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C’est la rentrée — rentrée des classes
avec 1 000 élèves dans les écoles maternelles et élémentaires et 750 élèves au
Collège, tous reçus dans des structures
modernes, rationnelles, adaptées, offrant aux enseignants et aux apprenants
des conditions efficaces de travail.
C’est la rentrée — rentrée pour les salariés qui ont retrouvé le chemin de l’entreprise, laquelle se démène dans un milieu
de plus en plus difficile et hostile, mais
qui, espérons-le, retrouvera rapidement
une certaine sérénité, facteur d’embauche, afin que chaque citoyen puisse enfin
trouver du travail, car n’est-ce pas là le
principal objectif de la vie !
C’est la rentrée — rentrée écologique
avec le «Rucher des fontaines», symbole
d’un environnement de qualité, la «charte qualité» dans les restaurants scolaires, avec du bio, de la saison, du local,
du frais et pas d’OGM, la 1ère fête du Vaucluse durable organisée par le Conseil
général et qui a regroupé sur la Perle du
Comtat tout ce qui existe de mieux en
matière d’écologie et de développement
durable.
C’est la rentrée — rentrée de contestation
avec l’opposition farouche de la commune, de la population et des associations
au projet, archaïque et irrespectueux du
durable, de l’enfouissement «d’amiante
liée» dans les terres pernoises.
C’est la rentrée — rentrée de la fiscalité
avec les impôts fonciers qui arrivent dans
les boîtes aux lettres et dont les taux
municipaux n’ont pas augmenté depuis 5
ans ; la fiscalité pernoise se situant dans
la moyenne basse des communes analogues du département.
C’est la rentrée — rentrée des 170 associations pernoises, dont la plupart se
sont présentées lors de la journée des
associations, où chacun a pu découvrir
et apprécier leur diversité, leur dynamisme, leur talent et l’engagement de leurs
bénévoles.
C’est la rentrée... Aussi je souhaite à toutes et à tous une excellente remise en
route, aux jeunes enfants qui rentrent
à la maternelle un bon démarrage dans
leur scolarité, et pour celles et ceux qui
sont sans emploi, je leur souhaite très rapidement une rentrée dans le monde du
travail.
Pernoises, Pernois, Valayannaises et Valayannais, je vous redis Bonne Rentée !
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C’est
la rentrée !

EFFECTIFS À LA RENTRÉE
COLLEGE
CHARLES DOCHE
Principal : M. Jacques
Quenton
Tél. : 04 90 66 59 46
748 élèves venant de 14
communes et répartis en 28
classes (en 2009 : 767 élèves
venant de 12 communes et
répartis en 31 classes)
- 7 classes de 6è : 186 élèves
- 7 classes de 5è : 186 élèves
- 7 classes de 4è : 201 élèves
- 7 classes de 3è : 186 élèves

ÉCOLE
MATERNELLE
JEAN MOULIN
Directrice :
Mme Catherine Buisson
Tél. : 04 90 61 38 61
5 classes : 140 élèves
(en 2009 : 6 classes : 145
élèves)
Moyenne par classe en
2010 : 28 - Moyenne par
classe en 2009 : 24,16

Les cartables pleins de
souvenirs de vacances,
les écoliers ont retrouvé,
avec plaisir, leurs copains
dans les cours d'écoles !

ÉCOLE
PRIMAIRE
JEAN MOULIN

Les parents aux estomacs noués n’ont pas découragé les plus petits des maternelles, les quelques pleurs qui se sont fait entendre ont vite été consolés
par les maîtresses et les agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles. Les pitchounets ont fait leur rentrée à la crèche le jeudi 26 août,
encadrés par une équipe dynamique. Les écoles maternelles et élémentaires
ont connu une rentrée sereine, malgré une fermeture de classe sur la maternelle Jean Moulin.
L’été a permis d’effectuer quelques travaux pour améliorer les installations
et embellir les écoles : Aux Valayans : pose de carrelage dans 3 classes,
achèvement de la réfection des toilettes et une classe repeinte. À l’école
Marie Mauron : pose de carrelage aux toilettes externes et d’un petit lavabo
et pose d’une séparation entre chaque wc des toilettes des maternelles. À
l’école primaire Jean-Moulin : trois classes ont été repeintes dont celle des
professeurs des écoles. À l’école Louis Giraud : deux grands couloirs (en
haut et en bas) ont été repeints
Nous accueillons un nouveau directeur sur l’école Marie Mauron. Il s’agit
de M. Pierrick Robert qui revient sur Pernes (il était à Louis Giraud), après
avoir passé un an à l’école des Garrigues, où il est remplacé par Denis
Chalvidal, anciennement à l’école de la
Quintine à Carpentras.
Côté cantine, la cuisine centrale de Marie Mauron fournit désormais toutes les
écoles de Pernes puisque depuis la rentrée, une centaine de repas est livrée à
l’école Saint-Joseph.
Laurence Monterde, adjointe déléguée
aux affaires scolaires et à l’enfance,
souhaite une bonne année scolaire à tous
les élèves de Pernes et des Valayans, à
leurs parents et enseignants, aux agents
territoriaux spécialisés dans les écoles
maternelles, aux équipes de la crèche,
du périscolaire, de la restauration et de
l’entretien.

Directeur : M. Bruno
Quenehen
Tél. : 04 90 61 60 80
12 classes (dont 1
d’adaptation) : 272
élèves, (en 2009 : 12
classes (dont 1 classe
d’adaptation : 263
élèves)
Moyenne par
classe en 2010 : 24,72
- Moyenne par classe
en 2009 : 23,30

ÉCOLE
PRIMAIRE
LOUIS
GIRAUD
Directrice : Mme
Fabienne Tacussel
Tél. : 04 90 61 37 13
6 classes : 148
élèves (en 2009 :
6 classes : 135
élèves)
Moyenne par
classe en 2010 :
24,66 - Moyenne
par classe en
2009 : 22,50
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SCOLAIRE DE 2010/2011

ÉCOLE MARIE MAURON
Directeur : M. Pierrick Robert
Tél. : 04 90 61 27 40
9 classes : 236 élèves (en 2009 : 9 classes

RESTAURATION SCOLAIRE :
SYSTÈME DE
RÉSERVATION ET DE
RÈGLEMENT DES REPAS

- 215 élèves)
Moyenne par classe en 2010 : 26,22
- Moyenne par classe en 2009 : 23,88

Repas sur réservation : La réservation
des repas est indispensable pour la sécurité des enfants : le service de restauration scolaire fonctionne sur un mode de
forfait “ jour ” modulé à l’année. Le ou les
jours réservés sont inscrits sur un imprimé
spécifique le jour de l’inscription, au service concerné. Afin d’éviter la multiplication des réservations, nous invitons les
familles à réserver 1, 2, 3 ou 4 jours pour
toute la période scolaire (de septembre
2010 à juillet 2011), sachant que tout changement en cours d’année sera accepté sur
demande.
Recommandations : toute absence doit
être impérativement signalée. Toute absence non signalée sera facturée.
Repas occasionnel : La famille peut réserver le repas à titre occasionnel, elle devra fournir une demande écrite au moins
48 heures à l’avance ou en cas d’urgence,
le matin même, auprès du référent du
périscolaire de l’école. Un mode d’emploi
de la cantine sous forme de schéma a été
distribué aux familles en même temps
que leur dernière facture à la fin de l’année scolaire 2009/2010 et un autre a été
remis aux écoliers, le jour de la rentrée
2010/2011. Ce même formulaire est disponible à la mairie, au service de la restauration scolaire.
Horaires d’ouverture du service restauration scolaire : les lundi et mercredi de
8 h 30 à 11 h et le mercredi de 14 h à 17 h.
Tarifs de la restauration scolaire pour
la rentrée 2010/2011 : • Prix du repas réservé aux écoles primaires : 2,85 € • Prix
du repas occasionnel aux écoles élémentaires : 3,30 € • Prix du repas réservé aux
écoles maternelles : 2,75 € • Repas occasionnel aux écoles maternelles : 3,20 €

ÉCOLE PRIVÉE
SAINT-JOSEPH
Directrice : Mme Françoise Bourelle
Tél. : 04 90 61 30 54
161 élèves dont 137 pernois pour
7 classes (primaire et maternelle)
- Rentrée 2009 : 170 élèves dont 148
pernois pour 7 classes (primaire et
maternelle)
Moyenne par classe en 2010 :
Maternelle 27,50 – Primaire 21,20
- Rentrée 2009 : (Maternelle 29,50
– Primaire 22,20 )

ÉCOLE
INTERCOMMUNALE
DES GARRIGUES
Directeur : M. Denis Chalvidal
Tél. : 04 90 63 11 18
6 classes : 135 élèves dont 13 Pernois
(Primaire et Maternelle). En 2009 : 6
classes : 132 élèves dont 20 Pernois
(Primaire et Maternelle)
Moyenne par classe en 2010 : Primaire
et Maternelle : 22,50 En 2009 : 22

ÉCOLE DES VALAYANS
Directrice : Mme Laurence Level
Tél. : 04 90 62 07 50
120 élèves pour 5 classes - Primaire (74) et
Maternelle (46) - Rentrée 2009 : 5 clas-

ses : 114 élèves - Primaire (70) et Maternelle (44)
Moyenne par classe en 2010 : Maternelle
et Primaire : 24 - Moyenne par classe en
2009 : Maternelle et Primaire : 22,80
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CHARTE DE QUALITÉ POUR LA
RESTAURATION MUNICIPALE :
du bio, de la saisonnalité,
du local dans les assiettes
des enfants
Pour améliorer sans cesse la qualité
des repas, une charte de qualité plus
rigoureuse a été élaborée par les partenaires de l’école et la municipalité ;
elle concerne les repas des écoles
publiques et privées, crèches, et ceux
du service de portage de repas à domicile. Les principaux points portent sur
le fait qu’à chaque repas est servie une
composante bio et, nouveauté cette
année, un repas bio complet est programmé chaque trimestre et un supplémentaire pendant la semaine du
goût, soit au total quatre repas bio.
80 % des produits servant à la préparation du repas sont frais, le reste étant
surgelé, la conserve étant utilisée au
strict minimum. Les OGM, viandes et
poissons reconstitués sont interdits,
de même que les vinaigrettes industrielles au profit de celles « faites maison » et préparées dans chaque lieu de
consommation. Les légumes et fruits
sont au maximum de saison et de provenance locale, les viandes et volailles
sont toutes d’origine française en interdisant les animaux élevés en batterie, les fromages à la coupe ont encore
augmenté, et au niveau quantitatif les
grammages servis sont de 10 % au dessus de la norme.
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LA LIGUE DES AMIS DE L’ECOLE LAÏQUE
(LAEL) ET LES ENFANTS
LA RENTRÉE DE LA FÉDÉRATION DES
CONSEILS DE PARENTS D’ELÈVES
CONSEIL LOCAL DE PERNES

La remise des livres aux élèves qui rentrent en CP et en 6ème, en partenariat
avec la Mairie, Trait d’Union et la Fcpe,
s’est déroulée fin juin dans les jardins de
la mairie, de nombreux enfants , parents
et partenaires de l’école s’étaient rassemblés pour cette fête de l’école publique.
M. l’Inspecteur de l’Education Nationale
a remis à chaque élève de CM1 un livre
des fables de La Fontaine (opération « un
livre pour l’été »). Cette année et sur proposition de la ligue, la mairie de Pernes a
offert à chaque enfant présent un abonnement gratuit d’un an à la bibliothèque.
Les séjours à Aurel organisés par LAEL ont
affiché complet (122 enfants et 16 ados)
une fois de plus, et se sont déroulés au
mieux pour le plus grand bonheur des
enfants et de leurs parents, ravis de les
voir revenir heureux du plateau de Sault.
La nouveauté de cette année, la création
d’un groupe de préados (14 enfants supplémentaires) qui ont dormi sous tente à
proximité du centre a bien fonctionné.
Pour la ligue, la rentrée scolaire marque la
reprise de ses autres activités :
- Le midi2: la ligue coordonne les inter-

La rentrée des classes et la fête des associations sont déjà passées, les enfants, vacanciers
de l’été, sont redevenus des élèves, et leurs parents endossent à nouveau le rôle de parent d’élève(s). Chacun peut, bien sûr, rester isolé dans sa coquille avec ses certitudes ou
avec ses soucis, mais c’est plus vivant de se regrouper pour partager, échanger. Le partage
d’expériences est notre force commune. La FCPE est une association laïque ouverte à
tous, bien implantée à Pernes. Chaque adhérent participe à la vie de l’association à la mesure de sa disponibilité et en proportion avec ses souhaits. Avec souplesse, chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice. N’hésitez pas à adhérer (20 € pour l’année scolaire), votre
adhésion vous fait bénéficier de l’abonnement à la Revue des Parents qui est éditée par
la Fédération nationale FCPE, c’est un magazine mensuel riche en informations diverses
et pratiques. Si vous avez besoin d’un renseignement, si vous souhaitez émettre un avis,
contactez les correspondants locaux de la FCPE de l’école ou du collège de votre enfant :
CORRESPONDANTS : • Maternelle Jean-Moulin Béatrice Perrin 04 90 30 18 50• Elémentaire Jean-Moulin Claire Vinson 04 88 50 04 12 • Elémentaire Louis Giraud Bruno Verdi
04 90 61 37 59 • Ecole des Valayans Sabine Chauvet 04 90 62 05 18 • Ecole Marie Mauron
Séverine Baggi 04 90 61 58 13 • Collège Charles Doche Catherine Daillant 04 90 69 53 20
Les enfants grandissent, changent d’établissements scolaires puis ils cesseront d’être
élèves, d’autres quitteront la crèche pour devenir élèves. Le conseil local FCPE est une
association qui connaît un lent mais permanent renouvellement de ses adhérents. C’est
peut-être, cette année, que vous allez rejoindre d’autres parents qui partagent vos préoccupations et qui sont confrontés aux mêmes difficultés : poids des cartables, remplacement des professeurs absents, origine et qualité des aliments proposés dans les restaurants scolaires, plans de circulation et de stationnement aux abords des écoles et collège,
cheminements piétonniers et circuits cyclistes pour aller en cours, loisirs et activités
pendant le midi-deux, etc. En se regroupant, il devient possible, peu à peu, d’améliorer
ceci, de modifier cela. Faire connaître ses besoins ; faire entendre vos souhaits ; mieux
comprendre le système éducatif, etc.
Le conseil local FCPE a une vie associative qui comporte des réunions de travail préparatoires à la participation aux divers conseils ou concertations mais il y a aussi des
moments de convivialité qui renforcent les liens sociaux et le plaisir d’être ensemble.
Bientôt, auront lieu les élections des représentants des parents d’élèves qui siègeront
dans les conseils d’école et au conseil d’administration du collège : des délégués élus
pour répercuter les questions que vous voulez poser. Il est important de participer au
vote (possible par correspondance), c’est la première façon de montrer l’intérêt que vous
portez à vos enfants et à leur scolarité. La FCPE est la plus grande fédération de parents
d’élèves, elle regroupe 325 000 adhérents et 120 000 parents élus dans toute la France
autour des thèmes de la Laïcité, de la Gratuité, de l’Instruction et de la Culture pour tous.
A Pernes, ce sont 21 parents FCPE qui étaient élus pendant la précédente année scolaire et
une quinzaine supplémentaire à participer aux conseils des classes du collège sur délégation FCPE. Rejoignez le Conseil local FCPE pour participer à la vie de l’école et du collège
en collaboration avec les autres familles et avec les équipes éducatives. Le conseil local
FCPE dispose d’un site Internet : http://fcpepernes.free.fr

ventions de bénévoles qui animent des
activités récréatives pour les enfants des
écoles de Pernes qui mangent à la cantine.
Cette année encore, l’association a besoin
de parents, grands-parents ou autres volontaires pour maintenir cette action.
- L’aide aux devoirs: des bénévoles prennent en charge un enfant pour l’aider à
s’organiser et à faire ses devoirs, une fois
par semaine ou plus, selon disponibilité.
La ligue recherche des volontaires pour
compléter l’équipe et répondre aux nombreuses demandes.
- Le carnaval de Pernes : il a lieu au mois
de mars ou d’avril et se prépare durant
tout l’hiver. Un goupe de personnes dynamiques et motivées réfléchit à un thème
et définit le scénario. Vous voulez faire
partie des méchants ? des gentils ? Vous
pouvez vous joindre à eux.
Si ces activités vous intéressent, si vous
voulez en savoir plus, si vous souhaitez
participer à des animations ponctuellement ou régulièrement, contactez le :
04 90 66 55 30, messagerie : lael.pernes@
aliceadsl.fr, site internet : www.laelpernes;com, bonne rentrée à tous !

C’EST LA RENTRÉE !
C’est la rentrée, voilà l’aube d’une nouvelle année scolaire ! Tous les membres
de l’association Trait d’union sont, pour
la 15è année, sur le front et s’activent afin
de proposer et d’organiser des activités et
manifestations à tous les élèves du primaire et du collège, toujours dans le but
d’améliorer la vie scolaire des enfants.
Pour l’association, la priorité est d’accompagner les enfants tout au long de l’année,
dans leur scolarité comme dans leur quotidien.
Quelques exemples des actions menées
par l’association :
- Etre le lien entre, les parents, les établissements scolaires, la mairie, l’académie
- Participer aux conseils de classes, d’écoles, d’administration et de discipline

- Veiller aux bonnes conditions d’enseignement
- La sécurité autour et dans les établissements
- Les cantines (qualité des repas et environnement sonore)
- L’aménagement des locaux et des cours
de récréation
- L’organisation de spectacles, boum, fêtes des écoles, de stages d’activités ludiques…
Pour cette année 2010-2011 encore beaucoup de projets sont en préparation, ils
seront présentés, en partie, lors de la
prochaine assemblée générale de Trait
d’Union, et c’est votre adhésion qui permettra de faire aboutir ces projets, alors,
rejoignez vite Trait d’Union, parce que

l’association s’intéresse vraiment à la vie
des enfants, parce qu’elle a encore beaucoup de projets ambitieux pour eux !
Adhérer à l’association n’implique pas
forcément un engagement physique, c’est
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un soutien précieux, car lorsque le nombre d’adhérents croît, il permet à Trait
d’Union d’être encore plus représentatif
auprès des institutions académiques et
municipales !

ZOOM SUR LE SERVICE MUNICIPAL
DE LA CRÈCHE

«ESPACE LES PITCHOUNETS»

L’Espace des Pitchounets a été créé en 1991 par l’ssociation loi 1901 «Les
Nénuphars». Cette structure a été municipalisée le 1er avril 2002. Elle est
agréée par le service de la Protection Maternelle Infantile, Direction Enfance Famille auprès du Conseil général du Vaucluse.

SA CARTE D’IDENTITÉ :
L’Espace des Pitchounets dispose d’un agrément de 68 places. Il est ouvert
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 et est situé avenue de la Croix
Couverte. La direction de cette structure est assurée par Muriel Verrax, infirmière puéricultrice. L’équipe est composée de la Directrice et 28 agents :
2 éducatrices de jeunes enfants, qui sont également adjointes à la Directrice, 8 auxiliaires de puériculture, 14 CAP petite enfance et BEP sanitaire
et social, un administratif, une cuisinière et 3 agents d’entretien. L’adjointe
au Maire référente de ce service est Laurence Monterde, déléguée à la
Petite Enfance.

LES ÉLÈVES PERNOIS REÇOIVENT DES
LIVRES EN CADEAU ET UN ABONNEMENT
D’UN AN À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SON RÔLE ET SON FONCTIONNEMENT :

Comme chaque année, la Ligue des Amis de l’École Laïque avec les parents
d’élèves de la FCPE et Trait d’Union et avec la municipalité, organisent une
remise de livres aux élèves passant au CP et en 6è.
De plus cette année, chacun d’eux a reçu de la part de la bibliothèque
municipale, un abonnement d’un an mais cette fin d’école a été un peu
spéciale car en plus de ces
cadeaux (utiles) le Ministre
de l’Éducation Nationale a
décidé d’offrir aux élèves de
l’école élémentaire, un livre
des Fables de la Fontaine
avec des illustrations de
Marc Chagall et c’est JeanJack Grenet, Inspecteur de
l’Éducation Nationale qui
a choisi les classes de CE1
des écoles de Pernes ; 200
élèves pernois sont donc
partis, en vacances, les bras
chargés de livres.
La soirée, quant à elle, s’est
terminée sur quelques pas de country ou hip-hop appris par les élèves pendant le midi deux suivis du verre de l’amitié.

Tout le personnel participe à assurer l’accueil, le bien-être et le confort
de l’enfant tant sur le plan physique que psychique et affectif. Les enfants
sont répartis en 4 sections définies comme suit : • 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.
Chaque section met en place un projet d’activités adapté à l’âge des enfants, en fonction des objectifs définis en équipe à partir du projet pédagogique établi lors du projet éducatif visant à :
- répondre aux besoins de l’enfant,
- favoriser l’autonomie et la socialisation des enfants.
- permettre des échanges entre enfants, parents avec l’équipe ou d’autres
professionnels intervenant ponctuellement dans la structure, à savoir :
• un médecin référent spécialisé en pédiatrie pouvant intervenir en cas de
besoin et dispensant ses conseils à l’équipe,
• un psychologue intervenant auprès du personnel pour aider à la réflexion
sur le vécu quotidien et l’adaptation du personnel aux différentes situations,
• une intervenante pour l’éveil corporel formée à la méthode Mathias
Alexander (psychomotricité) avec l’aide du personnel spécialement sensibilisé à la méthode,
• un musicien pour l’éveil musical.
Des temps d’accueil sont réservés aux enfants de l’Espace les Pitchounets
dans les différentes structures municipales, ludothèque, bibliothèque,
complexe sportif, piscine. Les déplacements se font à pied ou avec le minibus municipal. De plus, des manifestations ponctuelles sont organisées
(carnaval, la fête du printemps, fête de l’été, spectacle de Noël) auxquelles
sont associés les parents ainsi que des rencontres avec les assistantes maternelles de la Commune.

EXERCICE D’ALERTE A LOUIS GIRAUD :
PARFAITE RÉUSSITE
Au printemps, l’alarme de l’école Louis Giraud s’est déclenchée à 14 h 45…
Un problème semblait venir de la chaufferie… Immédiatement, la directrice de l’école, Fabienne Tacussel, applique le protocole d’évacuation.
Dans le même temps, l’alerte était transmise aux sapeurs-pompiers chargés
d’effectuer des exercices de formation des futurs sous officiers volontaires.
Pas d’angoisse… Ceci est un exercice de manœuvre des pompiers qui sera
supervisé par le Lieutenant Rabaglia et les Majors Lagneau et Sollier, ce
dernier étant également adjoint à la sécurité civile. L’adjointe aux écoles,
Laurence Monterde, est, également, sur place pour constater que l’opération est réussie. En moins de 3 minutes, la totalité de l’école est entièrement évacuée, les 110 élèves et les 5 professeurs sont « à l’abri », chacun a
pu apprécier le travail des sapeurs-pompiers pendant cette manœuvre. Une
dernière vérification du protocole d’évacuation, au point de rassemblement
des « victimes » est nécessaire avant que l’exercice ne s’achève. Il est bon
de noter que gérer le risque courant est une obligation des communes et
rentre dans le cadre du plan de sauvegarde.

