84210
Pernes-les-Fontaines
Christophe CLAEYS • Figures de bois • Ebéniste, 6
avenue Guillaume Dulac - Les Ombelles II, 13600 La Ciotat
Landry CLÉMENT
• Atelier Landry Clément • Ébéniste, doreur, 8 place du Cormoran, 84210 Pernes
Sylvie CLOP • La Sagnarelle • Paillage, cannage, 654 chemin des Bellonis,
84110 Bédoin
Gérard FRANCHINI • Atelier Franchini • Ebéniste, 1438 route
d’Orange, 84200 Carpentras
Philippe GABRIEL • Ebéniste restaurateur,
8 route de Morière, 84000 Avignon
Vincent GIVOGRE • Sculpteur, 186 rue
Raspail, 84210 Pernes
Philippe GORDIEN • Vannerie d’osier, chemin des Usines,
07200 Le Pont Aubenas
Patrick JOHANNET • Paillage, cannage, 442 avenue
des Cordiers, 84400 Gargas
Pierre-Louis LAFFANOUR • Laffanour Frères
S.A • Fabrique de sièges, 91 avenue de la libération, 84150 Jonquières
Frédéric
LARDEAU • Tournage, sculpture, 100 avenue de la Petite Marine, 84800 Isle sur
la Sorgue
Thibault NADOR • Tourneur sur bois, 235 rue des Écoles, 13310 st
Martin de Crau
Jean-Damien PONT • Epok • Bois, 387 chemin des Faysses, Les
Vignères, 84300 Cavaillon
Amélie RICARD • 1909 Rideaux en Buis • Bois, 1043
av. des Vertes Rives, 84140 Montfavet
Corentin TAVERNIER • Marqueterie
Tavernier, Marqueterie, 3 rue Raspail, 84210 Pernes

le cuir
Christiane COMMESSIE • Maroquinous • Sacs et accessoires en cuir, 20 quai
Jean Jaurès, 84800 Isle sur la Sorgue Jean GALLON • Gainerie d’ameublement,
46 rue du Rempart du Rhône, 84000 Avignon
Virginie GALLON • Fleuron
du Cuir • Reliure-dorure, 73 boulevard Albin Durand, 84260 Sarrians
Fabrice
MAURY • Sellerie & Tradition • Cuir, D 80, route de Maillane 13150 Tarascon

le métal
Jean-Philippe FALLY • La Forge • Ferronnier, 11 chemin des Paluds, 84210 Pernes

édition & art graphique
Amélie DESCAMPS • Éditions Citadelles & Mazenod, 8 rue Gaston de St Paul,
75116 Paris Anne LASSERRE • Art Graphique, 1 rue de la Planche, 24510 Tremolat
Geneviève QUIOT • Reliure, 12 rue Antoine Peyrol, 84000 Avignon

la gastronomie
Emmanuel HANQUIEZ • Maison Manguin • Distillerie Artisanale, 784 chemin
des Poiriers, 84000 Avignon
Christine & Didier MONETI • Sirop de plantes,
Mas Cantemerle,- Mégier 30200 Sabran

bijoux & horlogerie
Sara BRAN • Atelier de l’Alliance • Dentellière sur or, Mas Champion, 30580 St Just et Vacquières
Patrick PERRIN • La mécanique
du temps • Horloger, 4 rue du Brancas, 84210 Pernes-les-Fontaines
Sylvie QUATREFAGES • G’Aime • Bijoutière, joaillière, 42 rue de la République, 84210
Pernes-les-Fontaines
Prune RÉVOIL • Prune Faux Plumassière • Plumassière,
Le Clos de Pierre, Hameau des Baumettes, 13890 Mouriès Stefanie SCHUETZ •
Bijoutière, joaillière, 2 Le Grand Portail, 84570 Villes-Sur-Auzon

peinture & décoration
Frédéric DUMAS • Peinture, 776 chemin de la Platane, 84200 Carpentras
Lucie POINTELIN • Atelier Pointelin • Peinture, ébénisterie, 7 rue Guillaume Puy,
84000 Avignon

la pierre
Sylvaine GORGO • Marqueterie de pierres,
Z.A. la Condamine, 04210 Valensole
Alain
RISUENO, Sculpteur sur pierre, 23 impasse de la
Fabrique, 11 Les Jardins de Sophie, 84210 Pernesles-Fontaines
Cyril ROMEL Atelier de
Sculpture Romel, 10 rue Henri Alibert, 84000
Avignon

tableaux et dorure
Jacques DOSSETTO • Dorure,
créations picturales, 242 chemin de la
montagne de Thouzon 84250 Le Thor
Jean OLARU • Les Ateliers Sinople,
Tableaux, œuvres picturales, 127 av. de la
Gare, 84210 Pernes-les-Fontaines
Alain MONTOIR • Tableaux, œuvres picturales, 4 rue de la Forge, 30360 Euzet
Monique PERRAIS • Dorure sur bois, restauration, 130 chemin du Mas d’Auriac, 13160
Châteaurenard

la terre
Céline BAGUR-FAURE • Sculpture, 36
rue Gambetta, 84210 Pernes
Pascale
BALAŸ • Poterie Saint Martin, 245 avenue des
Castanes, 84210 Pernes
Laetitia DI GIOIA
• Les Terres qui tournent • Céramique, 13 chemin
des Templiers, 13200 Arles
Jacqueline DUCERF • Métaux précieux sur porcelaine, 330 route
d’Orange, 84290 Cairanne
Pascale MASERA • Via Ceramica • Céramique, 298 Voie
Domitienne, 84400 Apt Elly PEYNAUD
• Sculptures, 422 cours de la République, 84210
Pernes
Évelyne RICORD • Santonnière,
11 rue Augustin Tardieu, 13200 Arles MariePierre SAYSSET • Poterie, céramique, 19 av. Biscar- rat Bombanel,
84150 Jonquières

textiles et tapisserie
Florence ALLENE • La Zinzoline, Rempaillage & tapisserie d’ameublement, 35 rue Émile Zola, 84210 Pernes
Jean-Louis GOY • Collection Mogol, Nettoyage et restauration de tapis et tapisseries, 51 bis rue du
Limas, 84000 Avignon
Marina LIUTI • Déco Marina Liuti • Tapissière
en ameublement, 133 allée des Alpilles, 84210 Pernes Valérie MARTIN
• Bijouseat • Tapissière - Création fauteuils & luminaires, 14 Z.A. les Théologiens, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Daniel VIAL • Foulards en Soie •
Peinture sur Soie, 100 rue des Montagnes du Matin, 42810 Rozier-en-Donzy

végétaux
Alain STURACCI • Provence Jardins, paysagiste, 311 chemin de la
Fabrique, 84210 Pernes

le verre
Alban GAILLARD • Cristallerie d’art, 1405 route de Maillane, 13210
Saint-Rémy de Provence Suzanne ZUNIGA & Yoann LE BARS •
SY Verre Bijoux - objets en verre, 34 rue Gambetta, 84210 Pernes

Nouveauté : des conférences
Alain Cheilletz, géologue : Conférence sur
les origines des émeraudes ». Le
vendredi 27 octobre, de 15 à 16
heures. et le dimanche 29
octobre de 11 h à midi.
Jérôme Magail « l’outil,
la création manuelle et l’art
(à l’époque préhistorique) Durée environ 1 heure, samedi
28 octobre, de 15 h à 16 h..

Venez
nombreux !