Laurence MONTERDE, adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et à
l’Enfance, et Muriel VERRAX, directrice de la crèche, puis de bas en haut
et de gauche à droite : Dalila DJELLAL, Caroline ESCHALLIER, Aurélie
ALONSO, Béatrice PEYRIC, Maud GALANTI, Marine CONSTANTIN,
Pascale GOTTARDO, Sabrina ROUQUET, Fabienne LAHAYE, Caroline
GARCIN, Patricia MEYSEN, Céline CHARLES, Laurence TAYAC, Sylvie
ORTUNO, Jessica JASEK, Sabrina ANDREOZZI, Magali CANESTRARI,
Isabelle DI RAYMONDO, Yolande PRIOUX, Cathy BONIN, Sonny
DALMOLIN, Souad MOKOBODSKI.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, vous pouvez contacter l’Espace Les
Pitchounets au 04 90 66 40 90.
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L’ESPACE JEUNESSE MUNICIPAL DÉMARRE UNE
NOUVELLE ANNÉE AVEC UN PROGRAMME RICHE !

DE JOLIES VACANCES AVEC
« PERNES RÉCRÉ », L’ACCUEIL DE
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

samedi 4 décembre : de 10 h à 16 h 30, une pyramide
de cadeaux au complexe sportif Paul de Vivie, le carton sera vendu 3 € (somme entièrement reversée
au Téléthon) et à 20 h 30 jusqu’à minuit, un concert
Rock avec Music Revolution à l’Espace Jeunesse, entrée 3 €, buvette sur place (recette entièrement reversée au Téléthon).
Aux vacances de Noël : soirée DJ’s, samedi 18 décembre de 20 h 30 à minuit, entrée 3 €. Du lundi 20 au
jeudi 23 décembre, la salle des jeunes sera ouverte,
fermeture pour congés le 24 décembre et réouverture le lundi 3 janvier 2011 dès 14 h.
L’été au sein de l’Espace Jeunesse Municipal s’est déroulé autour de sorties et activités qui ont rassemblé un bon nombre de jeunes. Un chantier a permis
à 6 d’entre eux, d’embellir une salle au sous-sol de
l’espace jeunesse, en récompense, ils ont bénéficié
d’une journée rafraîchissante à Aqua City. D’autres
adhérents se sont portés volontaires pour aider deux
associations : les Folklories et Font’Art dans leurs
manifestations, le travail sera pris en compte lors de
prochaines sorties.
L’été terminé, le centre démarre une nouvelle année,
aussi Josiane Traniello, adjointe déléguée au maire et
à la jeunesse souhaite une bonne rentrée à tous les
jeunes, et les invite à consulter toutes les activités
proposées par l’Espace Jeunesse Municipal. L’inscription commence dès l’âge de 12 ans et une semaine
est offerte à ceux qui souhaitent réaliser un essai.
L’ouverture de l’Espace Jeunesse municipal a lieu,
tous les jours, du lundi au samedi, de 14 h à 18 h 30,
les animateurs vous y attendent !
Pour la 2è année, l’Espace Jeunesse Municipal renouvelle son partenariat avec l’école « Music Revolution » pour son grand concert rock. Celui-ci aura lieu,
samedi 4 décembre à 20 h 30, dans leurs locaux, la
buvette sera assurée sur place, l’entrée est fixée à 3 €
et la totalité de la recette sera reversée à l’Association Française contre les Myopathies et ce dans le
cadre du Téléthon 2010.

Le programme du 1er septembre au
31 décembre 2010 est le suivant :
Les cours de hip-hop avec Emmanuelle ont repris :
débutants le jeudi, confirmés le mercredi de 17 h 30 à
19 h tandis que le soutien en mathématiques avec Sébastien a lieu les mardi et jeudi de 16 h à 18 h, d’autres
possibilités de créneaux sur rendez-vous.
Côté collège : les animations permanentes se déroulent les lundi de 15 h à 17 h et le mercredi de 10 h à
12 h avec Sébastien pour la classe football, le mercredi de 8 h à 10 h pour le soutien mathématiques
avec Sébastien, le jeudi de 12 h à 14 h, les élèves ont
le choix entre flag rugby et pétanque avec Didier ou
hip hop avec Carole.
De nombreuses activités sont programmées pour les
vacances de la toussaint : un atelier citoyen du 25 au
30 octobre avec création et décoration de mobilier,
une sortie bowling le 26 octobre, une sortie pour le
concert d’Amel Bent à l’auditorium du Thor le samedi
30 octobre. Durant toutes les vacances, la salle des
jeunes sera ouverte.
Suivront ensuite : une sortie Laser Game (spécial scénario à thème), le mercredi 24 novembre à Vedène,
pour le Téléthon : organisation de 2 manifestations

DU CÔTÉ DU
POINT D’INFORMATION JEUNESSE :
L’aide aux devoirs mathématiques a repris les mardi
et jeudi de 16 h à 18 h 30 et sur rendez vous les autres
jours.
Pour les vacances de la Toussaint : un soutien en mathématiques est prévu du 25 au 29 octobre de 10 h à
12 h, à raison de 5 jeunes par jour, inscription obligatoire avant le 22 octobre au 04 90 66 66 94.
L’Espace Jeunesse Municipal et le Point d’Information
Jeunesse sont ouverts du lundi au samedi de 14 h à
18 h 30. Contact : 19 avenue Font de Luna à Pernes,
blog : espacejeunessepernesunblogfr.unblog.fr, téléphone : 04 90 66 52 44.
Si vous avez des projets créatifs, le Fonds d’Initiative et de soutien aux projets de Jeunes est là, avec
Sébastien, qui vous aide dans l’élaboration de votre

projet et le dossier d’aide financière :
Trois projets sont construits et menés intégralement
par de jeunes pernois qui sont soutenus par le FIJ :
l’association Sao Tomé poursuit son aide au développement en menant une action de soutien économique basé sur la fourniture de matériel scolaire pour
les enfants de 2 principautés ; les 2 autres projets
sont à thématique artistique : l’un concerne la réalisation d’une bande dessinée fondée sur une esthétique Manga, l’autre est la création de paravents à
dominante « art déco ».

Ils étaient tous prêts début juillet, les animateurs et leur responsable, Sévera Mathieu, ont ouvert les portes de « Pernes
Récré » à Marie Mauron sur le thème : l’été des aventuriers
vers... Une terre verte et nette dans le cadre de la charte de
l’éco-citoyenneté de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Le centre accueille les enfants de 3 à 14 ans,
ils étaient en moyenne 120 par jour en juillet et 60 enfants
par jour en août, jusqu’au 20.
Comme l’an passé, un partenariat dans le cadre d’« Un été
jeunes à Pernes », avait été mis en place. Les enfants ont donc
profité d’une formule sport avec « l’été sports », une formule
jeux avec la ludothèque et une visite des jeunes de l’espace
jeunesse sur le centre avec pour l’occasion, la confection de
fresque autour du cheval, la customisation de tee-shirt, et la
découverte de la peinture sur verre.
Les mercredis étaient réservés aux sorties : festival de théâtre en Avignon, parc aquatique à Nyons, Prato plage, labyrinthe géant, canoé, accrobranches, aquagliss... tandis que les
activités proposées sur le centre concernaient : le matériel
de recyclage pour les activités manuelles, un atelier percussion, conte et spectacle pour les 8 à 14 ans avec l’intervenante Yasmine, spectacle et initiation au cirque pour les 3
à 6 ans avec « Fedo », le clown, mais aussi du tir à l’arc, des
rollers, de l’éveil musical avec Fabien, Yohan et Aurélie pour
tout le centre. Et bien sûr des grands jeux de pleine nature
: rallye, cluedo.... Un atelier d’écriture avec la bibliothèque :
merci à Aurélie, Christine et Maguy pour leurs interventions
et leurs superbes idées !
16 jeunes ont participé à un mini séjour, fin juillet, à St-Christol d’Albion, avec l’association ASPA. Ces 8 à 14 ans ont pu
découvrir les activités de canyoning et ballad’arbres, mais
aussi la piscine à Sault. Hébergés en gîte et toiles de tente,
en pension complète, les jeunes et leurs animateurs ont adoré ces 4 jours et trouvé que ce séjour était trop court.
Toutes ces actions ont été réalisées sous la direction de Sévéra, Carine, Laurence, Chantal et bien sûr avec une équipe
compétente d’animateurs dynamiques. Bravo à tous et merci
aux parents et enfants qui leur ont fait confiance lors de
cette belle prestation estivale !

ÇA VA FORT POUR L’ÉTÉ SPORTS
Comme chaque année, le service des
sports propose des activités « L’Eté
Sports » réservées aux 8 à 14 ans. Se
déroulant tout le mois de juillet et
la 1ère semaine d’août, ces animations
se déroulent principalement au
complexe sportif Paul de Vivie. Pour
la 2è année, c’est sous la direction
de Fanette Granier que s’est déroulé
cet « Eté Sports ». Autour de Fanette
et pour encadrer les 40 jeunes
présents, chaque semaine, il y avait :
Emmanuelle, Julie, Léo, Nicolas,
et Jean-Philippe. Les activités ont
tourné autour des sports de plein air,
mais aussi d’actions de sensibilisation
sur la biodiversité, l’environnement,
la faune et la flore, et des rencontres
avec les autres services municipaux
dédiés aux jeunes. Ces derniers
ont apprécié leur été sportif et
enrichissant.
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LE CENTRE MÉDICAL A
PERNES :
DES NOUVEAUTÉS
De nouveaux praticiens se sont installés au 63 place des Maraîchers,
au Centre Médical des Fontaines,
il s’agit d’Annyck Bache, Réflexologue diplômée, affiliée à la
FFR, joignable au 04 90 61 21 26
- 06 60 84 78 62 et annyckbache@
orange.fr et de Pauline Lecompte,
Pédicure podologue, diplômée de
l’école de podologie de Marseille,
soins à domicile et au cabinet, Orthonyxie, orthoplastie, joignable au
04 90 61 21 26.
Le cabinet de kinésithérapie de
Xavier Peeters, Séverine PerezFisseux et Louise Tribes a changé
de numéro de téléphone. Vous voudrez bien noter leur nouveau numéro : 04 90 60 59 90.

PERNES
divers
LES FONTAINES

UN PERNOIS BLESSÉ DE GUERRE,
CITÉ, PUIS DÉCORÉ : FÉLICITATIONS !

7è ÉDITION DU LIVRET
DES ASSOCIATIONS
POUR L’ANNÉE
2010/2011

LA POSTE DE PERNES :
INFOS PRATIQUES
La poste de Pernes-les-Fontaines,
située place Aristide Briand prend
ses quartiers d’hiver et vous accueille du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ainsi
que le samedi de 9 h à 12 h.
Rappel : le départ du courrier s’effectue à 15 h en semaine et à 10 h 30
le samedi. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
04 90 61 42 42, fax : 04 90 61 42 49,
canal internet : www.laposte.fr ou
www.monbureaudeposte.fr
La plate-forme distribution du
courrier des colis est située à ZA
PRATO 1 - 84210 Pernes-les-Fontaines. Contact : 3631 pour les particuliers, 3634 pour les entreprises,
adresse : service consommateurs
99 999 LA POSTE – Canal internet : www.laposte.fr

Le nouveau livret des associations
est paru, vous pouvez y retrouver
les coordonnées des 170 associations pernoises qui vous proposent
pas moins de 200 activités. Gratuit, il est disponible à l’office de
tourisme, à la mairie, au complexe
sportif Paul de Vivie et au centre
culturel des Augustins.
Serge Deforge, adhérent du comité pernois de la FNACA a été mis à l’honneur, le 8 mai dernier. Cet appelé du contingent pendant la guerre d’Algérie,
fut touché, en opération, de deux balles dans les intestins. Blessé et cité,
alors qu’il faisait partie du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes, Serge
Deforge fut soigné sur place, puis à l’hôpital militaire de Nantes.
Le 8 mai 2010, il a été décoré de la médaille militaire à Avignon, devant un
détachement de la Légion par le lieutenant-colonel de la base 115 d’Orange.
C’est grâce à l’Association des Médaillés Militaires de Vaucluse qui s’est
occupée de son dossier, que Serge a pu recevoir cette décoration.
“ Sincères félicitations ” du maire, Pierre Gabert et du président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie,
Serge Beaulieu.

5 CARS DE VOISINS GARDOIS
SONT VENUS JOUER LES TOURISTES A PERNES
Au printemps, près de 300 habitants de Saint Christol
lez Alès dans le Gard sont venus découvrir la commune
de Pernes. Ce sont principalement des seniors, accompagnés d’élus dont Philippe Roux, le Maire, et André
Montigny, son premier adjoint ; ensemble, ils ont pu
visiter les richesses de la ville, grâce à Eliane de l’Office de Tourisme, de Jean-Marie Aurard, Grand Maître
des Lanterniers, de Didier Carle, adjoint au Patrimoine,
Tourisme, et à la Culture et de Pierre Gabert, le Maire.

Soit quatre guides afin que chaque groupe constitué
des visiteurs, plus ou moins valides, puisse apprécier
la présentation des monuments, les différents musées
pernois, mais aussi la tranquillité régnant dans le centre ville, les petits commerces et les nombreux artisans,
comme le joaillier, le chocolatier…
Une journée bien remplie qui a été entrecoupée, juste le
temps d’un copieux déjeuner au restaurant de la Goutte
d’Eau.
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LE NOUVEAU GUIDE
“ SÉJOURNER À
PERNES ET DANS
SES ENVIRONS 2011 ”
EST EN COURS
DE PRÉPARATION
ALORS PROFITEZEN ET FAITES-VOUS
CONNAÎTRE VITE !
Toutes les nouvelles personnes qui
souhaitent figurer dans le guide
pratique 2011 afin de promouvoir
leur prestation (à vocation touristique exclusivement) sont priées de
venir retirer leur bulletin d’inscription à l’office de tourisme avant le
30 octobre. Les prestataires figurant dans l’édition 2010, recevront
directement leur bulletin au début
du mois d’octobre. Pour permettre
une parution, la plus rapide possible, nous vous demandons de nous
retourner ces bulletins dans les
meilleurs délais et en tout état de
cause avant mi-décembre. Merci
par avance !
Rappel : l’insertion de base pour
les Pernois est gratuite !

LE 19 DÉCEMBRE 2010 :
RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE,
C’EST LE MARCHÉ DE NOËL À PERNES
C’est la 11è fois que l’association “ les Folklories ” organise le marché de Noël. Il aura
lieu, comme chaque année, le dimanche
qui précède Noël, à savoir pour cette année, le 19 décembre et vous pourrez y faire
vos emplettes pour vos repas du gros souper, de Noël, du réveillon et du jour de l’an,
ainsi qu’y choisir vos cadeaux. Le marché se
déroulera sous la halle couverte, place du
Cormoran et devant la maison Fléchier de
9 h 30 à 18 h, son programme n’est pas encore arrêté. Durant les fêtes de fin d’année,
la Maison Fléchier (Musée des Traditions
Comtadines) et la Maison du Costume Comtadin (Magasin Drapier) seront ouvertes tous
les jours, du 18 décembre 2010 jusqu’au 2 janvier 2011, de 14 h à 17 h (sauf les samedis 25
décembre et le 1er janvier), tandis que le Musée Comtadin du Cycle sera ouvert à la même
période, les mercredis de 14 h à 17 h. Le Musée de la Vieille École aux Valayans sera, quant
à lui, ouvert pendant le marché de Noël du hameau, les 11 et 12 décembre 2010.

CENT BOUGIES POUR AUGUSTA AMBROGGIO !
BON ANNIVERSAIRE !
Centenaire, elle conserve la mémoire et la vivacité d’esprit d’une jeune fille de 20
ans ! C’est ainsi que son entourage définit Augusta Ambroggio, qui vient de fêter ses
100 ans. Originaire d’Alès, elle a connu Pernes alors qu’elle avait 13 ans, lorsque « victime des fraises », elle a rencontré son époux. Après avoir donné naissance à Jeanine
Jullien, sa fille, Mme Ambroggio a, maintenant, 3 petits-fils et 5 arrière petites-filles
et toute cette charmante famille réside à Pernes. Quand Augusta pouvait se déplacer
plus facilement, elle se rendait au club des seniors en tant que fervente joueuse de
cartes. Depuis 6 ans, Magali Guiraudou et Marie-Blanche Michot, aides à domicile
pour le Centre Communal d’Action Sociale interviennent auprès d’Augusta pour accompagner son quotidien. « C’est une personne chaleureuse, d’une grande gentillesse
et toujours très attentionnée » disent ensemble, Magali et Marie-Blanche. Alors surtout Augusta, ne changez rien dans votre façon d’être, et restez telle qu’elle, encore
de longues années ! Joyeux anniversaire pour vos 100 printemps et encore de nombreux anniversaires à vous souhaiter.

OUVERTURE DES CALENDALES AVEC ANDRÉ CHIRON
Les Calendales débuteront le
dimanche 5 décembre, à partir
de 15 h, au Centre Culturel des
Augustins avec un grand concert
d’André Chiron. En première
partie, un hommage sera rendu à

Marcel Pagnol. Cette animation
est proposée par la ville de Pernes et Jacqueline Macou.
Renseignements :
06 03 84 08 07.
Entrée gratuite.

DES MINI-BUS À LA DISPOSITION DES
ASSOCIATIONS ET DES SERVICES MUNICIPAUX

Depuis peu au nombre de 4, les minibus
de la ville (9 places y compris le chauffeur) sont à la disposition des associations
pernoises et valayannaises pour les aider
dans leurs déplacements. Parmi ces véhicules, 2 sont affectés régulièrement, le 1er
sert en semaine à l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement « Pernes Recré » et le second est utilisé par le « Club des Seniors »,
3 jours par semaine. Le reste du temps, ces
2 minibus rejoignent les 2 autres au complexe sportif Paul de Vivie, leur gestion
est confiée au service des sports.
Pas facile d’établir un planning d’utilisation de ces véhicules quand on sait
qu’il existe 170 associations à Pernes !
Les associations et services municipaux
peuvent bénéficier de ces minibus pour
les déplacements de groupe dans le seul
cadre de leurs activités. Un chèque de
caution de 350 € est demandé aux utilisateurs, il correspond au montant de la
franchise d’un véhicule et ne sera encaissé
que si les dégradations sont supérieures à
la franchise. Dans le cas de dégradations
ou réparations inférieures à la franchise,
celles-ci sont à la charge de l’association
responsable du sinistre.
Pour utiliser les minibus, il faut contacter le service des sports, celui-ci donnera
priorité aux réservations à la journée, la

NOËL VA ARRIVER ! JE DÉCORE MA FENÊTRE,
J’Y INSTALLE MA CRÈCHE ET JE FAIS
ATTENTION À ÉCONOMISER L’ÉNERGIE !

distance la plus longue primant pour les
réservations à la journée. Les demandes
supérieures à 1 jour et pour un maximum de 7 jours ne seront validées qu’à
la condition qu’aucune autre association
n’ait effectuée de réservation pour une
journée. La réservation de plusieurs minibus est possible si toutefois aucune autre
association ne réserve l’un d’eux, selon les
conditions précitées.
Trente jours avant le départ, l’utilisateur
du minibus devra s’assurer de la validité
de sa réservation. Toute sortie hors du
territoire nécessite, au préalable, un examen, au cas par cas.
Après confirmation de réservation et dépôt d’une copie du permis de conduire
du ou des conducteurs, le minibus sera
récupéré au service des sports pendant
les heures d’ouverture, il y sera restitué
avec le plein de carburant et le carnet de
bord devra être rempli, un état des lieux
sera réalisé. Il est bien sûr strictement interdit de fumer, boire et manger dans les
minibus et le conducteur doit respecter le
code de la route, en cas de procès-verbal,
celui-ci reste à sa charge !
Il est bien évident que le véhicule et ses
équipements doivent être respectés, toute
dégradation intérieure ou extérieure sera
à la charge de l’association utilisatrice.

Au printemps, les habitants de Pernes
décorent leur maison avec des fleurs, des
plantes et des arbustes, chaque hiver, au
moment des fêtes de fin d’année, ils habillent leur maison de branchages, de
crèches, de guirlande et de lumière. Si
vous aussi, vous décorez votre habitation
pour Noël, ce que l’on espère, participez
au concours, organisé par la municipalité :
« C’est Noël, je décore ma fenêtre », celuici se déroulera du 13 décembre 2010 au 9
janvier 2011.
Sont concernés tous les habitants de l’intra-muros et du périphérique : avenue du
Bariot, cours de la République, cours Frizet, Villeneuve, Couchadou et avenue Paul
de Vivie. Toute personne ayant déjà participé, est inscrite automatiquement, pour
tout nouveau participant, rapprochezvous du service culturel au : 04 90 61 45 14.
Vous voulez décorer votre maison pour
Noël, installer des illuminations plein la
façade, afin qu’elle brille de mille feux !!!
Mais avez-vous pensé à l’éco-attitude
de l’écocitoyen soucieux de l’environnement ? Pour la décoration de votre maison, allez encore plus loin que l’an dernier
avec des efforts d’originalité et d’harmonie entre les différentes guirlandes, décorations et autres ornements en matériau
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naturel, votre “ éco-attitude ” sera prise
en compte. La municipalité vous engage
à devenir encore plus écocitoyen en limitant vos consommations d’énergie. Revenez à des méthodes plus traditionnelles,
à des décorations plus naturelles et à des
illuminations encore plus économes en
privilégiant les décorations et guirlandes
sans éclairage, en utilisant des ampoules
de basse consommation, des guirlandes
solaires munies de Leds, installez une crèche devant votre fenêtre de manière à ce
qu’elle soit vue de la rue et Pernes deviendra alors une gigantesque crèche !
Grâce à vous et à votre participation, la
ville pourra revêtir ses habits de fête que
le jury ne manquera pas de noter lorsqu’il
passera dans les rues de Pernes, constater
l’embellissement de la commune, tout en
préservant la planète, par la même occasion !
LA COMMUNE VA DANS LE MÊME SENS
C’est dans cette même optique que, comme l’an dernier, dans le cadre du respect
de l’environnement et de l’énergie, la
municipalité a choisi de ne pas augmenter ses illuminations de Noël, voire de les
réduire. Le moins d’éclat s’est traduit par
un plus écologique, tel est l’objectif de la
commune.

PERNES
travaux
LES FONTAINES

va bénéficier d’un traitement spécifique, afin de mieux mettre en valeur ce lieu de vie et de rencontres
privilégié.
Les travaux de rénovation du centre
ancien se poursuivent donc en respectant toujours ce triple objectif :
- préservation et mise en valeur du
patrimoine,
- amélioration de l’esthétique en
supprimant toutes les lignes aériennes, zone
- et cheminement piéton soigné
pour un centre ancien, plus convivial et agréable.
Ce chantier devrait se terminer
d’ici la fin de l’année.

CHANTIER DES AUGUSTINS :
poursuite et bientôt fin
Un grand chantier en cours est
le secteur des Augustins. Abordé
comme le prolongement naturel du
chantier de Brancas, le projet a démarré en début d’année, il concerne
la totalité de la Place Louis Giraud
et des rues des Istres, de la Margelle, Barreau, Neuve, Trouba-

dour Durand et Esprit Blanchard.
Celles-ci sont reprises dans un esprit, à la fois moderne et traditionnel : nouvel enrobé entouré de rives
en calades de galets, avec caniveaux en pierre, réseaux Télécom,
Cable et EDF enterrés. Le parvis
des Augustins, place Louis Giraud,

ECLAIRAGE
Des lampadaires ont été posés
tout au long du chemin Bello
Visto. En centre ville, toutes les
vitres des lanternes ont été remplacées par des vitres claires qui
améliorent la luminosité. Au fur
et à mesure des travaux dans la
commune, les vieilles potences
sont remplacées par des lanternes de style.

HÔTEL DE BRANCAS
– HÔTEL DE VILLE
Une étude préalable de restauration sur l’ensemble de l’hôtel de
ville est en cours.

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

tra
vers Carpen
s

Sous le Pont Notre-Dame :
création de 2 jardinières en
pierre

Ecole Marie Mauron :
pose de carrelage aux
toilettes extérieures et
d’un petit lavabo et pose
d’une séparation entre
chaque wc des toilettes
des maternelles

ver

sM

ont

eux

Complexe sportif :
aménagement d’un
emplacement pour les
minibus de la ville

Au hameau des Valayans :
pose de carrelage dans 3
classes, pose de carrelage
dans les vestiaires au
stade de football

Tennis :
création de vestiaires

Jardins familiaux : rénovation
du petit cabanon du puits

A l’espace jeunesse :
peinture des nouvelles
salles sauf la pièce
principale qui a été faite
par les jeunes

SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC.
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Jean-Marc TORRONTERAS
JARDINIER PAYSAGISTE

La Boîte à Pizza

06 22 00 81 39

Un choix de 63 pizzas - Lasagnes, boissons...
Plaques apéritives 60x40 cm pizza ou quiche

ENTRETIEN :
taille, débroussaillage, abattage
CREATION :
arrosage automatique, plantations,
jardin d’agrément, maçonnerie paysagère,
terrassement, piscine et clôture

Ouvert 6/7 et jours fériés
de 17 h 30 à 22 h
Fermé le lundi

51, CHEMIN DES COUDOULETS

Pour vos parcs et jardins
30 ans d’élagage et taille des arbres (agréé pour platanes morts)
Coupe • Débroussaillage • Nettoyage de pinède • Tondage de gazon
Espaces verts • …mondage haute-futaie • Refente de bois à domicile
Entretien et nettoyage • Tondage gazon • Taillage de haies
Travaux motoculture • Pose arrosage automatique...
Devis gratuit sur demande

Thierry Gautier

Entretien mécanique - Tôlerie Peinture
- SABLAGE

Agréé par le service régional de la protection des végétaux 306 722 224 RM 84

524, avenue de la Buissonne

CARROSSERIE LIFTING AUTO

1 27

3
04 90 61

7 98

ROUTE D’AVIGNON

4
04 90 66
RESTAURATION DU
BÂTI ANCIEN
CONSTRUCTION
TRADITIONNELLE

Artisans, Commerçants, Professions Libérales,
Particuliers
Risques privés et professionnels
Assurances Automobiles, Habitation,
Épargne, Banque...

0 66 57

80 COURS

DE LA

RÉPUBLIQUE

Fax : 04 9

04

MENUISERIES ALUMINIUM
FER FORGÉ
Certification Qualibat

96

52
90 66 54

Julien MILLETTE
installé depuis le 3 janvier 2008 à Pernes
en tant que paysagiste
Taille - Élagage - Débroussaillage
Aménagement de massifs
Petits travaux agricoles
Traitement phytosanitaire…

1744 R OUTE

DE

S UDRE

57
06 25 21

2053 chemin des Coudoulets • B.P. 76 • 84210 PERNES

Tél. : 04 90 61 68 28 • Fax : 04 90 61 68 69
e mail : ba-tech@wanadoo.fr • site : www.batech-provence.com

Nathalie Flouest Roussin
adhérente à la Fédération Française de

Massage de Bien Être
(FFMBE) vous propose :
• Shiatsu de relaxation : sur tatamis en vêtements souples
• Massages de détente aux huiles essentielles (Technique non
médicale, ne se substitue pas au travail des masseurs kinésithérapeutes)

En son local ou à domicile, dans le
respect d’autrui.
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 lot L’étoile de Fontblanque
Tél. : 06 35 46 86 27
E-mail : taonat@gmail.com
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LE PATRIMOINE PERNOIS EST RICHE, IL FAUT L’ENTRETENIR :
RESTAURATION
DU PORTAIL D’HONNEUR
Le portail d’honneur et le mur d’enceinte ont
été édifiés en 1652 lors de la construction de
l’Hôtel de Cheylus, fermant ainsi la cour d’honneur. Restaurés une 1ère fois en 1813, puis au
cours du XXè Siècle (entreprise Lambert de
Carpentras et ébénisterie Bastidon de Pernes),
le portail sera classé aux Monuments Historiques le 8 juin 1989 alors que les murs latéraux
ne seront alors qu’inscrits, l’ensemble ayant été
classé le 31 mars 2009.
Les travaux ont coûté 53 580 € TTC pour le portail (encadrement pierre) auxquels il faut soustraire une subvention de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de 45 % soit 20 160 €
HT ; les murs latéraux ont coûté 28 637 € TTC
et leurs travaux ont bénéficié de subventions de
la Délégation Régionale des Affaires Culturelles soit 4 772 €, de 2 000 € du Conseil régional,
de 3 500 € du Conseil général ; quant au portail
en bois, il a bénéficié d’une subvention de la
Délégation Régionale des Affaires Culturelles,
soit 5 410 € pour un coût total de 16 175 €.

PERNES ET L’INSERTION :
L’ACARE DÉBROUSSAILLE
LE BORD DES VOIES PERNOISES
ET RESTAURE LES ANCIENS ABATTOIRS

RESTAURATION DU
CAMPANILE DE LA
TOUR DE L’HORLOGE
Afin d’assurer la mise en sécurité
et la survie du campanile, JeanPhilippe Fally, ferronnier d’art de
l’atelier « La Forge » de Pernes, a
procédé à la pose des aubans et
des étais, au démontage des parties endommagées (volutes principales, axes, décors), au dressage, greffes, repositionnement
de la sphère armilaire, révision de
l’ensemble des étriers, fabrication
de nouvelles goupilles et remontage de l’ensemble. Le travail accompli, demandait un respect des
techniques du XVIIIè siècle, ce que
Jean-Philippe Fally a réalisé de
façon admirable, l’œuvre est magnifique.

TRAVAUX RÉALISÉS
PAR LES ENTREPRISES
PRIVEES
• Ecole au hameau des Valayans :
fin de la toiture restaurée et une
classe repeinte.
• Ecole primaire Jean-Moulin :
trois classes ont été repeintes, dont
celles des professeurs des écoles
• Ecole Louis Giraud : deux
grands couloirs (en haut et en bas)
ont été repeints
• Complexe sportif : pose d’une
clôture autour de l’emplacement
pour les mini-bus de la ville
• Piste bicross : pose d’une clôture du côté de la route de Mazan
• Création de quatre salles à l’espace jeunesse.

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE POUR
LE CENTRE ANCIEN
La commune procède au débroussaillement et au maintien de l’état
débroussaillé de nombreux bords
de chemins, avec l’aide de l’Acare,
dans le cadre d’un chantier d’insertion. Les salariés, encadrés par
Julien Russier, travaillent dans le
cadre d’un contrat aidé de 6 à 12
mois qui peut être renouvelé et effectuent des travaux au service de
tous, d’une utilité collective et visibles par tous.
C’est un travail qui se fait en collaboration avec l’Etat et les collectivités locales. Les salariés ont un accompagnement socioprofessionnel
afin de lever les freins à l’emploi,
et de leur permettre de développer
leur employabilité. Les participants sont suivis par un accompagnateur socioprofessionnel qui les
aide à identifier et à résoudre les
problèmes tant d’ordres sociaux
(logement, surendettement, santé,
famille…) que professionnels (formation, CV, mobilité). Les chantiers visent plusieurs objectifs :
- Développer chez les person-

nes en difficulté, une dynamique
d’autonomie socioprofessionnelle
afin d’optimiser leur parcours vers
un emploi durable.
- L’activité productive a pour but
d’aménager ou de restaurer le patrimoine naturel, architectural ou
culturel d’une collectivité territoriale.
- Cela permet de (re)mettre les salariés dans une logique d’emploi
afin qu’ils se réapproprient les valeurs du travail en entreprise.
- Cette mise en valeur contribue à
faire connaître nos traditions régionales, voire à les développer pour
le bien-être des habitants et le charme des visiteurs.
Outre ce chantier environnement,
l’Acare restaure le bâtiment des anciens abattoirs (comme ils l’avaient
fait pour la chapelle des Pénitents
blancs, la maison des artistes et les
caves de la mairie). Ce lieu chargé
d’histoire depuis sa construction au
XVIIè siècle va, bientôt, retrouver
une activité avec une reconversion
heureuse vers la culture.

C’est en collaboration avec la Fédération Intercommunale des Commerçants et Artisans et les associations locales, que la Communauté de
Communes « Les Sorgues du Comtat » a décidé de mettre en place une
nouvelle signalétique commerciale sur l’ensemble du territoire avec la Société Lacroix Signalisation.
Chaque commune a choisi
une couleur et un style pour
ses panneaux. A Pernes,
ils sont marrons et beiges,
auquel s’ajoute l’emblème
du soleil.
Toute entreprise pernoise
qui souhaite adhérer à cette
signalétique doit se faire
connaître auprès du Service Développement Economique des Sorgues du
Comtat, et plus particulièrement auprès de Sandra au
04 90 61 45 66 le matin.
Par la même occasion, les
Sorgues du Comtat vont
reprendre, également, l’ensemble des panneaux d’informations et de directions
routières pour une meilleure lisibilité et visibilité de
la signalisation des communes.
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ATTENTION À LA FAÇON DONT VOUS
STATIONNEZ VOTRE VÉHICULE !
LES STATIONNEMENTS DANGEREUX :
Tout véhicule à l’arrêt ou en
stationnement doit être placé
de manière à ne pas constituer
un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés
comme dangereux, lorsque
la visibilité est insuffisante,
l’arrêt et le stationnement à
proximité des intersections de
routes, des virages, des sommets de côte et des passages à
niveau. La contravention correspondante
donne lieu de plein droit à la réduction
de trois points du permis de conduire.
LES STATIONNEMENTS GÊNANTS : Tout
véhicule à l’arrêt ou en stationnement
doit être placé de manière à gêner le
moins possible la circulation.
Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
piétons ;
2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules
de transport public de voyageurs, des
taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie
restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule
de circuler sans franchir ou chevaucher
la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de
circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que
ceux-ci peuvent être masqués à la vue
des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule
empêche soit l’accès à un autre véhicule
à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement sur ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
supérieurs ;
7° Au droit des bouches d’incendie et des
accès à des installations souterraines ;
8° Sur les emplacements réservés aux
véhicules arborant un macaron Grand
Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour
personne handicapée ;
9° Sur les bandes d’arrêt d’urgence, sauf
cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement
désignée par arrêté de l’autorité investie
du pouvoir de police municipale
Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d’un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des
immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne
les cycles à deux roues, les cyclomoteurs
à deux roues et les motocyclettes sans
side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la
recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements
réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules
de livraison. Tout arrêt ou
stationnement gênant prévu
par le présent article est
puni de l’amende prévue
pour les contraventions de
la deuxième classe.

CHANGEMENTS À
LA BRIGADE DE GENDARMERIE
Lieutenant Rolland : au revoir et merci beaucoup !
Major Bonnet : bienvenue dans vos nouvelles fonctions !
Le 1er juillet dernier, le Lieutenant Rolland a fêté son départ de la Brigade du canton
de Pernes-les-Fontaines. Le Centre Culturel des Augustins était plein à craquer, élus,
responsables, habitants, Présidents d’association… s’étaient rassemblés pour saluer ce
militaire et honorer le travail effectué, durant toutes ces années, sur le canton.
Il faut savoir que Patrick Rolland a été nommé en avril 2003, après une affectation à
la Brigade de recherches de Carpentras de 1997 à 2003, il devint alors adjudant-chef,
l’effectif de la Brigade pernoise était au nombre de 16. Dès son arrivée, le Lieutenant
a eu de lourdes affaires à gérer et à démêler, la vie était, alors, « loin d’être un long
fleuve tranquille ». Petit à petit, à force de volonté et sérieux et en utilisant les compétences de chacun, le canton, chiffres à l’appui, est devenu plus calme. L’homme
a développé d’excellentes relations avec les maires du canton et les années se sont
écoulées sans qu’il ne les voie passer. Sportif, pratiquant la course pédestre, il arrivait à tout à chacun de le croiser, courant, dans les rues de Pernes ou chevauchant
son vélo. Une bonne ambiance au sein de la Brigade, avec des moments intenses,
sont le souvenir qu’il emportera, sans oublier le parfum des fameux gâteaux de Sylvie, l’employée municipale chargée de l’entretien des locaux. Le Lieutenant Rolland
a donc quitté le canton de Pernes pour se diriger vers la Communauté de Brigades
du Ventoux qui concentre les Brigades de Sault, Malaucène et Mormoiron, ville où le
militaire est basé et a été nommé Capitaine au 1er août.
A cette même date, c’est Patrice Bonnet, qui est chargé du commandement de la Brigade du canton de Pernes-les-Fontaines, où il est arrivé en tant qu’adjudant, en août
2003. Natif du plateau de Sault et passionné de nature, chasse et pêche, ce sous-officier
a passé 12 ans dans le Var et dans des Unités de Terrain aussi bien qu’en Brigade Territoriale, Brigade de Recherche, que dans les Casques Bleus en Yougoslavie. Il vient d’être
nommé Major au 1er juillet, à la tête de la Brigade au 1er août, et il a comme adjoint,
l’adjudant Allemand qui arrive de Cagnes-sur-Mer. Un autre gradé, l’adjudant Ballester,
a quitté St Astier pour rejoindre Pernes tandis que le gendarme, Carole Vigne, quitte
ses fonctions pour retourner dans l’enseignement. Sous ce nouveau commandement,
l’accent va porter sur l’accueil du public mais aussi la proximité avec la population et
la tolérance zéro avec les délinquants. Ayant travaillé main dans la main avec le Lieutenant Rolland, dont il apprécie le professionnalisme, la rigueur et son amour du métier,
le Major Bonnet entend bien continuer ce qui a été fait jusqu’à présent.
Nous leur souhaitons à tous deux, bonne chance, dans leur nouvelle fonction !
Depuis le départ du Capitaine Rolland et la nomination du Major Bonnet au commandement de brigade,
deux nouveaux militaires se sont installés à la brigade du canton de Pernes.
Il s’agit de l’adjudant Pascal Lallemand qui arrive,
après avoir passé 5 ans à Cagnes-sur-Mer (06). Précédemment il était chef à la brigade de haute montagne de Péone Valberg (06) et a passé 16 ans en BasseNormandie après avoir suivi l’école de gendarmerie
de Chaumont (52) en 1989. Nouvellement adjoint au
Major Bonnet, l’adjudant Lallemand se réjouit de sa
présence sur notre canton, qu’il découvre agréablement, et qui le rapproche de sa famille
basée à Montpellier.
A ses côtés, l’adjudant Solange Ballester a, également
intégré, la brigade du canton de Pernes au 1er août de
cette année. De père Marseillais, ce militaire était à
l’école de sous-officiers de gendarmerie à Montluçon
(03) en 1991 puis elle est passée de la gendarmerie de
Clermont l’Hérault (34) à celle de Lunel (34), au centre
opérationnel et de renseignement de la gendarmerie
de Montpellier (34) pour terminer au centre national
d’entraînement des forces de gendarmerie à SaintAstier (24) avant d’intégrer la brigade pernoise.
Bienvenue à tous les deux !

Est également considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d’un
véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements
réservés à la circulation des véhicules
de transports publics de voyageurs, des
taxis ou des véhicules d’intérêt général
prioritaires. Il en est de même, dans les
zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police, pour
le stationnement ou l’arrêt d’un véhicule
ou ensemble de véhicules de plus de
20 m2 de surface maximale.
Tout arrêt ou stationnement gênant
prévu par le présent article est puni de
l’amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe. Il peut faire aussi
l’objet d’une mesure de prescription locale temporaire (travaux – déménagement) prise par l’autorité administrative
laquelle prise par l’autorité communale
est exécutoire de plein droit dès qu’il a
été procédé à sa publication ou affichage
ou à leur notification aux intéressés ainsi
qu’à leur transmission au représentant
de l’Etat dans le département ou à son
délégué dans l’arrondissement.
LE STATIONNEMENT ABUSIF : Il est
interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en
un même point de la voie publique ou
de ses dépendances, pendant une durée
excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est
fixée par un arrêté de l’autorité investie
du pouvoir de police. Les véhicules laissés en stationnement en un même point
de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept
jours peuvent être mis en fourrière.
A PERNES-LES-FONTAINES : Arrêté
municipal n°00-62 du 27 mars 2000 :
réglementation du stationnement zone
bleue : Disque obligatoire : durée de stationnement 1 h 30 au-delà contravention
de 11 €. Disque obligatoire de 7 h à 12 h
et de 14 h à 19 h du lundi au samedi. Au
delà de 24 h : mise en fourrière Achat
possible de disque : presse, bureaux de
tabac, office de tourisme, droguerie de
Pernes-les-Fontaines
Arrêté municipal n°2010-215 du 11 mai
2010 : cartes faisant office de disque :
GIG-GIC (Grand Invalide de Guerre
– Grand Invalide Civil) – Station debout
pénibles – Caducée de docteurs et infirmières.
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2 NOUVEAUX
DÉFIBRILLATEURS
A PERNES, QUI
EN COMPORTE
DÉSORMAIS 5
La ville vient de passer un nouveau cap dans la sécurité locale en
se dotant de deux nouveaux DAE
(défibrillateurs automatiques externes), ce qui porte ainsi à cinq
le nombre d’appareils. Christian
Sollier, adjoint délégué à la sécurité civile, rappelle qu’il est important, en France, de combler le retard dans ce domaine par la mise à
disposition de défibrillateurs dans
les communes. Chaque seconde
compte lorsqu’une personne est
victime d’un malaise cardiaque, le
fait de disposer d’un défibrillateur,
sur place, augmente les chances de
survie. Dans la commune, les défibrillateurs sont situés :
1 - au complexe sportif P. de Vivie,
2 - au Centre Culturel des Augustins,
3 - dans la voiture d’astreinte de la
police municipale,
4 - à l’office de tourisme,
5 - au hameau des Valayans.

LES RISQUES
D’INONDATION,
COMMENT VIVRE
AVEC ?
Toutes les communes de France
sont confrontées à des risques locaux. Notre commune est soumise
à plusieurs risques (feux de forêts
- glissement de terrain et inondation). Voici quelques consignes
pour réduire les risques de dégradation liés aux inondations :
— Avant :
• Se renseigner si vous vous trouvez
dans une zone à risque inondable,
• Prévoir une radio avec des piles
pour rester à l’écoute des médias
« France bleu Vaucluse » qui donne des informations régulières sur
l’évolution des risques,
• Prévoir du matériel de maçonnerie
(parpaings, madriers, plâtre) pour
surélever, isoler votre mobilier,
• Se renseigner sur les lieux d’hébergement en cas d’évacuation.
— Pendant :
• Eviter les déplacements,
• Renseigner la Mairie et les services de secours sur l’évolution dans
votre secteur,
• Mettre à l’abri votre mobilier,
• Fermer portes et fenêtres et ne
plus les ouvrir,
• Prévoyez une sortie en étage ou
en toiture si vous vous trouvez sur
place lors du débordement,
• Couper votre compteur d’électricité,
• N’oublier pas vos animaux,
— Après :
• Déclarer votre sinistre rapidement inférieur à 48 heures (Mairie
et Assurance),
• Réaliser des photos,
• Etudier ce qui peut être amélioré
en cas de nouvelles inondations.
Renseignements complémentaires :
securitepernes@free.fr

PERNES
urbanisme
LES FONTAINES

URBANISME :
RAPPEL DE QUELQUES REGLES GENERALES
Vous envisagez de faire construire ou réhabiliter un bâtiment, repeindre ou changer les menuiseries extérieures, ravaler une façade, entreprendre une réfection de toiture, construire une clôture... des autorisations sont nécessaires :
- Le permis de construire : pour la réalisation d’une construction d’une
surface hors œuvre brute nouvelle supérieure à 20 m2, le changement
d’affectation s’il y a création de plancher supplémentaire.
- Le permis d’aménager : regroupe les lotissements de plus de deux
lots avec espaces communs, les campings, les aires de sport et de loisirs, les installations diverses.
- La déclaration préalable : pour les aménagements ne nécessitant
pas de permis de construire (ravalement, création ou modification
d’ouvertures, châssis de toit, travaux de clôture, modification de toiture, de façade, création d’une surface hors oeuvre brute inférieure ou
égale à 20m2, réalisation d’une piscine, la pose d’enseigne, la modification d’une devanture commerciale (couleur, volet roulant, grille de
protection…) Lotissements de deux lots ou plus sans création d’espaces communs.
- L’autorisation de travaux : pour la création, l’aménagement ou la
modification d’un établissement recevant du public.
- Les poses de panneaux publicitaires, d’enseignes ou encore d’antennes paraboliques sont également soumises à autorisation, de même
que la démolition de bâtiment.
La procédure d’instruction des dossiers :
Les dossiers relatifs aux demandes d’autorisation de construire peuvent être retirés en Mairie auprès du Service Urbanisme ou téléchargés sur : www2.equipement.gouv.fr/formulaires/formdomaines.htm
Une notice précisant l’ensemble des pièces à joindre à votre demande
vous sera alors remise. Respectez bien les indications qui y sont portées, le dépôt de dossiers incomplets retardant inévitablement leur délai d’instruction. Les dossiers complétés doivent obligatoirement être
déposés au Service Urbanisme de la ville. L’instruction de ces demandes sera ensuite réalisée par le service instructeur de la Communauté
de Communes, par délégation de la ville de Pernes.
SERVICE URBANISME : bureau ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à
17 h, le vendredi de 13 h 30 à 16 h, tél. : 04 90 61 45 02.

PROJET D’UNE
CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE
À PERNES :
ENQUETE PUBLIQUE
PREALABLE A LA DELIVRANCE
DU PERMIS DE CONSTRUIRE
La société JUWI, domiciliée à
Aix en Provence, Europole de
l’Arbois, a pour projet d’implanter une centrale photovoltaïque, chemin de Saint Gens
sur les parcelles : section ZD
n°51, 193, 194, 196 et 199, sur
une superficie totale de terrain
de 36 683 m2.
Un arrêté n°10/192 du 6 septembre 2010 prescrit une enquête publique sur la commune
de Pernes, celle-ci se déroulera du 4 octobre au 3 novembre
2010 inclus, le commissaire
enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Nîmes
est M. Jean-Pierre Debelle.
Le public peut prendre
connaissance du dossier aux
jours et heures d’ouverture de
la mairie (du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h) au Service
Urbanisme et consigner ses
observations sur le registre
ouvert à cet effet ou les adresser par écrit à la Mairie à l’intention du commissaire enquêteur qui recevra en personne le
public : le lundi 4 octobre de
9 h à 12 h, le mercredi 20 octobre de 9 h à 12 h, et le mercredi
3 novembre de 14 h à 17 h. A
l’issue de l’enquête, une copie
du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur,
pourra être consultée en mairie
et à la Préfecture de Vaucluse
pendant une durée d’un an.

LA PROCEDURE DE REVISION GENERALE DU POS A DEMARRE…
Dans le cadre de la concertation prévue dans la délibération du Conseil Municipal approuvant la mise en
révision générale du POS, un registre destiné à recueillir les observations du public est mis à disposition
à l’accueil de la mairie. Un panneau d’informations y sera exposé en permanence également.

De plus, la première réunion publique d’informations se tiendra jeudi 25 novembre 2010, à 18 h 30, Salle Daniel Sorano au Centre Culturel des Augustins.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRES D’UN BÂTIMENT DE CARACTÈRE QUI A UNE HISTOIRE,
ET VOUS ENVISAGEZ DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE VOTRE PATRIMOINE BÂTI,
ALORS BÉNÉFICIER DE L’AIDE FINANCIÈRE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
Créée par la loi du 2 juillet 1996,
reconnue d’utilité publique par
décret le 18 avril 1997, la Fondation du Patrimoine a pour mission
de promouvoir la sauvegarde et la
mise en valeur du « patrimoine de
proximité ».
Son implantation nationale s’appuie sur un réseau de délégués
départementaux bénévoles (site :
www.fondation-patrimoine.com)
Le label de la Fondation du Patrimoine peut être attribué aux propriétaires privés souhaitant faire une
restauration de qualité sur des bâtiments visibles
d’une voie publique et représentatifs du patrimoine
local non protégés au titre des Monuments Histo13

riques. (Pigeonnier, four à pain,
tour, moulin, lavoir, gloriette, chapelle, monument funéraire, maison
de village, ferme, mas, immeuble
en Zone PPAUP…) Les travaux
concernent le gros œuvre du bâtiment (Charpente, toitures, façades,
huisseries…)
Le propriétaire peut déduire de son
revenu imposable, 50 à 100 % du
montant TTC des travaux labellisés,
ou bénéficier d’une subvention de la Fondation du
Patrimoine indépendamment des aides qu’il pourra
obtenir par ailleurs.
Contact e-mail : porracchia.jean@wanadoo.fr - tél. :
04 91 39 56 70 - 06 19 24 45 77.
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Weldom
BRICOLAGE JARDIN LOCATION
MATÉRIAUX ELECTROMÉNAGER

TESTUD FRERES
ROUTE

(Devis gratuits)

DE

CARPENTRAS

0
Fax : 04 9

66 43 05

54
04 90 66

04

Patrick GAUTIER & Fils

L ’Institut

Emma & Sandrine vous proposent

ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES
TAILLE DES HAIES - DÉBROUSSAILLAGE
TRAVAUX MOTOCULTURE
ENTRETIEN PARC & JARDIN
NETTOYAGE DE PINÈDE

Soins du visage - Soins du corps
Onglerie - Epilations
Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 18 h
62 avenue de la Croix Couverte
0 950 951 222

ENTREPRISE AGRÉÉE POUR L’ABATTAGE DES ARBRES MALADES
33, LES MEYRENNES

Automobiles
Passion

43
04 90 66

42

42
04 90 66

06

la maroquinerie est arrivée !

Daniel Rossetti, artisan et spécialiste
du véhicule d’occasion
Véhicules particuliers et utilitaires - Entretien et réparation
ACHAT, VENTE ET DÉPÔT VENTE
automobiles-passion@orange.fr

713 chemin de la Prato

0 80

4
06 85 84

Bastidon

Pompes funèbres
Organisations complètes d’obsèques
Contrat protection obsèques
Maison funéraire
Salons de recueillement
Articles funéraires
9 P LACE DES M ARAÎCHERS - bastidon.sarl@orange.fr
Tél. : 04 90 66 13 67 ou 04 90 37 67 26

27, LOTISSEMENT

LES

MEYRENNES
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RIF
CONTACT TA

I

F

❤ Lazare ROZENSZTROCH
et Valérie COIE
❤ Simon RICHARDS et
Kirsty MANAHAN-WRIGHT

ETAT CIVIL
NAISSANCES
MAI
• Le 17 Jules REYMOND
• Le 19 Noah PINERA
• Le 24 Mathéo DESNEULIN - LEMAIRE
JUIN
• Le 02 Mathis ABRIOUX
• Le 03 Gabrielle ROIGT
• Le 04 Clément CARRETIER
• Le 12 Victor MONTAGNE
• Le 15 Lena HERMANN
• Le 17 Romain VALERIO
• Le 18 Joshua BERGIN
• Le 19 Ulysse BIRAK
• Le 25 Léanne CORNALI
• Le 29 Loclhan GAFFET - MARGIOTTA
JUILLET
• Le 10 Elena DOS SANTOS - CHAVE
• Le 19 Enzo RÉTHORÉ
• Le 22 Hugo BACULARD
• Le 24 Laura BOETSCH
• Le 26 Laura DELHOMME
• Le 29 Maëlys SARLIN
AOÛT
• Le 03 Célia et Lilian VINSON
• Le 14 Anaïs CLERC DUPONT
• Le 14 Lou LOZANO
• Le 19 Lindsey CAPARROS
• Le 22 Hugo BONNARDEL
• Le 24 Célia BERNARD

DE GARDE ...
MÉDECINS
De 8 h à 20 h samedi, dimanche et
jours fériés, composer le numéro
unique d’appel 04 90 66 44 33
En cas d’urgence composer le 15
• 9-10 octobre :
Dr JULLIEN, 123 le cours, ST-DIDIER
• 16-17 octobre :
Dr CHAUPIN, 422 le cours, SAINTDIDIER
• 23-24 octobre :
Dr TAULEIGNE, 63 place des
Maraîchers
• 30-31 octobre et 1er novembre :
Dr SARRAUTE, 63 pl. des Maraîchers
• 7-8 novembre :
Dr DONADIEU, 63 pl. Maraîchers
• 11-12 novembre :
Dr BERTRAND, 454 cours Frizet
• 13-14 novembre :
Dr JULLIEN, 123 le cours, ST-DIDIER
• 20-21 novembre :
Dr CHAUPIN, 422 le cours, SAINTDIDIER
• 27-28 novembre :
Dr TAULEIGNE, 63 place des
Maraîchers

SEPTEMBRE

JUIN

AOÛT

• Le 01 Quentin ALBERT

❤ Cédric GAMEZ
et Jordana AZNAR
❤ Ludovic D’AMORA
et Camille NICOL
❤ Fabien MALLIER
et Stéphanie ENJOLRAS
❤ Romain WOLLENSACK
et Marie FONTANA
❤ Vincent LIEVORE
et Dominika GRIESGRABER
❤ Dominique HAKIN
et Christelle MONSON
❤ Frédéric GOMEZ
et Valérie DELERM
❤ Andrès TORO
et Aurélie GIRARD
❤ Nicolas ROSTANG
et Carole BARTHELEMY
❤ Christian DUCLAUX
et Nicole RECORDIER

MARIAGES
JUIN
❤ Thomas MONTY
et Cindy DUFAY
❤ Stéphane KUKRIC
et Louisa VALÉRIO
❤ Arnaud GUIDI
et Justine MYARD
❤ Vincent GRAS
et Angélique DEBATTISTA
❤ Thierry ANTAL
et Sylvie ALONSO
❤ Xavier LEMORE
et Emilie REYNIER
❤ Stéphane BOURHIS et
Stéphanie PECORA
JUILLET
❤ Fabien PERRIN
et Barbara GUERIN
❤ Franck GAUTHIER
et Nabiya HENNICHE
❤ Olivier DANIÈRE
et Audrey BENITEZ
❤ Eymeric GARCIA
et Edwige GRAVIER
❤ Stéphane FAURE
et Julie ROURE
❤ Mathieu ROUX
et Myriam GÉRARD
❤ Christophe LAUGÉ
et Stéphanie LAMBERT

• Le 28 Zaira ROSSIGNOLI
veuve VALÈRIO, 85 ans
• Le 30 Margaret WHITE épouse
CORBINEAU, 55 ans

• Le 07 Yvonne FAURE veuve
BASTIE, 96 ans
• Le 19 Lucien BRESSY, 61 ans
JUILLET
• Le 01 Juliette BERNARD veuve
TOURRETTE, 85 ans
• Le 01 Pierre EKELUND, 92 ans
• Le 14 Jean LUCIANI, 53 ans
• Le 15 Michel CHAUSSY, 60 ans
• Le 18 Christian BERNARD,
56 ans
• Le 22 Roseline CHIRON épouse
PAULO, 75 ans
• Le 25 Josette CHARREYRE
veuve GALANTI, 72 ans
• Le 25 Adrienne BEAUFILS
veuve FOMBONNE, 82 ans
• Le 31 Elie SIMONET, 86 ans
AOÛT

SEPTEMBRE
❤ Guillaume OMBRY
et Christelle MATHIOT
❤ Guillaume SANZ
et Marilys DAUVERGNE
❤ Teddy RENAUDEAU
et Sabine BERTRAND

DÉCÈS

• Le 01 Murielle BLANC, 41 ans
• Le 07 Thérèse CANIVET veuve
GAUTRUCHE, 84 ans
• Le 10 Henri DE FRANCE, 75 ans
• Le 11 Yvonne PANSIER veuve
MUS, 96 ans
• Le 15 Catherine SALOMON,
62 ans

MAI

• Le 15 Alain PRAD, 62 ans

• Le 22 Marie CELMA veuve
BLANC, 94 ans

• Le 15 Jeanne DUVAL épouse
LOGEART, 78 ans
• Le 17 Patrick SARLIN, 60 ans

• 4-5 décembre :
Dr DONADIEU, 63 pl. Maraîchers
• 11-12 décembre :
Dr JULLIEN, 123 le cours, ST-DIDIER
• 18-19 décembre :
Dr BERTRAND, 454 cours Frizet

LE JOURNAL

DE

PERNES

MAIRIE 84210 PERNES-LES-FONTAINES
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com@ville-pernes-les-fontaines.fr

PHARMACIES

D IRECTEUR
MAIRE

les 8 et 9 octobre - 30, 31 octobre
et 1er novembre - 4 et 5 décembre
• PHARMACIE TENON,
167, place Aristide-Briand
04 90 66 59 17

• Le 21 Brigitte ESCOFFIER
épouse ESPOSITO, 51 ans
SEPTEMBRE
• Le 05 Marie THIÉBAUT veuve
GRANDEMANGE, 88 ans

DE LA PUBLICATION

M. PIERRE GABERT,
DE PERNES-LES-FONTAINES

R ESPONSABLE DE L ’ INFORMATION
ET DE LA C OMMUNICATION

LES VALAYANS
NAISSANCES

FRANÇOIS VACHET
R ÉDACTION : SANDRINE CHARVET
P HOTOS : FRANÇOIS VACHET
C RÉDITS PHOTOGRAPHIQUES :

les 16 et 17 octobre - 13 et 14
novembre - 11 et 12 décembre
• PHARMACIE RENUCCI,
Route de Carpentras
04 90 61 30 79

SANDRINE CHARVET, JACQUELINE MACOU,
SANDRA PANSIN ET X

SECRÉTARIAT

MAI
• Le 16 Tristan BARTHELEMY
• Le 28 Yanis JEANDON

MARIAGES

DE RÉDACTION -I NFOGRAPHIE

CORINNE RUBIO

les 6 et 7 novembre - 11 novembre
- 27 et 28 novembre
• PHARMACIE CONSTANT,
41, avenue Jean-Jaurès
04 90 61 32 48

M AQUETTE

ET

COORDINATION

TECHNIQUE

PAUL DANICHERT
R ÉGIE M UNICIPALE

DE

P UBLICITÉ :

FRANÇOIS VACHET
I MPRIMÉ

les 23 et 24 octobre - 20 et 21
novembre - 18 et 19 décembre
• PHARMACIE DE LA BUISSONNE
Parking Intermarché
04 90 61 22 01

EN
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MG 84210 PERNES - 04 90 670 670
PUBLICATION
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MAI
❤ Jean-Baptiste BONNET
et Virginie DEBOS
AOÛT
❤ Thierry FRANÇOIS
et Myriam MATHIEU
❤ Alain GINER et Fabienne
LEGRAND

MANIFESTATIONS
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2010

OC T OBR E
• Du 16 au 28 octobre : Exposition à la Chapelle
des Pénitents blancs de costumes (dessus et
dessous) par le Conservatoire du Costume Comtadin en association avec les magasins pernois
d’Art et Table
• 16 : Soirée cabaret et repas (30 €) aux Valayans
organisés par les Copains d’Abord
• 17 : Championnat de ligue de Provence de
moto-cross sur la piste du Val de Guilhaud à
partir de 9 h. Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Rens. : 06 37 339 338 ou
04 90 66 41 73
• 19 : L’association Biocantoch propose une
conférence sur le thème : « Comment construire la santé de nos enfants ? » animée par Brigitte
Favre, conseillère santé et nutrition et co-auteur
de «Kousmine gourmande», au Centre Culturel
des Augustins à 20 h 15. Entrée gratuite. Rens. :
04 32 81 93 64 (affiche en PJ)
• 20 : Concours de pêche au poisson blanc au
lac des Gravières par les Pêcheurs des Gravières.
Rens. : 04 90 12 71 76
• 22 : Assemblée générale du Club Vélocio à 18 h
au local Vélocio, stade Paul de Vivie
• 22 : Conférence/soirée poético-picturale organisée par Po’Art aux Ateliers Sinople à 20 h 30
au 127 av. de la Gare sur « Les poètes dessinent »
avec Pierre Verdet. Rens. : 04 90 40 01 71 / 06 64
70 00 47
• 23 et 24 : 1ère bourse exposition de fossiles,
minéraux et bijoux, organisée par l’Association
Paléontologique de Pernes au Centre Culturel
des Augustins. Rens. : 04 90 61 38 69
• 25 : Collecte de sang organisée par l’Amicale
des Donneurs de Sang Bénévole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 15 h à 19 h 30. Rens : 04 90
61 30 57
• Du 26 octobre au 15 novembre : Exposition de
livres d’artistes de l’association Traces chez le
peintre Philippe-Charles Chiron, vernissage le 26
à partir de 18 h 30
• Du 29 octobre au 11 novembre : Exposition
photos à la Chapelle des Pénitents blancs de
l’association « la Photo dans le Cadre »
• 30 : 3è manche du Trophée d’Automne par le
BMX Pernois de 7 h 30 à 17 h sur la piste de bicross,
route de Mazan, gratuit. Rens. : 04 90 66 46 63 ou
06 74 92 71 05 ou recordier.isabelle@wanadoo.fr
• 31 : Vide grenier, place F. Mistral et quai de
Verdun de 6 h à 19 h. Rens. : 06 14 81 72 49

N O VE MBR E
ère

• 1 quinzaine : Exposition photographique
thématique « la main » par « la photo dans le cadre » à la chapelle des Pénitents

• 26 : Conférence/soirée poético-picturale organisée par Po’Art aux Ateliers Sinople à 18 h au
127 av. de la Gare sur « Vélasquez » par Chantal
Duquéroux. Renseignements : 04 90 40 01 71 /
06 64 70 00 47
• 28 : Concert de la Sainte Cécile par l’Harmonie des Enfants de la Nesque à 16 h 30 au Centre
Culturel des Augustins. Rens. : 04 90 66 55 53
• 28 : Vide grenier, place F. Mistral et quai de
Verdun de 6 h à 19 h. Rens. : 06 14 81 72 49
• 28 : Loto du Comité des Fêtes des Valayans
dans la salle municipale

DÉ C E M B RE

5 : Conférence sur le Reïki organisée par «les
Mains Libres» le vendredi 5 novembre à l’Espace
Jeunesse
• 7 : Le Salon du Café, du Chocolat et des Arts de
la Table, au Centre Culturel des Augustins de 10 h
à 19 h organisé par le Kiwanis Club de Beaumes-deVenise. Entrée : 2€/adulte, donnant droit à un ticket
de tombola, gratuit pour les - de 18 ans
• Du 10 au 13 novembre : Festival de Théâtre de
Boulevard et de l’Humour «Les Fontaines du Rire»
organisé par l’ACAP au Centre Culturel des Augustins avec 4 comédies proposées à 20 h 30
• Du 12 au 18 novembre : Sylvie Boudet expose ses
tableaux de peinture à la Chapelle des Pénitents
blancs
• 14 : Brocante et vide grenier, places de la Mairie et du Marché aux Valayans de 7 h à 19 h. Rens. :
06 14 81 72 49
• 19 : Soirée au profit du Téléthon au Centre
Culturel des Augustins organisé par le Service
des sports. Rens : 04 90 66 33 43
• Du 19 au 26 novembre : Exposition peinture
par les ateliers du Centre Culturel des Augustins
• 20 : 80è anniversaire de la mairie des Valayans
• 21 : 7è Salon du Livre Ancien et d’Occasion organisée par «Livres Ensemble» au Centre Culturel des Augustins, de 9 h à 19 h

• 3 et 4 : Téléthon 2010
• Du 3 au 9 décembre : Exposition des tableaux
(62) de M. Cantisano à la Chapelle des Pénitents
blancs
• 4 : Concert de Music Revolution de 20 h 30
à minuit à l’Espace Jeunesse Municipal, buvette, entrée 3 €, recette entièrement reversée à
l’AFM
• 5 : Lancement des Calendales à partir de 14h30
au Centre Culturel des Augustins, avec André
Chiron, en invité d’honneur et un hommage à
Marcel Pagnol en 1ère partie. Animation proposée
par la ville de Pernes et Jacqueline Macou. Rens. :
06 03 84 08 07
• 8 : Collecte de sang organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévole à l’Ecole
Primaire Jean Moulin de 15 h à 19 h 30. Rens. :
04 90 61 30 57
• Du 10 au 16 décembre : Exposition du Groupe
des Peintres et Artistes du Comtat à la Chapelle des Pénitents blancs
• 10 : Conférence/soirée poético-picturale organisée par Po’Art aux Ateliers Sinople à 18h30
au 127 ave de la Gare sur « De la ville rêvée à la
ville construite, qu’est-ce que la Cité Idéale ?
Au travers de Sienne et Florence » par Sophie
Roux. Rens. : 04 90 40 01 71 / 06 64 70 00 47
• 11 et 12 : Marché de Noël et vide grenier aux
Valayans.
• Du 13 décembre 2010 au 9 janvier 2011,
opération « Je décore ma fenêtre ». Rens. :
04 90 61 45 14
• 16 : Repas de Noël des seniors à 12h à la salle
des fêtes des Valayans
• Du 17 au 23 décembre : Exposition par l’association « les Arts au Soleil » à la Chapelle des
Pénitents blancs
• 19 : Marché de Noël par l’association «les Folklories»
• 20 : Repas de Noël des seniors à 12 h au Centre
Culturel des Augustins

LES PERMANENCES DE LA MUNICIPALITÉ
• GABERT Pierre, maire de Pernes, reçoit sur RV au 04 90 61 45 03.
• PANTAGÈNE François, adjoint aux Valayans, à l’Agriculture et l’Economie, RV auprès
de l’accueil (04 90 61 45 00), reçoit le mercredi, de 10 h à 12 h aux Valayans et de 15 h
à 17 h à Pernes
• MONTERDE Laurence, adjointe à l’Enfance et aux Affaires Scolaires, RV auprès du secrétariat du Maire (04 90 61 45 03), reçoit le mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• BERNAL Henri, adjoint aux Services Techniques, Travaux et Finances, RV auprès de
l’accueil (04 90 61 45 00), reçoit le mardi et mercredi, de 9 h à 11 h
• TRANIELLO Josiane, adjointe à la Jeunesse, RV auprès de l’accueil (04 90 61 45 00),
reçoit le mardi et jeudi, de 14 h à 16 h
• CARLE Didier, adjoint à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine, RV auprès du
service culturel (04 90 61 45 14), reçoit le lundi et mercredi, de 14 h à 17 h

• MARTINEZ Nadia, adjointe à l’Environnement, RV auprès de l’accueil (04 90 61 45 00),
reçoit le mardi de 14 h à 17 h aux services techniques et le jeudi de 9 h à 12 h à la mairie
• SOLLIER Christian, adjoint aux Sports et à la Sécurité Civile, RV auprès du complexe sportif (04 90 66 33 43), reçoit le lundi, mardi et jeudi de 17 h à 18 h
• NEYRON Nicole, adjointe aux Affaires Sociales et Personnes Âgées, RV auprès du
CCAS (poste 564), reçoit le mardi et vendredi de 14 h à 17 h
• BARTOLETTI Christian, adjoint à l’Urbanisme et aux Travaux, RV auprès du service
Urbanisme (poste 502), reçoit le lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
• BIGONNET Bernard, conseiller délégué aux Réseaux, RV auprès de l’accueil
(04 90 61 45 00), reçoit le mardi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
• BOURDON Marie-France, conseillère déléguée aux Fêtes et Cérémonies, RV auprès
du service culturel (04 90 61 45 14), reçoit le lundi et mercredi, de 10 h à 12 h
16
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DANY AIDE LES ENFANTS
DE MADAGASCAR

RANDO ATTELAGES :
RANDONNEES EQUESTRES,
ATTELAGES ET CAVALIERS

RÉCRÉAPATCH,

Redécouvrez le goût de l’aventure sur les sentiers de Provence en flânant au rythme du cheval, en profitant des charmes de la région et en
retrouvant les événements estivaux…
Rando Attelages est une association pernoise
présidée par Christian Bottauscio, le secrétariat a été confié à Karine Bottauscio et la trésorerie à Frédéric Gauthier-Besnard. Rando
attelages, c’est une histoire d’amour entre des
chevaux de trait Comtois et Christian Bottauscio. Ce dernier vous propose, ainsi, des animations, des circuits-découvertes du patrimoine
et du terroir avec visites et dégustations.
Chaque année, l’association organise des animations à caractère traditionnel : route des
vins avec visites de moulins à huile, musée du
tire-bouchon, fête de la fraise en mai à Velleron, fête des foins en septembre à Montfavet,
féria des quais à l’Isle sur la Sorgue, fête de
Pernes-les-Fontaines, les Charrettes fleuries au
Thor en avril ou septembre, la fête du marché
de Petit-Palais (soupe aux cailloux) en août…
Rando attelages intervient aussi dans d’autres
secteurs d’activités, tels le débardage à traction animale, l’école d’attelage, l’équithérapie,
l’insertion par l’emploi et est à votre disposition pour tout type de prestations sur mesure :
baptême en ville, tour de ville, mariages, sorties nocturnes estivales, sites touristiques de
la région…
Le but de cette association est de communiquer à un large public, sa passion pour les traditions des différents terroirs et civilisation, par
la découverte, l’artisanat, la musique, les joies
de la table ainsi que les spectacles équestres.
L’institution de l’équipe de débardage s’intitule
« les Compagnons de la forêt à traction animale » : des hommes et des femmes à caractères
professionnels dans la spécialité à traction animale, en particulier sur le débardage en forêt :
relations avec l’ONF pour les coupes de bois,
intervention dans
l ’e n c a d r e m e n t
pédagogique
dans les établissements scolaires
et centres forestiers, participations à des manifestations, tels
: salon de l’agriculture, cheval
passion, foire de
Marseille… mais
aussi
interventions pour les catastrophes naturelles…
Renseignements : « Rando Attelages », visitez
leur site internet : www.rando-attelages.com,
messagerie : sylvie@rando-attelages.com et
téléphone : 04 90 38 00 90.

L’ASSOCIATION QUI VOUS APPREND
COMMENT ASSEMBLER DES MORCEAUX
DE TISSUS DE TAILLES, FORMES
ET COULEURS DIFFÉRENTES
POUR RÉALISER UN PATCHWORK OU
“ PEÇO SUS PEÇO ” EN PROVENÇAL
Cette nouvelle association a pour but de réunir celles et ceux qui sont intéressés par le
patchwork , de leur permettre l’apprentissage
des différentes techniques, ainsi que d’organiser ou participer à toutes activités ou manifestations relatives à cet art et de manière
générale, conduire toute opération directe
ou indirecte liée à l’activité du patchwork. Le
siège social de Récréapatch est fixé au 478,
cours de la République à Pernes, son adresse
messagerie est : mc.carbonnel@orange.fr. La
présidente de cette association est MarieClaude Carbonnel, Lucienne Bonnet en est
la vice-présidente, Nelly Dary est trésorière
tandis que Lucette Bernard est son adjointe,
Françoise Dreyer est secrétaire et Bernadette
Guillermain, son adjointe. La mission d’animation de Récréapatch est confiée à Sylviane
Garcia, bien connue à Pernes pour ses talents
dans ce domaine.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
DE RANDONNÉE PÉDESTRE EST
NÉE : RANDO-NESQUE
Afin de promouvoir et
proposer la
randonnée
pédestre et
p e r m e t t re
la découverte
de
la flore, la
faune et du
patrimoine naturel de la région Vauclusienne,
l’association Rando-Nesque a été créée, début septembre. Sous la Présidence de Brigitte
Lacour, entourés par Elisabeth Constant, secrétaire et Evariste Pouquet, trésorier, venez
profiter des randonnées pédestres organisées
par cette nouvelle association. Elles ont lieu
le jeudi après-midi, le dimanche en journée,
ou lors de sorties ponctuelles, comme celle
du 24 octobre « autour de la Font d’Angeu »,
5h de marche avec une dénivellation réduite,
contact : 04 90 66 56 09, celle du 11 novembre
: « Roaix-Rasteau-Cairanne », 5h de marche,
350m de dénivellation, contact : 04 90 61 38
71, celle du 28 novembre : « autour de Vernegues », 5h de marche, 300m de dénivellation,
contact : 04 90 66 56 09, et pour terminer
l’année « au-dessus de Saint-Didier », 4h30 de
marche, 400m de dénivellation, contact : 04
90 61 30 33. Ces départs sont programmés à 9h
de l’école Jean Moulin.
Contact Présidente Rando-Nesque : 04 90 61
38 71 ou delacour.b.m@orange.fr ou la secrétaire : 04 90 61 30 33, adresse : 390 chemin de
la Gypière à 84210 Pernes-les-Fontaines.

Depuis sa création le 25 mai 2006, l’association
« Dany pour les enfants » a déjà porté assistance à une cinquantaine de familles de Madagascar en payant, notamment, les « écolages »
des enfants pour qui les parents ne peuvent
pas payer les scolarités, des médicaments ou
des soins aux familles démunies. Des enfants
atteints de malformation aux pieds ou de bec
de lièvre ont été opérés, des soins et médicaments ont été fournis aux familles indigentes
et des examens médicaux réalisés pour obtenir des diagnostics et apporter le traitement
adapté. Aujourd’hui, la présidente, Danielle
Leplat souhaite poursuivre son action auprès
de l’Ecole « Préférence » que l’association a
fait construire, il y a cinq ans. En effet, l’école
a encore besoin de bâtiments neufs pour quatre classes dont l’état reste précaire. Située au
cœur des bidonvilles de la capitale, « Préférence » accueille aujourd’hui 500 élèves du jardin
d’enfants à la classe de 5è. Autres projets de
l’association : soutenir les adolescents qui ont
déjà passé le baccalauréat, à poursuivre leurs
études, en leur donnant une bourse d’étude et
continuer à donner un accès à tous aux soins et
aux médicaments.

Si vous souhaitez épauler l’association humanitaire « Dany pour les enfants », vous pouvez
contacter Danielle Leplat au 04 86 34 98 80 ou
06 11 16 76 78, messagerie : barondeux@aol.com
ou courrier : 146, route de Sudre.

LE CLAN DES SANGS MÊLÉS
Une nouvelle association « Le Clan des Sangs
Mêlés » est née, cette année. Son Président
est Bernard Perret, son secrétaire, joignable au
06 26 68 68 82, est Thierry Jeradek, et sa trésorière est Marielle Gontier, vous pouvez la
contacter au 04 90 66 24 06 ou 06 03 99 06 03,
par messagerie : g.marielle@hotmail.fr ou 1240
chemin de la Roque à 84210 Pernes-les-Fontaines. Le but de cette association est de réaliser
des animations reflétant les activités au quotidien des différentes époques. Des entraînements d’escrime médiévale vont être mis en
place au mois d’octobre, sur le campement du
clan des sangs mêlés. Toute personne désirant
s’initier au combat ou proposant une activité
rentrant dans le cadre médiéval (comme la calligraphie, l’herboristerie…) est la bienvenue. Au
sein de l’association, vous pourrez découvrir
le lanceur de couteaux, le tailleur de pierre, le
louvetier et le fondeur.

MUSIC REVOLUTION :
400 ÉLÈVES ET CRÉATION DE 11 GROUPES DE JEUNES MUSICIENS ET COMME L’ÉCOLE
S’EST AGRANDIE, ELLE PEUT ACCUEILLIR DE NOUVEAUX ET NOMBREUX ÉLÈVES
C’est après un atelier de batterie réussi
en 2001, que l’association « Music Revolution » a décidé de proposer une suite
pédagogique - il faut dire que 23 élèves
étaient enregistrés la 1ère année et 40 la
seconde… - dans un projet plus ambitieux. L’initiation musicale est devenue
l’école « Music Révolution » avec comme
but : compléter cette 1ère formation rythmique par la découverte et la pratique
d’autres instruments (guitare, basse,
clavier, tambour, mais aussi chant) jusqu’à proposer à terme la constitution
d’orchestres. Cette réalisation a démarré
avec l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales et d’un contrat temps libre (Le
Contrat Temps Libre est un engagement
de la CAF pour le développement d’une
politique globale d’action sociale en faveur des loisirs et temps libres des jeunes
de 6 à 16 ans. Son but est de proposer des
loisirs attractifs, de qualité, en nombre
suffisant et accessible à tous.)
Music Revolution n’est pas une école
de musique classique, elle a innové et
propose des cours de musique sans solfège en établissant ses bases sur le fait
que l’apprentissage de la musique, tout
comme le langage, se fait d’abord par la
pratique, ensuite, vient l’enseignement
de la lecture et de l’écriture. C’est ainsi
que l’école fait son chemin et compte,
aujourd’hui, plus de 400 élèves à son
effectif.
L’initiation reste, avant tout, un moment
de détente et d’échange, qui suscite
l’éveil musical. La découverte de la musique se fait par la pratique instrumentale,
sans partition, sans solfège et s’adresse
à un collectif d’élèves de tous niveaux.
Les professeurs : Michel, Alain, Antoine,
Pierre, Léa, Thierry et Hervé sont rejoints, cette année par une nouvelle professeur de chant, qui est aussi une très
bonne guitariste.
Piano, batterie, guitare, chant, basse, tous
ces enseignements mettent l’élève en
contact immédiat avec l’instrument. Une

méthode ludique, distrayante et motivante permettant d’apprécier la progression de chacun, pour une parfaite efficacité de la méthode, les élèves participent
activement en écoutant leurs camarades
et en détaillant leur intervention.
L’objectif de la méthodologie est que
l’élève devienne petit à petit autonome,
se perfectionnant seul, sachant traduire
une chanson et pouvant agrandir, ainsi,
son répertoire. Des classes d’orchestrations sont essentielles pour compléter la
formation, les échanges entre les différentes disciplines musicales sont capitaux,
apprendre à jouer en groupe, écouter les
autres, s’intégrer, est la 2è étape importante d’un musicien. La création d’orchestre est la phase terminale de l’initiation.
Chaque année, en fin de saison, les élèves
font une démonstration en public avec
une remise d’attestation. Cela leur permet de découvrir le trac, l’angoisse et le
plaisir de monter sur scène.
Pour une progression normale de l’élève,
l’initiation complète est basée sur une
période de 5 années. En fin d’initiation :
création d’un conseil d’orientation selon
l’envie, le besoin, et les goûts musicaux
de chacun. L’élève pourra se diriger vers
des écoles de musique aux méthodes
classiques où il y trouvera l’enseignement
du solfège. Pour les élèves qui souhaitent
continuer avec l’initiation musicale per-

noise, des cours de perfectionnement
sont prévus.
Il sera alors proposé : un suivi des groupes, l’apprentissage des techniques
d’enregistrement, des bases sur le management d’orchestre (présentation, pressbook, dossier presse…) les démarches à
suivre pour l’organisation de spectacles,
l’ouverture d’un atelier d’aide à la composition. A noter que Music Revolution
travaille en partenariat avec la Cigale de
Nyons et qu’une association regroupant
ces toqués de la musique est née, il s’agit
de S(p)ôt avec à sa Présidence : Hervé
Vernhes, Delphine Jay comme secrétaire
et Michel Mathieu à la trésorerie. Leur
but est de produire des concerts de qualité et quoi de mieux qu’un passionné de
musique, tel Hervé Vernhes à sa tête. Lui
qui apprend aux jeunes la musique en revisitant l’œuvre des plus grands : Beatles,
Presley, Clapton, Téléphone, ACDC… Ce
batteur du groupe Starfuckers, se produisant aussi avec Louis Bertignac, Flipside, et les Midnight Ramblers.
Les cours dispensés par Music Revolution se déroulent à l’Espace Jeunesse (5
salles dont 4 nouvelles depuis la rentrée
scolaire), dans les loges du jardin de la
mairie et à l’ancienne école maternelle
Louis Giraud. L’association s’investit et
les groupes s’engagent dans l’humanitaire, ils jouent, notamment, en faveur
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du Téléthon, des personnes âgées mais
aussi lors d’animations comme la fête
de la musique, le 1er mai, le forum de
découverte des métiers de la musique…
De nombreux groupes sont nés grâce à
l’école de Music Revolution : les Minos,
les Minables, les Pancakes Faces, Crash
Test, Contest, Only Ones, Electric Flingers, Toys Addict, Can I, Chicken Liver’s…
et continuent d’exister.
La rentrée 2010 permet à Music Revolution d’accueillir, grâce à ses nouvelles
salles réalisées par les services techniques, une multitude de nouveaux musiciens en herbe. Des concerts sont en
prévision, des festivals se préparent ainsi
que le loto de fin d’année, 2011 sera riche en évènements, l’association fêtera,
alors, son 10è anniversaire… et promet de
nombreuses surprises.
Juste avant l’été, l’association « Music
Revolution » a déployé ses ailes jusqu’au
hameau des Valayans pour offrir aux habitants, et en particulier aux jeunes, une
soirée rock. Un moment de plaisir que
Valayannais et Valayannaises ont su apprécier, une opération à renouveler…
En attendant, un autre mouvement se
dessine à travers Music Revolution, il
s’agit des Tambours de Pernes. Ce groupe
est né depuis peu et pourtant il fait déjà
parler fort de lui. Les batteurs composés par des élèves de l’école pernoise se
sont fait remarqués, tout l’été à travers
différentes manifestations, ils ont même
participé à Marseille, à une 2è sélection
pour l’émission “ Incroyable Talent ” de
M6 et doivent reconduire l’expérience
en juin 2011 pour les 1ères sélections. En
attendant, de supers beaux projets des
Tambours de Pernes sont en train de se
monter pour la nouvelle saison de Music
Revolution.
C’est une surprise !!! On va se régaler !!!
Rens. : Hervé Vernhes, tél. 06 14 20 41 05
site : http//musicrevolution.unblog.fr
E-mail : music-revolution@orange.fr
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LA MOUSSE A BIEN PRIS AU 1er FESTIVAL
DE LA BIÈRE DE GOÛT

GRAND SUCCES DU
1 MARCHÉ POTIER : BRAVO !
er

C’est le 1er Festival de la bière de goût en
Provence qui était organisé, un peu avant
l’été, par l’association « Bière Passion ».
Une manifestation qui a dépassé les espoirs des nombreux bénévoles et aussi
des principaux organisateurs : Jan Hendrick Hak et Marc Delporte. Du matin au
soir, le public était présent, sous la halle
couverte, pour déguster les nombreuses
variétés de bières et découvrir les mets
qui les accompagnaient. Qu’elle soit brune, blonde, ambrée ou rousse, toutes, ont
reçu l’approbation des visiteurs de tout

« Les Pots dans la Rue », jeune association pernoise a organisé son
1er marché potier, au début de l’été.
Les exposants étant tous professionnels, le marché ne présentait
que des produits de qualité. Des différentes techniques utilisées par les
35 potiers venus de toute la région :
argile, engobe, terre vernissée,
faïence, raku avec la céramique,
le grès ou la porcelaine ont créé

âge qui ont dégusté avec passion, cette
bière issue d’une simple composée de 4
ingrédients de base : l’eau, le malt, le houblon et la levure. Si vous aussi, vous vous
êtes rendus sur place, vous avez pu vous
procurer le nécessaire pour fabriquer
vous-même votre bière ; pour les autres,
rendez-vous chez Jan Hendrick Hak à la
Mousse Gourmande, au domaine de la
Petite Cheylude pour une dégustationvente, mais aussi, l’année prochaine pour
le 2è festival !

l’originalité des pièces présentées.
Le public nombreux s’est réjoui de
cette opportunité tout comme il a
admiré les fontaines créées pour le
concours organisé lors de cette manifestation. Les enfants n’ont pas
été oubliés, ils ont apprécié de travailler la terre à l’atelier poterie qui
leur était réservé. On attend avec
impatience le 2è marché...

DES OISEAUX EN TOUT GENRE DANS
LE JARDIN DE LA MAIRIE !

EXCELLENTE PARTICIPATION
DES ASSOCIATIONS ET BELLE
COORDINATION DU SERVICE CULTUREL
À LA NUIT DES MUSÉES 2010

Le 15 mai dernier, le centre ancien de Pernes a brillé pendant la Nuit des Musées.
Pour l’occasion le Service Culturel a su
mobiliser les associations pernoises qui
ont proposé de nombreuses animations.
De la danse avec la Capoeira, des musiques et danses réalisées par l’Escolo dou
Trelus,, des lectures par la Société de
Lecture et les animatrices de la bibliothèque, une balade aux lanternes avec la
Confrérie des lanterniers, des tambourins et galoubets avec les Tambourinaires du Comtat, des musiques et chansons

Le 27è Concours Régional d’imitation de chants d’oiseaux s’est
déroulé dans la commune, dans
le cadre insolite des jardins de la
mairie. La manifestation a débuté
par une démonstration de Bernard
Raymond, fabricant d’appeaux à
Saint-Didier.
Pour l’occasion, l’Association
d’Imitation du Chant des Oiseaux
avait rassemblé des élèves des écoles de chilet (nom de l’appeau en
provençal) des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes de Haute
Provence ainsi que des amateurs
d’oiseaux, animaux de basse cour,
intervenant avec ou sans appeaux.
Les participants sont intervenus,
tour à tour, pour imiter le chant des
oiseaux qu’un jury leur imposait et
notait, mais aussi, en toute liberté,
selon leur préférence et pour la plus
grande satisfaction du public. Petits et grands ont ravi le public et
chacun d’eux a reçu en cadeau un

avec les élèves de l’école « Music Revolution » et bien sûr l’ouverture de tous les
musées. Des bénévoles étaient présents
à la Maison du Costume Comtadin et
au magasin Drapier, au Musée du Cycle,
à la maison Fléchier et au Musée de la
Résistance. Si la soirée glaciale a limité,
quelque peu, les participants aux manifestations extérieures, les musées ont
enregistré un taux de fréquentation très
appréciable. La Nuit des Musées : une
opération réussie grâce à la mobilisation
de tous, à renouveler !
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appeau plaqué or des mains de l’organisateur, Bernard Raymond. Ce
dernier a clôturé le Championnat
par de nouveaux chants.
Cette manifestation a donné lieu à
une réflexion sur cet engouement
des imitations de chants d’oiseaux.
Il en ressort qu’une école des appeaux va voir le jour, début 2011 à
Pernes. Unique dans notre département, cette école va s’établir, grâce
à Bernard Raymond, en collaboration avec le groupement d’écoles
existant dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-de-HauteProvence, appelé aussi Association
d’Imitation de Chants d’Oiseaux
(AICO). Le professeur, ainsi délégué à la formation, sera chargé
d’initier, tout public, aussi bien pour
le plaisir que pour concourir aux
Championnats de France, d’Europe
et du Monde d’imitation de chants
d’oiseaux. Affaire à suivre…

UN ETE BIEN REMPLI POUR LE COMITE DE
JUMELAGE PERNES-TROYAN

À LA GARE, UN GRAND SUCCÈS POUR
LE 1er BAL DES FRAISIÈRES : BRAVO !
Quelle bonne idée que celle des « Riverains de la Route d’Althen », d’organiser, avant
l’été, le Bal des Fraisières ! Nostalgiques de l’époque où les premiers beaux jours ramenaient des cortèges de jeunes filles gardoises, ardéchoises, mais aussi lozériennes. Une
main d’œuvre nécessaire aux exploitants agricoles de l’époque qui se mêlaient à la population pernoise et devenait, parfois, sienne. Le temps des balétis est revenu, ceux-ci
se déroulaient le samedi et le dimanche en matinée et soirée, plus les soirées du mardi
au jeudi. La chaleur, la foule bruissante, la quasi-obscurité, tous les ingrédients étaient
rassemblés à cette nouvelle festivité. Le duo jazz de Gache et Maurin a fait valser les
anciens et rocker les plus jeunes. Tous ont profité de cette belle fête que l’association
des « Riverains de la Route d’Althen » ne manquera, sûrement pas, de renouveler.

Tout a commencé avec la fête de la musique : le Comité de Jumelage de Pernes
avait invité à l’occasion de cette manifestation, une chorale venant de sa ville
jumelle Troyan en Bulgarie. Malgré le
vent et le froid, la rencontre fut un véritable succès. Le samedi matin, après une
balade sur le marché pernois, les comités
ont été reçus en mairie par Didier Carle,
l’adjoint à la culture, au tourisme et patrimoine tandis que le dimanche fut dédié à une journée chorale. L’association
Devivevoi alias « les Coralistes » dirigés
par Philippe Violon, s’est joint au groupe
pernois/bulgare, le dimanche matin,
tandis que l’après-midi, ce sont deux
chorales amies venues de la Drôme et de
Valréas, dirigées par M. et Mme Finck qui
sont intervenues. Ces dernières étaient
accompagnées par la « Chorale gourmande », organisatrice de cette journée
avec le Comité de Jumelage, mais la vedette, était bien sûr la chorale de Troyan.
Vêtus de leur costume traditionnel, ces
chanteurs ont connu un véritable succès. Spectateurs et amateurs étaient
au rendez-vous, sous la halle couverte,
bien emmitouflés pour contrer le mistral et une température peu conforme à
la saison. Les bulgares sont repartis enchantés de leur séjour à Pernes, ils ont
emporté de nombreux souvenirs joyeux
et chaleureux et ont laissé aux membres

du comité pernois, qui les ont reçu, une
envie de partage, de découverte de la vie
de « leurs jumeaux » qui leur offrent sans
cesse gentillesse et générosité.
Un peu plus tard dans l’été, et comme les
années précédentes, le Comité de Jumelage Pernes-Troyan a organisé la « Nuit
des vacanciers ». Le temps menaçant a
contraint les organisateurs, cette année,
à se replier sous la halle couverte. Autre
lieu, autre ambiance, toute aussi conviviale mais peut-être plus «intime» pour
cette soirée festive que les touristes
et pernois apprécient toujours autant.
Après la dégustation de l’aïoli, les participants se sont mis à chanter, jusque
tard dans la soirée, avec un plaisir non
dissimulé les chansons proposées par la
«Chorale gourmande».
Les festivités estivales se terminent,
mais le comité de jumelage PernesTroyan a un projet pour le mois de décembre : « Contes et musiques Russes »,
un spectacle destiné aux scolaires. Deux
voix de femmes, l’une conte en français,
l’autre chante en russe et c’est tout leur
univers qui s’entrecroise au son de la balalaïka (instrument de musique russe).
Ce spectacle est une invitation au public à découvrir la joie et la nostalgie de
l’âme russe tandis que ce trio rendra un
bel hommage au patrimoine populaire
russe.

VEILLEES COMTADINES ET BALADES
AUX LANTERNES ONT RAVI LE PUBLIC,
TOUT L’ÉTÉ

Organisées, alternativement, tous les
mercredis soirs, les veillées comtadines
comme les balades aux lanternes, ont
remporté un grand succès. Le Grand Maître des Lanterniers, Jean-Marie Aurard,
avec l’aide des membres de sa Confrérie,
transporte le public : pernois, comtadins et touristes, à travers une “ Pernes ”
passée et glorieuse, où les galéjades et
anecdotes ne manquent pas, rythmant
ainsi la visite que tout visiteur trouvera
trop courte même si elle se termine, en
toute amitié, autour d’un verre de rosé,
une tranche de melon ou une grappe de
raisin. Quant aux veillées comtadines, le
tambourinaire et conteur, Jean Coutarel,

BEAU SUCCÉS POUR
LA JOURNÉE AFRICAINE

La 1ère Journée Africaine a rencontré un beau succès. L’association Provence Sénégal,
présidée par Louis Georges Mussard, peut être fière de son organisation. De nombreuses associations œuvrant pour différentes régions de l’Afrique proposaient des articles,
à petit prix, à la vente. Le spectacle était complet puisque outre un défilé de mode, des
danseuses et des musiciens ont animé la journée autour d’écrivains et d’artistes peintres, et des saveurs sénégalaises ont régalé le public. Un temps magnifique qui a permis
de découvrir un pays, des régions, la fête, la culture, l’aide humanitaire, l’art...
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a trouvé un moyen différent, chaque
année, de les animer : musique, vieux
films et invités de marque ont ponctué
ces soirées estivales. Chacune d’entre elles, à travers contes, légendes, histoires,
“ papotages ”, a su réanimer cette petite
flamme qui veille en chacun de nous, et
grâce à l’intimité de la cour de la Chapelle des Pénitents blancs, a reproduit
une scène, telle celle où les anciens se
retrouvaient sur le bas de leur porte
pour discuter, parler de tout et de rien,
simplement pour passer une bonne soirée ensemble...
Bravo pour ces formidables prestations
et à... l’an que ven !

LE CONSERVATOIRE DU COSTUME
COMTADIN FAIT SA RENTRÉE :
PODIUM À TRETS ET EXPOSITION
AUX PENITENTS EN OCTOBRE
Les ateliers de couture ont repris
début septembre et s’adressent à
vous toutes, même si vous ne savez
pas coudre. Voici les prochaines dates pour le 1er trimestre de la saison
2010/2011 : 11 octobre, 6 novembre,
13 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 4 décembre, 13 décembre
et 20 décembre. Une cotisation de
25 € pour l’année, vous permettra, chaque lundi et samedi, de 14 h
à 18 h, de participer aux ateliers,
d’accéder aux patrons réalisés par
le Conservatoire, de recevoir des
conseils personnalisés pour réaliser
vos costumes et de partager toutes
les activités du Conservatoire du
Costume Comtadin.
L’assemblée générale de l’association
vient d’avoir lieu. Les manifestations
de l’été ont été évoquées : début juillet, les plus jeunes comtadines, en association
avec « Lou Touréou Pernen » ont participé aux spectacles équestres et jeux de gardians. Elles ont, également, remis les coupes et trophées aux raseteurs et manadiers
pour la finale des courses camarguaises en août, lors de la fête de la Saint-Roch. Les
membres du Conservatoire ont tenu un stand à la fête du melon et à celle de la figue à
Caromb, afin de promouvoir leur travail et leurs recherches sur le costume du Comtat.
Une douzaine d’entre elles ont participé, en costume, à
la journée de la jupe piquée à Trets (13) et, dans ce cadre-là, une adhérente du Conservatoire, Mme Christine
Reboul, a participé au concours de «l’aiguille d’or», qui
récompense le meilleur travail de création. Mme Reboul
a confectionné un jupon de mariée en broderie emboutie, présentée par Claire ; ce travail d’une année (1 500
heures) a remporté les faveurs du jury, qui lui a décerné
le prix suprême avec «l’aiguille d’or». De plus, à l’occasion
des Journées européennes du Patrimoine, un atelier était
ouvert dans la cour du Drapier.
Du 16 au 28 octobre, les
bénévoles de cette association organisent une
exposition à la chapelle
des Pénitents blancs sur
le thème « capes et jupons à table ».
Les membres du Conservatoire vous proposent une exposition qui vous fera découvrir les dessous et les dessus du costume comtadin. Vous pourrez admirer des
corsets, chemises, jupons piqués, capes et cachemires
et tout cela en association avec les magasins Pernois
d’Art de la Table, qui vous proposeront des idées de décoration pour vos repas de fête. En effet, en Provence, la table et le costume tenaient,
dans la famille, une place prépondérante.
L’exposition sera ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et les samedis et dimanches de 10 h à 18 h. Venez nombreux !

LE PAYS DES FLANDRES MIS À L’HONNEUR
PAR L’ESCOLO DOU TRELUS
L’Escolo dou Trelus, groupe folklorique,
cher aux cœurs des Pernois, a reçu le
groupe de Mandoerse de Reet venu, tout
spécialement du Pays des Flandres, à l’occasion des Folklories.
Un voyage fabuleux, où le Président du
groupe de Mandoerse : Régi Maquoi, a
conduit ce groupe flamand à la découverte de la Provence. L’organisation s’est
articulée autour des membres de l’Escolo dou Trelus qui se sont impliqués en
hébergeant leurs invités et en organisant
une réception pour leur 1ère soirée, au
cours de laquelle, ils ont été reçus en
mairie par Pierre Gabert, le Maire, et
quelques adjoints. Le groupe de Mandoerse a ouvert la 15è édition des Folklories en présentant plusieurs tableaux
illustrant à merveille, leurs danses et
musiques folkloriques. De la fête de la
moisson au mariage, le spectacle offert par la cinquantaine de personnes a
émerveillé le public. L’Escolo Dou Trelus
a emmené ses invités visiter Avignon : Palais des Papes, pont Saint Bénézet et palais du Roure où le groupe de Mandoerse
a donné une prestation folklorique. Les

deux associations ont même dansé et
chanté “ sur le pont d’Avignon ” sous
les yeux ébahis et ravis des touristes.
Les festivités n’étaient pas pour autant
terminées, il y a eu aussi la visite de La
Roque sur Pernes, Venasque, Mazan avec
un guide et un apéritif surprise, le jarditrain de Saint-Didier pour la quinzaine
de pitchouns pendant que leurs parents
se rendaient à la cave, puis la découverte
de la nougaterie, et même pour certains,
l’ascension du Mont Ventoux. Les deux
groupes folkloriques sont allés danser à
la fête de la lavande à Valensole où ils
ont remporté un gros succès. C’est juste
avant leur retour au pays des Flandres,
que le groupe de Mandoerse a pu goûter
et apprécier la sangria préparée par Marie et Edouard Puig.
La fin de la saison n’était pas pour autant
finie pour l’Escolo dou Trelus, le groupe
folklorique pernois après ses prestations
à Gien dans le Loiret et au château du
Marquis De Sade à Lacoste pour un mariage, réalisa une bugado, à l’Isle-sur-laSorgue, lors des journées du patrimoine.

AVEC BONNE HUMEUR, L’ASSOCIATION
« PERNES À CHEVAL » CONDUIT LES
TOURISTES EN BALADE SUR LE CENTRE
ANCIEN OU EN CAMPAGNE PERNOISE

DU MIEL DANS LES CARNETS DU VENTOUX
A l’occasion de « Ventoux Saveur Nature », l’équipe
des Carnets du Ventoux, propose en partenariat
avec Paul Bonnaffé, apiculteur et auteur de nombreux articles et ouvrages sur l’apiculture, un dossier spécial sur le miel dans les pays du Ventoux :
quinze articles pour évoquer les abeilles, leurs
liens avec l’environnement et notre santé de hier
à aujourd’hui.
En parallèle du dossier, vous trouverez comme à
l’accoutumée des articles sur l’histoire, la culture et le patrimoine autour de notre massif préféré, mettant en avant un texte et des photos
qui présentent la visite des Carnets du Ventoux
au Laboratoire Souterrain à Bas Bruit. Installé
dans les 3km 700 de galeries de l’ancien poste
de tir du Premier Groupement de Missile
Stratégique de Rustrel il est le binôme de celui du nord Ventoux à Reihanette, tous deux
témoins de l’époque où le site était un des
lieux les plus secrets de France.

La météo, en début de saison, ne s’y prêtait pas, heureusement la chaleur arriva et fit
le bonheur de « Pernes à Cheval ». L’association termine l’été en enregistrant une bonne
activité. Les balades ne sont pas pour autant terminées, car l’association continue ses
activités, sur réservation. Elle conduira touristes, comtadins et pernois, au gré de l’humeur et l’envie de chacun. Alors quels que soient les événements que vous préparez :
mariages, anniversaires, fêtes de comité d’entreprise… pensez aux jolies balades que
vous pourriez organiser avec « Pernes à Cheval », ses calèches, ses chevaux Nina et Pacha et la fidèle complice à quatre pattes du conducteur : Belle.
D’autre part, l’association « Pernes à Cheval » soutient le Téléthon et comme chaque
année, elle sera présente à Pernes-les-Fontaines et reversera sa recette de la journée à
l’Association Française contre la Myopathie.
Pour tout renseignement, contacter : pernes.a.cheval@free.fr ou 06 50 37 52 67.
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LES DONS AU MUSÉE FLÉCHIER : MERCI !
PIERRE BLANCHARD OFFRE 2 TABLEAUX

AGENDA
DE LA
CHAPELLE

ESTERELLE : UNE
EXPOSITION ATYPIQUE
Cet été, Nicole Michel Ligonesche exposait à la chapelle des Pénitents blancs.
Plus connue sous le nom d’Esterelle qui
veut dire en provençal « petite étoile »,
Nicole a présenté quelques-uns de ses
tableaux : fleurs, paysages, arlésienne, lavoir et moulins de St Mitre les Remparts…
Plus d’une cinquantaine d’œuvres à son
actif, parmi lesquelles la porte NotreDame de Pernes. Elle utilise l’acrylique,
puis, grâce à l’appui des Ateliers Sinople,
découvre la peinture à l’huile, mais aussi
son style et elle va évoluer au fil des toiles. Nous la reverrons à la Chapelle des
Pénitents blancs en octobre 2011.

ATELIER L’OCRE BLEUE

Aquarelliste et coloriste, Bénédicte Lajarrige peint également des tableaux
où acrylique et huile sont les matériaux
qu’elle utilise. Elle vient de réaliser sa 1ère
exposition à l’Atelier l’Ocre Bleue que
vous pouvez admirer jusqu’au 30 novembre, ouverture du mardi au samedi de 11 h
à 18 h 30. Contact : Atelier l’Ocre bleue,
105 Av de la Gare, Tél. 06 21 81 34 25.

UNE SALLE
D’ESCALADE A PERNES

Ce sont deux tableaux de format 60 x 76 cm que Pierre Blanchard a déposé au Musée
de l’histoire et des traditions comtadines de Pernes. Le 1er représente Joseph François
Arnoux né en 1809 à Sarrians, domicilié au Couchadou à Pernes et décédé à l’âge de 76
ans, le 23 août 1885 ; il était le fils de feu Joseph Arnoux et de Marie Geneviève Ulpat,
son épouse. Le 2è portrait est celui de sa femme, à savoir : Marie Virginie Bressy, née le 27
novembre 1815 à Pernes. Sans profession, elle est décédée le 16 novembre 1894 à l’âge de
79 ans, et était la fille du Jean Bressy, cultivateur et de Geneviève Montet, son épouse.
Ne laissant aucune descendance directe, Joseph Arnoux désigne dans son testament
rédigé le 18 janvier 1882, son épouse usufruitière de tous ses biens meubles et immeubles, ainsi que 23 héritiers à différents titres – lesquels ne pourront entrer en possession de leur legs qu’à l’extinction de l’usufruit. M. et Mme Arnoux peuvent être considérés, en raison de leur situation de propriétaires exploitants prospères, comme des
« petits-bourgeois » du XIXè siècle. Pour marquer un événement de leur existence, les
grandes familles nobles de cette époque faisaient exécuter leurs portraits sous forme
de peintures à l’huile encadrées.
Les bourgeois aisés, moins représentatifs, se contentaient parfois de dessins au crayon,
au fusain ou au pastel. Ainsi les portraits de M. et Mme Arnoux, que nous vous présentons, semblent avoir été dessinés en 1875, à l’occasion des 60 ans de Mme Arnoux, M.
Arnoux ayant alors 66 ans. Ils ont probablement été réalisés par un peintre dessinateur
itinérant et sont signés L. Parrocel (peut-être apparenté à Etienne Parrocel (1817-1899),
peintre avignonnais renommé). Ce sont des dessins au crayon gris et fusain encadrés à
la mode de cette époque.
Merci à Pierre Blanchard pour ce don qui vient enrichir les collections du Musée Fléchier.

DES ARTISTES EXPOSENT LEURS LIVRES
AU 226 COURS JEAN JAURES

C’est Philippe Vialat qui vous accueille
dans sa salle d’escalade pernoise. Cette
activité, à la fois ludique et gymnique,
se déroule sur 150m2 de panneaux de
bois recouvert de prises d’escalade. Les
différentes inclinaisons proposées allant
du vertical au surplombant offre un large
choix de possibilités. L’escalade des blocs
d’une hauteur de 4 mètres maximum s’effectue sans corde avec réception sur tapis. Ouvert aux jeunes à partir de 10 ans
et aux adultes, l’apprentissage et le perfectionnement se déroulent sous forme
de cours personnalisés. Les séances ont
lieu les mardi, mercredi et jeudi de 18 h
à 21 h, la saison démarre à partir du 14
septembre. Site : www.limestone-escalade.blogspot.com, tél. 06 04 03 28 15 ou
04 90 61 59 21, ou Philippe Vialat au 125
Traverse de l’Argilouso à Pernes.

• Du 16 au 28 octobre : Le Conservatoire du Costume Comtadin organise une exposition à la chapelle
des Pénitents blancs sur le thème
« capes et jupons à table » du lundi
au vendredi de 14 h à 18 h et les samedis et dimanches de 10 h à 18 h.
• Du 29 octobre au 11 novembre :
« La Photo dans le Cadre » organise une exposition photos.
• Du 12 au 18 novembre : Sylvie

Boudet expose ses tableaux de
peinture.
• Du 19 au 26 novembre : Exposition peinture par les ateliers du
Centre Culturel des Augustins.
• Du 3 au 9 décembre : Exposition
de la collection des tableaux (62)
de M. Cantisano
• Du 10 au 16 décembre : Exposition du Groupe des Peintres et
Artistes du Comtat.
• Du 17 au 23 décembre : Exposition par l’association « les Arts au
Soleil ».

PROCHAINE
CONFERENCE
« LES MAINS LIBRES » :
LE REÏKI TRADITIONNEL,
VENDREDI 5 NOVEMBRE
A L’ESPACE JEUNESSE

Cinq à six peintres vont vous présenter des livres d’artistes de fabrication
« artisanale », cette exposition aura lieu du mardi 26 octobre au lundi 15
novembre à l’atelier Traces. La photo présentée ci-dessus montrant une vue
de l’intérieur d’un des « livres » de Philippe Charles Chiron est une oeuvre
bâtie à partir des poèmes du peintre et illustrée par lui-même. Le vernissage
de cette exposition est prévu le mardi 26 octobre à partir de 18 h 30.
Atelier Traces - Philippe Charles Chiron - 226, cours Jean Jaurès - Tél. :
04 90 61 61 21 - Messagerie : philippecharles.chiron@wanadoo.fr
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« Les Mains Libres » poursuivent leur essor
en accueillant de nouveaux adhérents et
en proposant toujours plus de manifestations, auprès du public sensibilisé aux
pratiques de bien-être.
Après le franc succès de la journée « Open
Bien-Etre » qui a enregistré plus de 130
visiteurs, l’équipe s’évertue à peaufiner
cette fin d’année.
Les membres de l’association ne chôment
pas, ils préparent des ateliers qui seront
encore plus nombreux et fignolent leur
présence à des manifestations caritatives.
La prochaine conférence portera sur le
Reïki, une pratique énergétique japonaise
qui vous surprendra par ses bienfaits et
vous révèlera des mises en garde.
Vous souhaitez connaître les techniques
du bien-être ou vous recherchez une
école, contactez « Les Mains Libres » sur
www.lesmainslibres.net.

TOUTE UNE DIMANCHÉE
DÉDIÉE AUX MINÉRAUX,
FOSSILES ET BIJOUX

IL ÉTAIT UNE FOIS, UNE JEUNE PERNOISE…
Un conte de fées qui pourrait démarrer ainsi pour Angélique Gomez, jeune
pernoise de 21 ans dont le métier est
DJ. Depuis qu’elle a créé l’association
« Génération Cocc’s » grâce au Point
Information Jeunesse, représenté par
Sébastien Poudevigne, et au Fonds
d’Initiative Jeunesse qui lui ont permis d’obtenir la somme de 1 100
euros, le succès d’Angélique ne cesse
de grandir. Talentueuse, cette jeune
DJ a fait son apparition en prenant
la résidence de l’Electro bar en Avignon, au Stax Club, au palais Omnisports de Marseille Grand-Est puis au
Cosy Corner de Cavaillon. Elle a fait
ses preuves au côté de nombreux DJs
tels que Quentin Mosimann, Jakarta,
Superfunk, Eva Pearl, DONS, Dim
Chris, Benedetto & Farina… Elève au
sein de l’école des DJ’s de Lyon, Angélique Gomez ou de son nouveau
nom de scène : ANGIE COCC’S a fait
son apparition au journal télévisé de
20h, dans l’émission « Envoyé Spécial
» et sur « Sonomagdjtv ». Tout l’été,
Angie Cocc’s était aux commandes de
sa table de mixage afin d’animer les
soirées Vauclusiennes mais aussi les

La 1ère bourse aux minéraux, fossiles et bijoux, organisée par l’Association paléontologique de Pernes, se déroulera les 23 et
24 octobre, dans la salle Daniel Sorano du
Centre culturel des Augustins. Sur une vingtaine de stands, seront présentés des fossiles vieux de centaines de millions d’années,
des cristaux mais aussi des pierres précieuses ou semi-précieuses, taillées ou brutes.
Une excellente occasion de découvrir ou de
redécouvrir la minéralogie et la paléontologie, ou de commencer, pourquoi pas, une
passionnante collection.
Rens. : 04 90 61 38 69 (après 18 h).

L’ASSOCIATION PO’ART VOUS PROPOSE
POUR LA 2è ANNEE CONSECUTIVE
SES ACTIVITES VARIEES AUTOUR DE L’ART

fêtes estivales des départements limitrophes, elle a été filmée à Pernes
par la chaîne “Direct 8”, et sur scène
par “Nrj 12”... Et la fête continue, cet
automne, Angie Cocc’s a participé à la
journée pernoise des associations, au
“Motor Show”, le salon du Tuning en
Avignon et sa présence est notée dans
tous les bons clubs... Car la musique
dans la famille Gomez, c’est comme
un virus, le père « Daddy Cocc’s» est
un féru de la batterie qui accompagne
sa fille sur scène pour un remix en
live tandis que le fils et le « beau-fils
» sont des accrocs des « Tambours de
Pernes » créés par l’école « Music Revolution », nul doute qu’Angie Cocc’s
et l’écho des Cocc’s résonnent déjà un
peu partout !

LA RASBOULERIE A AUSSI FAIT SA RENTRÉE
Rassemblés chez le Dr Tauleigne, les habitants du quartier de la Rasboulerie ont pris
leurs marques de rentrée. Un petit tour de table a permis de faire connaissance avec les
nouveaux « Rasbouliens » : Nicolas et Valérie, Sylvie et Camille, les locataires d’Annie,
Dominique et son fils. Henriette Martino a, ensuite, présenté les cartes postales, souvenir
des vacances de chacun, certains sont allés au Moulin-Rouge, d’autres en Bretagne à l’île
de l’Houat et en Belgique ou encore en croisière en Egypte, tandis que la carte d’Annie
et Mireille n’était toujours pas arrivée ?? Le programme des festivités à venir a été défini
ainsi : le 5 novembre, la Rasboulerie dégustera des châtaignes rôties, les enfants du quartier sont invités par Henriette à fabriquer des décors de Noël écologiques durant 2 mercredis après-midi, la pose des illuminations est prévue les 10 et 11 décembre, ce dernier
jour sera, également, l’occasion d’un repas tandis que l’inauguration des illuminations est
fixée au 17 décembre et que du vin chaud sera servi aux Rasbouliens pour cette occasion.
Les estomacs criant famine, Henriette Martino a clôturé son discours et laissé place à la
dégustation des plats. Les convives avaient concocté ou rapporté des spécialités découvertes pendant leurs vacances. L’ambiance de la soirée était, comme toujours, conviviale
et chaleureuse !

Outre le cycle de conférences « autour d’une œuvre picturale » s’étalant sur toute l’année scolaire, évoquant des peintres illustres tels que Michel-Ange, Raphaël, Velasquez,
Courbet et Van Gogh… Chantal Duquéroux-Rozwens animera tous les jeudis de 18 h à
19 h 30 un cours d’Histoire de l’art où vous pourrez découvrir « les maîtres du Nord,
du XVe au XVIIe siècle », durant lesquels les primitifs flamands, Bruegel et le siècle de
Rubens, Vermeer, Rembrandt et Franz Hals seront mis en lumière.
Des « soirées poético-picturales » animées par Pierre Verdet seront également proposées, régulièrement. La 1ère soirée (le 22/10/2010) portera sur le thème « Les poètes
dessinent » où sera mis en valeur le travail pictural, que peu de gens connaissent, de
certains poètes qui ont eux-mêmes illustrés leurs recueils. Une soirée autour du sculpteur et peintre Alberto Giacometti est en cours de programmation.
Enfin, pour les férus de pratique artistique, des cours vous sont proposés suivant le
rythme scolaire: • Les lundis de 17 h 15 à 20 h 15, un cours de peinture axé sur l’acquisition des techniques picturales de la peinture à l’huile et de l’acrylique et animé par
Hyacinthe Baer • Les mardis de 17 h à 19 h, un premier cours de dessin animé par Jean
Olaru ainsi qu’un autre atelier de dessin les mardis de 19 h 15 à 21 h 15.
N’hésitez pas à contacter pour tout renseignement complémentaire : Po’Art & les Ateliers Sinople - 127 avenue de la Gare – Tél. : 06 64 70 00 47 et 04 90 40 01 71.

UN PERNOIS EXPOSE À L’AIRE DU CORMORAN
« CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES » DEVIENT
TOUT SIMPLEMENT « DANSE ÉCOSSAISE »
Vous avez besoin d’exercice, vous voulez
améliorer votre mémoire, vous n’aimez
pas danser seulement en solo ou en couple ? Alors venez donc évoluer avec 2, 4, 6
(voire plus) danseurs sur des figures géométriques. Vous serez très vite conquis
par la beauté, l’intelligence, la convivialité
sans oublier la musique aux accents celtiques de la danse écossaise.
Cette activité ne vous demande pas
d’efforts extraordinaires, juste un peu
de rigueur, un peu de mémoire, le savoir
« écouter la musique » et compter jusqu’à
8, c’est tout ! Cerise sur le gâteau non négligeable, il ne vous en coûtera que 35 €
à l’année. Alors venez vite rejoindre l’association « danse écossaise » à l’ancienne
école maternelle Louis Giraud le vendredi
de 18 h 30 à 20 h 30 ou au Centre Culturel

Lauréat de son école après 3 années d’étude à l’Ecole Nationale Supérieure
de Photographie d’Arles, le pernois, Erwan Morere s’est fait remarquer par
la galerie de l’R du Cormoran, où il expose jusqu’au 16 octobre ses photos en noir et blanc. Illustrant sa recherche du mystérieux et ses voyages,
Erwan Morere montre que l’on peut faire de la photo contemporaine en noir
et blanc. De l’Islande au Canada en passant par les Etats-Unis, les photos
d’Erwan vont transporteront bien au-delà d’une simple image.
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des Augustins le lundi de 14 h à 17 h.
Les séances sont gratuites tout le mois
de septembre. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter : Simon Halak au
04 90 61 62 90.

1ère ÉDITION DU SALON
DU CAFÉ, DU CHOCOLAT ET DES
ARTS DE LA TABLE

PERNES-LES-FONTAINE A
UNE FOIS DE PLUS CONFIRMÉ
QU’ELLE ÉTAIT UNE

Le Kiwanis Club de Beaumes-de-Venise va organiser,
au Centre Culturel des Augustins, le 7 novembre, le
1er salon du chocolat, café et arts de la table.
Fondée en 1915 et avec pour siège Indianapolis dans
l’état de l’Indiana, Kiwanis International est une
organisation florissante regroupant des individus
altruistes et dotés d’un esprit communautaire qui
soutiennent les enfants et jeunes adultes de par
le monde. Plus de 500 000 membres de la famille
kiwanienne, répartis dans près de 90 nations et
régions ont fait parler d’eux en répondant aux
besoins de leur communauté et en mettant en
commun leurs ressources pour résoudre des
problèmes émergeant aux quatre coins du
monde. Grâce à ces efforts, Kiwanis International est véritablement « Au Service de l’Enfance Mondiale. »
L’Action sociale est la préoccupation principale du Kiwanien. Elle comporte deux
volets: • La collecte de fonds par l’organisation de manifestations sportives, culturelles (expositions, conférences, concerts), commerciales, la tenue de salons divers
(antiquités, peintures, livres...), la récupération et la remise en état de jouets, la
fabrication de produits alimentaires (confitures, foies gras...), la tenue de stands
(foires à la brocante, collection ..) etc. cela demande une participation de tous,
et souvent beaucoup de travail. • L’action sociale proprement dite, au profit de
tous les besoins qui peuvent se présenter, sur le plan local comme ailleurs, et tout
particulièrement pour l’enfance; cela comporte non seulement la distribution
adéquate des fonds collectés, mais aussi une participation de chacun dans la « façon de donner »; et il n’y a pas que l’argent : la sympathie, la compassion, la joie,
l’attention à l’autre, toutes choses qui demandent un effort de chacun, mais qui
sont de la plus grande importance.
Si vous souhaitez soutenir le Kiwanis Club dans cette démarche, rendez-vous le
dimanche 7 novembre, le salon se déroulera de 10 h à 19 h.

« TERRE DE FESTIVALS »

Pernes est décidément une ville où les festivals se créent, s’enchaînent et se déchaînent pour le plaisir des grands comme des petits, en retentissant sur la commune, voire
le département et même quelquefois, encore plus loin...
Et quoi de mieux pour commencer la
saison qu’une exposition de photos, à
l’ombre des arbres et à la fraîcheur de
la nuit. Les membres de la « Photo dans
le Cadre » y ont présenté un travail très
diversifié, interpellant les visiteurs. Des
photos magiques ou insolites, basées sur
un thème où différents matériel et techniques ont été utilisés, le but étant que
chacune d’elles interpelle l’œil du public. « Pernes les Photos », manifestation hors du commun avait comme invité, Charles
Silvestre, qui a apporté son petit grain de sable à ce festival !
Pour la 15è édition des « Folklories », la présidente, Véronique Gennet, a mis les petits plats dans les grands.
C’est un prélude avec un jeune orchestre symphonique
d’Irlande du Nord et 4 soirées de danses et chants qui
ont été proposés, cette année, au public. Résidants ou
touristes ont su apprécier la diversité des groupes proposés, représentant les Flandres, le Niger, l’île de Pâques,
l’Irlande et le Chili. La variété dans les instruments autant
que la diversité des costumes portaient
l ’e m p r e i n t e
des différentes
cultures de ces groupes folkloriques. Traditionnelles et colorées ces musiques et danses ont transporté les spectateurs dans une
histoire exotique où contes et légendes se
mêlent.
Dans un registre plus proche de Bach et de
Mozart, la 5è édition de « Pernes en musique » a connu un grand succès. La cour
d’honneur de l’hôtel de ville tout comme
la collégiale NotreDame ne suffisent
plus à accueillir les
amateurs de musique classique. Cette édition proposée, comme les précédentes
par François Detton, flûtiste passionné et ouverte par le quintette « les Alizés » portait l’accent sur le hautbois et le basson.
En plus des musiciens habituels : Serge Garcia au violon, Bénédicte Detton-Joly à l’alto, Jean Barthe au violoncelle, Claire
Le Fur à la harpe et François Detton à la flûte, étaient invités :
Patrice Barsey et Frank Vassallucci. L’ensemble des concerts organisés sur 3 jours était de grande qualité et a ravi le public.
Il en a été de même lors du festival « Font’Arts »,
où 30 000 spectateurs se sont déplacés pour
venir apprécier le festival de rue proposé par
40 compagnies. Forte de ses 14 années d’expérience et compte tenu du succès de cette
manifestation, les troupes de comédiens, danseurs, acrobates… se bousculent pour venir à
Pernes et proposent aux visiteurs une grande

LE 15è SALON DES MÉTIERS D’ART AURA
LIEU EN 2011, CE SERA LA 1ère BIENNALE

La 15è édition du salon des métiers
d’art, manifestation très prisée, ne
se déroulera pas, cette année. Le
Journal de Pernes a donc questionné Daniel Pougheon, le principal
organisateur, à ce sujet. Voici le résultat de cette interview :
J de P : « Pourquoi le salon des
métiers d’art n’aura-t-il pas lieu,
cette année ? »
D. P. : « Nous nous sommes aperçus
que, depuis 3 ans, la fréquentation
du salon baissait. »
J de P : « Combien de visiteurs enregistrez-vous habituellement ? »
D. P. : « Nous avons atteint 10 000
visiteurs à la 2è édition sur les 4
jours puis année après année, nous
enregistrions près de 5 000 personnes et depuis 3 ans, seulement
2 000. »
J de P : « A quoi imputez-vous
cette baisse ? »
D. P. : « Nous avons questionné les

fête populaire et familiale. Gratuit, ce festival incontournable fait la renommée de la
commune où chacun se presse pour voir du
théâtre, du cirque, de la magie, écouter de la
musique, réaliser des emplettes sur le marché ou se restaurer d’une patate chaude !
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visiteurs et les réponses qui sont, le
plus souvent citées, sont : « Sur ce
salon, on retrouve toujours les mêmes exposants » ; « On reviendra,
mais seulement dans deux ans ».
Nous avons donc émis une réflexion
et interrogé les artisans d’art présents au salon ; s’essoufflant, eux
aussi, nous avons décidé de créer
une biennale.»
J de P : « Que va apporter cette
nouvelle formule ? »
D. P. : « Une biennale permet d’éviter la lassitude, sans compter que le
temps écoulé (2 années) entre chaque manifestation nous permettra
de nous renouveler, trouver de nouvelles idées… Elles ne manquent
pas d’ailleurs, les projets commencent à se dessiner pour l’année prochaine. »
Alors rendez-vous à tous, visiteurs
et exposants d’art, pour la 1ère biennale des métiers d’art, qui aura lieu
à la Toussaint 2011 !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS :
LE MAIRE ET LES ADJOINTS LES ACCUEILLENT
Nadine Rogeret vous
propose des cours de
Boutis traditionnel
provençal à raison de
quatre séances de 12
heures (initiation ou
perfectionnement)
pour 80 € ou d’une
séance de perfectionnement sur un
travail existant, finitions… pour 30 € la
journée de 5 heures.

C’est au Centre Culturel des Augustins que le Maire, Pierre
Gabert a accueilli chacune des nouvelles personnes venues
habiter la commune ; café et viennoiseries, offerts par l’Association des Commerçants et Artisans Pernois leur ont été
servis. Après cet accueil convivial et un mot de bienvenue,
le maire leur a fourni de nombreuses informations concernant la municipalité, la ville, son histoire, son économie,

ses services, ses structures, la richesse du patrimoine, les
nombreuses activités tant sportives que culturelles et une
présentation des adjoints a été effectuée. Après l’exposé du
maire, un échange de questions-réponses a été très instructif. Un apéritif a clôturé cette manifestation très conviviale
et chacun est reparti comblé et les bras chargés d’une documentation indispensable à tous nouveaux Pernois.

R e n se i g n e m e n t s à
l’Atelier de Courtepointe, 7 place du
Portalet à Pernes,
tél. : 04 32 85 07 59 ou
06 09 11 58 03.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS :
TOUJOURS UN SUCCÈS

LES BONNES RELATIONS AVEC
LE COMITÉ BULGARE SE POURSUIVENT
Dans le cadre de ses échanges et de ses relations avec la Bulgarie, le comité de jumelage Pernes-Troyan a accueilli, pour quelques jours, Lilia Marinova, des relations
internationales au Ministère de la Jeunesse et des Sports et Tania Ilova de la Fimb :
association d’éducation et de protection de l’enfance, qui se rendaient à un séminaire international concernant de nombreux sujets de l’enfance en général, de l’éducation prénatale à la protection, aux droits de l’enfant, à l’adoption… Pierre Gabert,
le Maire et Didier Carle, l’adjoint à la culture, au tourisme et au patrimoine, leur ont
fait l’honneur de les recevoir à l’Hôtel de Brancas. Ces deux femmes ont été ravies de
découvrir la région, ses nombreuses activités et y ont fait des rencontres sympathiques qui leur ont donné des idées de développement qu’elles souhaiteraient mettre
en place dans leur pays au niveau du domaine de l’enfance et du sport.

Comme chaque année avec la rentrée scolaire rime la rentrée associative. C’est ainsi que
de très nombreuses associations sur les 170 que compte la ville, se sont retrouvées au
complexe sportif Paul de Vivie pour présenter leurs disciplines et effectuer des démonstrations. Le public nombreux était ravi, il a pu prendre tous les renseignements nécessaires et s’il en avait envie, s’inscrire sur place. Le livret des associations, édition 2010-2011
a été distribué à cette occasion, il en a été de même pour le nouveau livret du Centre de
Loisirs et de Culture. Gratuits, ces documents sont disponibles à l’office de tourisme, à la
mairie, au complexe sportif Paul de Vivie et au centre culturel des Augustins.
Après 15 jours de fermeture annuelle en
juillet, le Club des Seniors a repris ses
activités journalières et les joueurs ont
pu se retrouver dans la fraîcheur de leur
lieu favori. Les sorties organisées par
Nadine Norindr, l’animatrice du club, ont
recommencé et c’est avec grand plaisir
que les adhérents ont pu apprécier, cet
été : le repas au Mont Serein suivi de
la balade dans la pinède, la promenade
avec le petit train des Cévennes, la visite de la bambouseraie d’Anduze qui
a réuni, à elle seule 27 personnes et la
virée à la Grande-Motte où tous se sont
régalés avec des fruits de mer. Comme
chaque année, les membres du club sont
allés se baigner au Lac des Salettes et
ont rivalisé d’adresse sur quelques par-

DES VACANCES TRÈS ACTIVES
POUR LE CLUB DES SENIORS
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ties de bowling ; en résumé, les vacances
au Club des Seniors ont été très actives.
Pour les prochaines semaines, de nouvelles sorties sont programmées : cinéma, bowling, loto et visite de la fabrique
de fruits confits d’Apt et du musée du
cartonnage à Valréas… Nadine Norindr,
en dehors du Club, donne pour votre
bien-être, des cours de gymnastique seniors au Centre Culturel des Augustins
les mardi et jeudi matin.. Une nouveauté
à noter, Nadine après avoir suivi une
formation, a mis en place, cette année,
des cours spécifiques pour les personnes diabétiques de type 2. Quelque soit
votre âge, vous pouvez y participer, chaque jeudi de 10 h 30 à 11 h 45 dans une
des salles des Augustins.

PERNES
sports
LES FONTAINES

L’ESPÉRANCE PERNOISE A CONNU
D’EXCELLENTS RÉSULTATS EN 2010
La ville de Pernes, tout comme
presque toutes les communes
françaises, possède son club de
football. Celui-ci a été créé en
novembre 1914 et fêtera bien son
siècle d’existence. Avec près de
400 licenciés, ce club représente,
à ce titre, une des plus importantes
associations pernoises. Toutes les
catégories : du plus petit au plus
grand y sont représentées, sans
oublier, depuis l’an dernier, une
équipe féminine.
Mais ce club est, avant toute chose,
une grande et belle famille dans
laquelle chacun prend plaisir à
vivre en toute convivialité et en
toute amitié. C’est une famille qui
demeure extrêmement unie, partageant les bons et les mauvais moments, les joies et les peines, tant
sur le plan sportif que sur le plan
humain.
Un autre critère fondamental de
l’Espérance Pernoise est le parte-

nariat, partenaire de la Municipalité, sans qui rien ne serait possible,
partenaire également du Département et de la Région puisque le
club dépasse, désormais, largement
les frontières départementales.
Autre partenaire, qu’il est coutumier d’appeler « sponsors ».
Ceux-ci apportent, aussi, une aide
financière qui constitue un soutien
indispensable au bon fonctionnement d’un club de football. Si l’Espérance Pernoise évolue dans un
monde amateur bien loin des « dorures » des clubs professionnels, un
minimum de finances lui est nécessaire afin d’assurer son quotidien.
La règle d’or des membres de l’Espérance étant de dépenser, l’argent
qu’il possède et rien de plus, aussi
le club est fier devant les contribuables pernois qui sont aussi des supporters du club, de ne pas avoir le
moindre euro de dette. Un rapprochement entre les sponsors consti-

tués en partie de commerçants et
artisans de Pernes, conforte le lien
existant entre les Pernois et le milieu associatif.
Autre point qui constitue la base
du club : c’est le bénévolat, autrement dit le fait d’exécuter une tâche de son plein gré, sans y être
tenu et sans rémunération ; chacun
ayant son rôle dans le domaine de
sa compétence. Un des meilleurs
exemples peut être illustré par les
récents travaux entrepris par l’Espérance Pernoise avec l’extension
de son bâtiment. La quasi-totalité
de ces travaux ont été réalisés par
des bénévoles du club avec des matériaux fournis par des partenaires.
L’Espérance reste avant tout un
club sportif, il participe à différents championnats et à diverses
compétitions et c’est à ce titre qu’il
est coutume de juger un club sur
ses résultats. Depuis une dizaine
d’années, il est incontestable qu’un
nouvel essor est intervenu au sein
de l’Espérance Pernoise. D’un
club départemental, il est devenu,
aujourd’hui, un club régional, il
est reconnu comme tel, de part les
résultats de l’équipe 1ère mais aussi
grâce à l’ensemble des équipes
qui constituent le club. En 2002,
l’équipe fanion du club composée
par les seniors de l’Equipe Une
accède pour la 1ère fois au niveau
de l’élite régionale, c’est-à-dire, en
Ligue Méditerranée. Ayant d’abord
évoluée en Division Honneur Régional puis en Division Honneur,
cette équipe est redescendue en
DHR avant de retrouver le niveau
supérieur à la saison prochaine.
Cela fait donc 9 ans que l’Espérance évolue au niveau Ligue, une
excellente performance, à laquelle
il faut rajouter les petits exploits en
Coupe de France qui confortent la
notoriété de l’équipe, ont fait d’elle
une équipe connue et aujourd’hui
reconnue.
De la même manière qu’une motrice dans un train, tire les autres
voitures, dans un club de football,
c’est l’équipe Une qui montre
l’exemple aux autres équipes. A
l’Espérance, il y a une douzaine
d’équipes qui participent aux différents championnats, sans oublier

les plus petits. L’effectif des seniors est constitué, également, de 2
autres équipes évoluant au niveau
du District Rhône Durance et occupent les premiers rôles dans leur
division respective. C’est ainsi que
l’équipe Une de la réserve accède
en PHA dès cette saison, le plus
haut niveau du District afin de
maintenir un écart entre l’équipe
Une et l’équipe 2, tandis que la
2è réserve accède en 2è division.
Charly Decorzent s’occupe toujours de l’équipe 1ère, tandis que
Nicolas Thiabaud revient en tant
qu’entraîneur pour l’équipe PHA,
et Sébastien Poudevigne reste le
préparateur physique des joueurs.
Dans ce palmarès des effectifs seniors, saluons la présence d’une
équipe féminine, qui pour sa 1ère
saison aux couleurs rouge et blanc,
est demeurée invaincue durant
toute la durée de son championnat.
Les U15 (ex 13 ans) ont remporté
en juin, de cette année, la coupe
Rhône Durance.
Au niveau des débutants, l’Espérance est l’un des rares clubs
de la région à voir son effectif en
augmentation. Les dirigeants du
club gardent espoir que les récents
résultats de l’équipe Nationale ne
viennent pas infirmer cette tendance car « l’effet Coupe du Monde »
est incontestable, mais il peut intervenir dans les deux sens.
A part les compétitions officielles,
le club, présidé par Henri Bernal,
organise d’autres manifestations,
tels des tournois, des stages de
football durant les vacances scolaires et notamment un stage « résidentiel » durant le mois d’août à
Aurel. Que ce soit en compétition,
ou dans d’autres circonstances,
les entraîneurs sont également
des éducateurs, il y a l’apprentissage de la technique du football,
mais également, le respect d’une
certaine éthique : respect de l’arbitre, de l’adversaire, du partenaire,
de l’entraîneur, du dirigeant, du
spectateur, en un mot « le respect
de l’autre ». Ces objectifs de l’Espérance Pernoise et les différentes
récompenses obtenues au titre du
Fair Play confortent, le club, dans
cette optique.

Rappelez-vous, en juin dernier, le
berger allemand : Bronx et Simone
Boudouin étaient présents à la remise des trophées sportifs dans le
jardin de la mairie pour fêter leur

2è place à Longwy.
Nul doute, qu’ils seront présents
en juin 2011 pour avoir terminé
comme Champions, en 2010, à
Roanne.

CLUB PERNOIS DU CHIEN
en juillet, un berger allemand du club pernois
accède à la 1ère marche du podium
au Championnat de France
Personne n’a oublié la spectaculaire et gigantesque manifestation
organisée par ce Club Pernois, en
septembre 2008, sur les terrains du
Moto-Cross qui n’était autre que le
Championnat de France de dressage des bergers allemands. Itinérante, cette manifestation, s’est
déroulée à Roanne, en 2010.
Bien évidemment, le Club Pernois
a fait le déplacement jusque dans la
Loire pour y participer ; comme en
2009, où Longwy, ville de Meurthe et Moselle, le berger allemand :
Bronx du Val d’Auzon et de Simone Boudouin, avait terminé sur
la deuxième marche du podium en
échelon 1.

Pour 2010, Daniel Saorin et l’équipe du Club Pernois ont tout mis en
œuvre pour gagner, cette fois la catégorie supérieure, l’échelon 2, et
ensemble, ils y sont parvenus. Le
chien de Simone a réalisé 279,60
points sur 300 et il est monté sur
la première marche du podium
laissant derrière lui le second à 10
points d’écart et le troisième à plus
de 17 points.
Une victoire méritée et attendue
qui est le fruit du travail de sa maîtresse et des moniteurs que sont
Daniel Saorin et son successeur à
l’élevage Sylvain Raclin, moniteur,
dresseur et juge, ainsi que de Grégory Costil et Quentin Lemaire.
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MOTO-CROSS : CHAMPIONNAT DE LIGUE
DE PROVENCE LE DIMANCHE 17 OCTOBRE

LOU TOURÉOU PERNEN A RÉALISÉ
UNE SAISON SANS FAUTE

Cette année, quatre courses ont été
présentées par Lou Touréou Pernen,
sans compter, l’active participation
de l’association au niveau départemental et régional. Le club était
présent à la foire d’Avignon et à la
fête du melon à Pernes.
Quant aux courses camarguaises,
elles ont débuté à la Pentecôte pour
se terminer en apothéose à la fête de
la Saint Roch entre le Trophée de la
ville de Pernes et celui de Paul Jean
et un grand spectacle offert autant
par les raseteurs que les taureaux.
En juillet, en nocturne, il présentait
pour la première fois, un spectacle
équestre avec des jeux de gardians
dans les arènes municipales.
Malgré les nombreuses sollicitations de l’été, plusieurs centaines
de personnes étaient présentes sur
les gradins pour applaudir les gardians des manades du Colombier et
du Rhône. Il y a eu de belles images
avec les carrousels et le troupeau
de juments et de poulains, du rire
avec la lutte pour les chaises ou les
bouquets, de l’émotion aussi avec
le saut de cheval à la tête d’un taureau.
Les animaux n’ont pas toujours
coopéré, rappelons qu’ils sont
d’abord sauvages et leur fuite par
dessus la barrière a réjouit le public
et compliqué la tâche des hommes,
des amateurs bénévoles qui œuvrent dans les manades par amour
du taureau et du cheval. Ce dernier
animal a démontré ses qualités en
vitesse et maniabilité qui en font
« l’outil » de travail incontournable
du gardian.
Enfin, les comtadines du Conservatoire du Costume ont apporté la

Lors du Championnat de Ligue de Provence, plus de 150 pilotes s’affronteront sur le circuit Alfred Gérent, au Val de Guilhaud. De très nombreuses
courses se succéderont, durant toute la journée, le dimanche 7 octobre, de
9 h à 18 h. Les participants viendront pour la plupart de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur ; seront présents : Mathias Bellino, Vice Champion de
France MX1, Simon Mallet, Dylan Ferrandis, Thomas Do et bien d’autres
licenciés pernois. Toutes les catégories du Championnat de Ligue de Provence y seront représentées de la 85 cc Cadet, 85 cc Minime, 125 cc Junior,
Open, au Senior. Ces pilotes chevronnés et téméraires assureront le spectacle sur des motos de différentes cylindrées, cette manifestation est à ne
pas manquer, alors venez nombreux autour de la piste pour encourager ces
sportifs ! Buvette et restauration rapide sur place. Rens. : 06 37 33 93 38 ou
06 21 25 54 09.
Photo ci-contre : Comme le
laisse deviner cette photo,
le Moto Club pernois et
son président, Jean-Michel
Roure, ont été honorés de
recevoir Jacques Bolle,
président de la Fédération
Française de Motocyclisme, en présence de Pierre
Gabert, Maire de Pernes et
de Didier Carle, adjoint à
la culture, au tourisme et au patrimoine. Cette visite a été très appréciée
aussi par l’ensemble du public, des sportifs, et des organisateurs et elle
prouve la confiance que la Fédération Française de Motocyclisme alloue
au Moto Club pernois depuis plus de 84 ans.

touche de couleur et de grâce à ce
spectacle. Décidé à résoudre les
inévitables problèmes techniques
posés par cette première, le club
taurin reproduira cette expérience
qui fait souvent découvrir les traditions taurines de Camargue aux
visiteurs de l’été car à chaque manifestation, le public vient de plus
en plus nombreux, ce qui suscite
bien des envies dans le monde de
la bouvine !
La saison des courses camarguaises
s’est achevée, le travail n’en est pas
pour autant terminé pour le club
taurin pernois qui prépare, déjà, la
prochaine saison. De nombreuses
tâches sont à effectuer, auxquelles il faut ajouter : l’entretien et
l’amélioration des arènes, la création d’un site internet : http://www.
club-taurin-pernes.fr et le tournage
d’un DVD avec Gérard Frechet de
Ventoux TV. L’un de ces DVD, à
vocation pédagogique, est en préparation. Il sera utilisé lors des animations dans les écoles.
Le club taurin remercie ses sponsors qui apportent leur soutien par
le prêt ou le don de matériel et
rappelle à tout à chacun que pour
la modique somme de 10€, vous
pouvez être membre du club et recevoir un bulletin trimestriel d’information. Bien sûr, tout le monde
n’a pas le temps ou le goût de
passer quelques heures à peindre
le mur de contre-piste ou les planches des barrières mais partager,
l’espace d’une journée, l’ambiance
chaleureuse de la bouvine au cours
d’une ferrade, pourquoi pas ? C’est
l’occasion de découvrir un autre
monde, d’autres traditions et... une
solide camaraderie.

Photo ci-dessous : Départ de la 1ère manche du championnat de France
rockstar énergy drink élite motocross.

DÉJÀ LA 16è RANDONNÉE DES
VENDANGES POUR LE RÉTRO MOTO CLUB !
Le Rétro moto club
de Pernes a organisé, début septembre, sa randonnée
des vendanges. Ce
sont 65 motos anciennes avec leur
pilote qui ont répondu à l’invitation
du club de Pernes
afin de participer
à cette 16è édition.
Ensemble, ils ont
parcouru une balade de 110 km au
départ de Pernes,
puis traversant la
Roque sur Pernes,
Saint-Didier, Murs,
Flassan, Bédoin et
Mazan. Le retour à Pernes a eu lieu à l’heure du déjeuner, pour un repas
convivial au bar du marché qui fut particulièrement apprécié par les participants. L’après-midi, chacun a exposé sa moto, place du marché, puis
des coupes offertes par la municipalité ont été remises, selon un choix bien
précis. D’abord à la plus vielle moto : une motobécane de 1928, ensuite au
pilote venant de la ville la plus éloignée, cette année, il venait d’Antibes
(06) et pour terminer, au pilote qui effectuait, après une longue absence,
une nouvelle sortie.
Cette belle randonnée des vendanges n’aurait pas pu avoir lieu, sans l’aide
de la municipalité, que remercient Michel Ferrand, le président, le bureau
du Rétro moto club, et tous les participants.
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335 sportifs
récompensés
pour leurs A
performances

près une démonstration de
Capoeira avec «Pernas Pro Ar»
et de Hip Hop avec l’Espace
Jeunesse, Pierre Gabert, le maire et
Christian Sollier, l’adjoint aux sports,
ont remis des trophées à 335 sportifs
que la ville a souhaité honorer pour
leurs exploits et performances. Des
récompenses particulières ont été attribuées à Mlles
Lisa Vivares, Marjorie et Emmanuelle Fert, en tant que
Championnes de France en Hip Hop, dans la catégorie 13
à 25 ans, avec le Groupe « Zaia Crew ». M. Rémi Zahn de
Pernas Pro Ar représente depuis 10 ans la Capoeïra dans
toutes leurs démonstrations, dans lesquelles il est le leader. La municipalité ainsi que la présidente de l’association ont souhaité honorer cet adhérent toujours présent,
serviable et discret. Véronique Peirin, qui vient de passer
à Isabelle Ferrer, le relais de la présidence de la Capoeira,
après 5 années d’exercice pour se consacrer à d’autres
activités, a su porter son association avec générosité et
dévouement. Discrète mais toujours présente lors d’événements, Véronique Peirin a, également, été remerciée
lors de cette cérémonie des trophées.
Dernière mention particulière à René Dugas, le président
du Club de moto cross du terrain de sport de l’amitié, a
été félicité pour sa passion de la moto et les nombreuses
années de bénévolat à gérer et entretenir seul le terrain.

• CATÉGORIE POUSSIN Mixte, 2è à la compétition technique Inter Région Jujitsu : Tina Jouve, Bertrand Escher.
• CATÉGORIE BENJAMIN, 2è à la compétition technique Inter Région Jujitsu : Florian Argento, Bastien Meunier.
• CATÉGORIE BENJAMINE, 2è à la compétition technique Inter
Région Jujitsu : Chesley Logudice, Emma Lahoul.
• CATÉGORIE MINIME, 2è à la compétition technique Inter Région
Jujitsu, 1ère au Championnat de France Fédération Sportive
et culturelle de France en Jujitsu et 2è au championnat d’Europe Golf Juan Jujitsu en catégorie Ados : Amélie Plautre,
Aurélie Mourrie. 1ère à la compétition technique Inter Région Jujitsu : Marie Pigeot, Aurélie Mourrie.
• CATÉGORIE CADETTES, 1ère au championnat de France Fédération sportive et culturelle de France en Jujitsu : Marie
Pigeot, Caroline Colombani.
• CATÉGORIE CADETS, 1er au championnat de France Fédération
sportive et culturelle de France en Jujitsu : Florian Argento, Thibaut Point. 1er à la compétition technique Inter
Région Jujitsu : Nicolas Bering, Romain Dupuy.
• CATÉGORIE ADULTES, 2è au championnat d’Europe Golf Juan
Jujitsu : Marie Pigeot, Alain Pigeot.
Cette année en Jujitsu, quatre PASSAGES DE CEINTURES NOIRES en 1er
niveau (6 ans de club) pour Marie Pigeot, Alain Pigeot, Florent Lombart et Patrick Millot, et un passage de ceinture
noire en 2è niveau (10 ans de club) pour Maxence Rosa.

CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE

JUDO CLUB PERNOIS

(Président : Daniel Saorin)
• Au Championnat de France de Dressage de chiens Bergers
Allemands à Longwy en Moselle les 4 et 5 juillet 2009,
Simone Boudouin avec son chien Bronx du Val d’Auzon
ont terminé 2è en échelon 1.

(Président : Olivier Simon)
• CATÉGORIE POUSSINES, 2è Vaucluse : Elisa Testud.
• CATÉGORIE POUSSINS, 3è Vaucluse : Sébastien Duvigneau,
Théo Chaudon, Nicolas Bonnefous, Maxime Favier. 2è
Vaucluse : William Favier. 1er Vaucluse : Corentin Boyer,
Théo Margueret, Guillaume Hureau, Arthur Callens.
• CATÉGORIE BENJAMINE, 3è Vaucluse – 3è en PACA : Audrey
Bourguignon.
• CATÉGORIE BENJAMIN, 3è Vaucluse : Corentin Campagne.
• CATÉGORIE MINIME, 3è Vaucluse : Hugo Dal Bello.
• CATÉGORIE JUNIOR, Finaliste Vaucluse – 3è en PACA : Mathilde Fulachier.
• CATÉGORIE SENIORS, Finaliste Vaucluse : Alexandre Simon.

UNSS DU COLLEGE CHARLES DOCHE
(Président : Jacques Quenton)
EN BADMINTON : • CATÉGORIE BENJAMINS/BENJAMINES, 1er
départemental équipe excellence collège : Camille Wolff,
Lucas Wolff, Benjamin Salez, Morgane Leydier, Gwendal Le Furr. • 2è départemental ÉQUIPE EXCELLENCE collège :
Justine Milhet, Lisa Frugoli, Fanny Libourel, Rémi Gallardo, Tangui Delval, Williams Michel.
EN VOLLEY : CATÉGORIE BENJAMINES, 3è aux Académiques
– 1ère au Départemental : Capucine Thiebaut, Emalia
Greenough, Clémentine Cornaud, Mlle Mary, Héléna
Fournier, Emma Soubeyras, Jeanne Venel.
EN VTT : CATÉGORIE MINIMES/BENJAMINS, 2è Départemental en
VTT : Romaric Tortel, Thomas Chanquelin, Victor Cecconi, Damien Prost, Florian Milhet, Nicolas Vinson.
EN ESCALADE : • CATÉGORIE BENJAMINE, 3è Départemental :
Clara Dausque. • CATÉGORIE BENJAMIN, 2è Départemental : Julien Spadoni. • CATÉGORIE MINIMES FILLES, 2è Départemental :
Agathe Josquin, 3è Départemental : Alexandra Melis.
EN CROSS COUNTRY : CATÉGORIE MINIMES FILLES, 2è
Départemental : Marion Bravet, Louisa Vandat, Carla
Rossetti, Bertille Fernandez.
KARATE JUTSU PERNOIS
(Président : Florent Lombard)
• CATÉGORIE POUSSIN , 2è à la compétition technique Inter Région Jujitsu : Adrien Pantaléonie, Sacha Quencunty.

MISTRAL KARATE
(Président : Patrice Campo)
• CATÉGORIE POUSSINS, Médaille de Bronze – Vaucluse : Mathis
Boyer. Médaille d’Argent – Vaucluse : Baptiste Diaz. Médaille d’Or – Vaucluse : Tristan Moussier.
• CATÉGORIE PUPILLES, Médaille de Bronze – Vaucluse : Baptiste Bresssy, Charlotte Riquelme, Médaille d’Argent
– Vaucluse : Arthur Chapelet. Médaille d’Argent – Coupe
de France : Louis Vinson. Médaille d’Or – Vaucluse : Thibaut Diaz. Médaille d’Or – Provence : Léa Pons.
• CATÉGORIE BENJAMINES, Médaille d’Argent - Vaucluse : Léa Salomon. Médaille de Bronze – Provence : Marie Martinez.
Médaille d’Or – Provence : Ludivine Bressy.
• CATÉGORIE BENJAMINS, Médaille d’Argent - Vaucluse : Alae
Boumedjane, Arthur Hauton. Médaille d’Or - Provence :
Théo Pons.
• CATÉGORIE MINIME, Médaille de Bronze Championnat de
France : Noémie Goze. Médaille d’Argent Championnat
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de France : Elisa Peltier, Médaille d’Or Championnat de
France : Marie Hervas.
• CATÉGORIE SENIOR, Médaille d’Or – Vaucluse : Julie Chabal.
Médaille d’Argent – Vaucluse : Sylvaine Hauton. Médaille
de Bronze – Championnat de France Vétérans : Régine
Colinet. Médaille d’Argent – Championnat de France : Céline Chevallier. Médaille d’Or – Championnat de France :
Sandy Scordo.
ESPERANCE PERNOISE
(Président : Henri Bernal)
• CATÉGORIE PRÉ EXCELLENCE U17, 2è de leur poule : Mickaël
Ozman, Jolan Dupont, Nicolas Mertz, Romain Clauin,
Tom Pucheu, Rayan Leroux, Alexandre Renard, Baris
Ozdemir, Robin Ginoux, Sébastien Fabre, Ayoub Kass.
• CATÉGORIE PROMO DE 2È DIVISION, finissent 2è de leur poule :
Laurent Recordier, Jean-Michel Hercheux, Benjamin
Traniello, Axel Blanc, Nicolas Olivier, Loïc Alcaraz, Loïc
Reynaud, Patrick Meysen, Christian Salvador, Guillaume
Chaleas, Mathieu Ravey, Florian Hakin, Valentin Bonna.
• CATÉGORIE PRÉ EXCELLENCE U15, 1er de leur poule accèdent en
Excellence : Jonathan Ceyte, Yohan Tomasini, Valentin
Richard, Loïs Barthee, Lucas Mege, Romain Pradines,
Charles Morard, Thomas Mertz, Anthony Tomasini,
Thibault Bourrelly, Jonathan Maunier, Maxime Aresi,
Charly Igoulen.
• CATÉGORIE FÉMININE ADULTE, 1ère de leur poule : Amandine
Jean, Angélique Fauque, Cécile Jeannin, Charlotte
Leydier, Leslie Denquin, Françoise Itier, Aurélie Hakin,
Emilie Roussel, Séverine Battesti, Jennifer Marinelli.
• CATÉGORIE U15 DHR, Finaliste Coupe Rhône Durance : Bastien
Soubeyras, Grégory Fligeat, Max James, Tim Henneuse,
Kevin Torrano, Dorian Jacques, Kevin Raxach, Teddy
Chaouche, Jérémy Canovas, Rachid El Bannoudi, Thibaut
Bise, Raphaël Lebled, Nicolas Laurent, Léo Grambois.
• CATÉGORIE DHR LIGUE SENIORS finissent 2è de leur poule, accèdent en D.H. : Lionel Penant, Mohamed Medini, Xavier
Veyrier, Martin Bouis, Frédéric Fligeat, Sébastien Fligeat, Olivier Fligeat, Damien Sobczyk, Sylvain Vayson,
Adrien Brusetti, Maxime Faggion, Romain Philippoteaux, Cédric Andre, Sébastien Scordo.
BICROSS CLUB PERNOIS
(Présidente : Isabelle Recordier)
• CATÉGORIE PRÉ LICENCIÉ, 2è au Championnat de Vaucluse : Léo
Abate.
• CATÉGORIE POUSSIN, 3è au Championnat de Vaucluse : Axel
Peyronnet.
• CATÉGORIE PUPILLE FILLE, Championne de Provence – Qualifiée pour le Championnat d’Europe à Serre Chevalier :
Mathilde Bernard.
• CATÉGORIE PUPILLE GARÇONS, 2è au Championnat de Vaucluse –
1er au Championnat de Provence – Qualifié pour le Championnat d’Europe à Serre Chevalier : Damien Pinsard.
• CATÉGORIE FEMME 19 ANS ET +, 2è au Championnat de Vaucluse : Julie Herrero.
• CATÉGORIE HOMME 17 ANS ET +, 3è au Championnat de Vaucluse : Jocelyn Garcia.
• CATÉGORIE CRUISER HOMME 30/39, Champion de Vaucluse :
Xavier Vache.

F élicitations à tous
et à leurs moniteurs
et accompagnateurs !!
• CATÉGORIE CRUISER HOMME 40 ANS ET +, 2è au Championnat de
Vaucluse : Claude Dorce. 3è au Championnat de Vaucluse,
Benoit Beaussac.
• CATÉGORIE ELITE, finaliste à la Coupe de France Descente : Arthur Goarin. Vainqueur de trois Coupes de France – Qualifié
au Championnat d’Europe en Norvége – Qualifié au Championnat du Monde en Afrique du Sud : Moara Moo Caille.
• CATÉGORIE NATIONAL, finaliste à la Coupe de France à AZE en
Normandie. Vainqueur de la Coupe de France à Marseille : Thibaut Recordier. Finaliste à la Coupe de France à St Quentin :
Amaury Brousse.
CRITERIUM VAUCLUSE PERNES
(Président : Cédric Viau)
En VTT : • CATÉGORIE BENJAMINE ; 3è Championnat de Vaucluse :
Oriane Tourtel. • CATÉGORIE BENJAMIN, Champion de Vaucluse :
Damien Prost. • CATÉGORIE MINIME, 3è Championnat de Vaucluse :
Rémy Martin.• CATÉGORIE CADET, 3è au tour des Bouches-duRhône – Sélection en équipe Départemental : Nicolas Carret.
• CATÉGORIE MASTER 2, Vice-champion de Vaucluse : Claude Prost.
Champion de Vaucluse : Jean-François Cartoux.
CLUB YDRAL
(Président : Pierre Astier)
• CATÉGORIE COURSE DE CÔTE MOTO, Champion de Provence de la
Montagne Classe 11 : Pierre Astier.
MOTO CLUB PERNOIS
(Président : Jean-Michel Rourre)
• CATÉGORIE PUPILLE, Champion de France - Champion Minivert – Champion de Ligue : Thomas Do.
• CATÉGORIE CADET, vice-champion de France : Dylan Ferrandis
• CATÉGORIE JUNIOR, Vice-champion de Ligue de Provence :
Simon Mallet.
• CATÉGORIE NATIONAL, 3è Championnat de Ligue de Provence :
Alexandre Daufes.
BADMINTON OLYMPIQUE DE PERNES
(Président : Xavier Delval)
• CATÉGORIE POUSSINS/POUSSINES, 3è au Grand Prix 84, 1ère au
Championnat de Vaucluse, 1ère double dame aux trophées
régionaux, 2è simple dame aux trophées inter- régionaux
d’Avignon : Justine Gallardo. 2è au Grand Prix 84, Vicechampionne au Championnat de Vaucluse, 1ère double dame
aux trophées régionaux, 1ère simple dame aux trophées inter-régionaux de Montbrison : Maëlle Le Fur. 3è au Grand
Prix d’Apt : Lucas Page. 2è au Grand Prix 84, Vice-champion
au Championnat de Vaucluse : Jérémy Michel.
• CATÉGORIE BENJAMINS/BENJAMINES : 1ère au Grand Prix 84, 1ère au
Championnat de Vaucluse, 1ère simple dame, double dame et
mixte aux trophées régionaux, 1ère double dame, 2è mixte aux
trophées inter-régionaux, 1ère au phase des championnats de
France : Camille Wolff. 2è au Grand Prix 84, Vice-championne au Championnat de Vaucluse : Maëlle Page. 1er au Grand
Prix 84 : Williams Michel. 1er au Championnat de Vaucluse,
1er mixte aux trophées régionaux, 1er double homme aux
trophées inter-régionaux de Montbrison, Quart de finale en
double homme au championnat de France : Rémi Gallardo.
Champion minime au championnat de Vaucluse, 1er simple
homme aux trophées régionaux, 1er double homme, 1er simple homme aux trophées inter-régionaux, Quart de finale en
double homme au championnat de France : Tangui Delval.

• CATÉGORIE MINIMES, 1ère au Grand Prix 84, 1ère au Championnat de
Vaucluse : Vanille Gibier. 2è Grand Prix 84, Vice-champion au
Championnat de Vaucluse : Benjamin Salez. 3è au Grand Prix
84, 3è au Championnat de Vaucluse : Samuel Ducres.
• CATÉGORIE CADET, 3è Grand Prix 84, 3è au Championnat de
Vaucluse : Arthur Gibier.
• CATÉGORIE SENIORS – Individuel, Championne de Vaucluse en
double dame série D : Elodie Bailly. Champion de Vaucluse en double homme série B : Laurent Wolff. Champion
de Vaucluse en double homme non classé : Olivier Izard.
Vice-champion de Vaucluse en double homme non classé :
Alexandre Michel. 3è au Championnat de Vaucluse simple
homme série D : Eric Devine. Vainqueur des Grands Prix
84 en double homme série C : Sylvain Testud. Vainqueur
des Grands Prix 84 en double mixte série C : Cyril Barres.
Vainqueur des Grands Prix 84 en double homme série D :
Miguel Matoso. 2è des Grands Prix 84 en simple dame série D : Carine Cecchetto. 3è des Grands Prix 84 en double
mixte série D4 : Lucie Lambert. 3è des Grands Prix 84 en
double homme série D4 : Jonathan Muller.
• CATÉGORIE SENIORS par Equipe, 3è du Championnat Départemental – Equipe Interclubs : Tiffany Buono, Christine
Caro, Céline Labourey, Anne Salez, Carla Pernee, Lionel Bancel, Stéphane Sollier, Grégory Bonnet, Laurent
Gibier, Vincent Cabibel.
TENNIS CLUB PERNOIS
(Président : Jacques Cornut-Chauvinc)
• CATÉGORIE 8/14 ANS, Vainqueur du tournoi de Montfavet :
Romain Sevilla. Vainqueur du Tournoi de Pernes-lesFontaines : Quentin Flechaire. Finaliste du Tournoi de
Pernes-les-Fontaines : Mathieu Cioch, Mathis Fuster.
Finaliste du Tournoi de Bédarrides : Victor Fagnon. Championne du Vaucluse en individuel et par équipe : Morgane
Cat. Championne du Vaucluse par équipe : Perrine Ollier.
Vice-championne du Vaucluse : Marion Bravet.
• CATÉGORIE 17/18 ANS GARÇONS, Vice-champion du Vaucluse
division 2 par équipe : Florent Fege Bourchanin, William
Galy, Xavier Chambrin.
• CATÉGORIE SENIOR EN ÉQUIPE, Championne de Provence Dames
Régionale 2 : Anaïs Masselot, Caroline Hugues, Marion
Bravet, Bénédicte Flachaire. Vice-champion du Vaucluse
+ 45 ans division 1 : Marc Birling, Jacques Cornut-Chauvinc, Denis Bravet, Jean-François Rieu, Jean-Luc Hacquard, Bernard Lorton, Jean François Renucci, Norbert
Soubeyras.
PING-PONG CLUB PERNOIS
(Président : Martin Neumann)
• CATÉGORIE BENJAMIN, 1er au Championnat Départemental –
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Division 1 : Morgan Abatecola, Vincent Fagoo, Clément
Rossetti. 2è au Championnat Départemental – Division 1 :
Thibault Bresson, Vincent Buisson.
• CATÉGORIE CADET, 1er au Championnat Départemental – Division 2 : Paul Rousseau, Thibaud Mollar, Théo Renoux.
• CATÉGORIE SENIORS, 1er au Championnat Départemental – Division 1 : Damien Fagoo, Lionel Crouzet, Alexandre Jouffret,
Nicolas Ruault, Vincent Mougel. 3è au Championnat Départemental – Division 3 : Anaïs Bonillo, Gwenaëlle Gauthier,
Alexandre Bertin, Bernard Allegre, Florian Nassel, François Fouque, Michel Leprince. Championnat Découverte – 1er
en Départemental : Michel Leprince, Anaïs Bonillo, Alexandre Bertin, Raphaël Klewels, Nathan Parre. Championnat
Découverte – 2è en Départemental : Elisabeth Friedlander,
Guillaume Parre, Gwenaëlle Gauthier, Justine Bonillo.
ELAN BASKET PERNOIS
(Président : Johann Roux)
• CATÉGORIE POUSSINS, 3è Champion – Promotion du Vaucluse :
Gabriel Blanc, Mathéo Boumaza, Yoann Fernandez, Henri
Garcin, William Henry, Fabien Leclercq, Sam Marchasson,
Thibaud Rame, Liam Tally, Raphaël Trains, Frédéric Trains,
Martin Venel, Edgar Vernier, Jérémy Watelet.
• CATÉGORIE BENJAMINS – BENJAMINES, Vice-champion – Promotion du
Vaucluse : Laurie Comtat, Quentin Dussart, Simon Gauci,
Hadrien Gauthier, Léo Ledrux, Jérémy Leon, Yoann Loquet, Lucas Martin, Jeanne Venel, Gaétan Brice.
HAND BALL CLUB PERNOIS
(Président : Julien Albertini)
• CATÉGORIE - DE 12, 3è au Championnat d’Honneur de Vaucluse :
Andy Avril, Quentin Meffre, Brian Peyrache, Quentin
Tourette, Théo Gonin, Théo Giraud, Justin Jalabert, Rémi
Danjon, Maxime Poinot, Julien Lasnier, Théo Farina.
• CATÉGORIE - DE 14, 2è au Championnat d’Honneur de Vaucluse : Thomas Verrax, Rémi Rayne, Nathan Parre, Hugo
Marquet, Damien Baptiste, Antoine Brion, Arthur
Blanc, Baptiste Vernet, Aurélien Khalifa, Maxence Lovatin, Joshua Reuter, Tom Chaubeau, Maxime Tomatis,
Raphaël Esposito.
VOLLEY ASSOCIATION PERNES
(Président : Olivier Serries)
• CATÉGORIE LOISIR, Champion UFOLEP Vaucluse 2010 : Olivier
Serries, Falai Trelcat, Julie Laleque, Elie Pique, Maxime
Germain, Frédéric Raspo, Raphaël Moliere, Sébastien
Duhayon, Philippe Marc, Maguy Monchal, Jean-Luc
Cappeau, Sylvain Thomsen.

5è ÉDITION DU TROPHÉE
DES ÉLUS VAUCLUSIENS

Ils étaient près de 300 élus (maires, conseillers
municipaux, généraux et régionaux…) à s’être
inscrit en équipe de 3 pour disputer ce trophée
de pétanque. Le soleil était au rendez-vous et
fort heureusement le parc Montilien de Bellerive est ombragé. Les parties de boules se
sont enchaînées et n’ont été interrompues que
le temps de déguster des cochons à la broche
délicieusement préparés au parc Notre-Dame,
adjacent au boulodrome.
L’équipe pernoise était composée par les élus :
Bernard Bigonnet, Christian Bartoletti, Josiane
Traniello et Nicole Neyron et Pierre Gabert.
Ensemble, ils ont défendu les couleurs de la
ville mais n’ont pu monter sur le podium !

UNE ANNÉE RICHE EN
ANIMATIONS AVEC L’AGV
Toute l’équipe de l’Association de Gymnastique Volontaire de Pernes est très heureuse de vous retrouver
pour une nouvelle année sportive. Une année sous le
signe du renouveau, avec la création de cours supplémentaires et la mise en place d’un site web (http://
sites.google.com/site/gvpernes/) où vous pourrez retrouver toute l’actualité, les horaires des cours, télécharger le dossier d’inscription…
L’équipe d’animateurs connaît, elle aussi, quelques
changements, avec l’arrivée de Caroline qui anime les
activités de gym ado et de gym enfant (tranche 7/11ans)
et le départ de Stéphanie. Sa relève est assurée par Séverine, qui assure le cours de stretching du jeudi matin
et les cours pour enfants (de 3 à 7 ans) du mercredi
matin et par Patrick qui anime les cours de Qi Gong du
lundi et du samedi matin.
L’équipe d’animation de l’AGV Pernes est donc composée de Patrick, Isabelle, Marie-Line, Régine, Dominique,
Séverine, Stéphanie et Caroline.
Le petit mot de Stéphanie avant son départ :
« Chers Adhérents et Adhérentes,
Ces quelques mots pour vous remercier de votre fidélité et de
votre bonne humeur qui m’ont remplies de joie chaque jour. Je
n’aurai pas le plaisir de vous retrouver cette rentrée prochaine,
car la vie me guide vers d’autres lieux pour de nouvelles aventures. Bonne continuation et bonne pratique. Sincèrement.
Stéphanie »

LES VÉTÉRANS PERNOIS
SONT EN ROUTE POUR
UNE NOUVELLE SAISON
Les vétérans pernois se sont réunis en assemblée générale afin d’établir le bilan de la saison écoulée et de préparer celle à venir.
Le président, Christian Bartoletti a présenté
le compte-rendu d’activités et rappelé que
4 matchs furent annulés à cause de la pluie.
Concernant la nouvelle saison, le programme
est doté de 22 rencontres ; pour y faire face,
les vétérans se retrouvent chaque vendredi
soir pour s’entraîner ou disputer un match
amical, à 20 h 30 au stade du Complexe
Sportif, avec une 3è mi-temps conviviale en
compagnie de « leur adversaire » du jour. La
trêve hivernale, quant à elle, est prévue du
11 décembre 2010 au 11 février 2011 ; le bilan financier est bon puisqu’un petit reliquat
reste dans la caisse du club.
Les vétérans pernois comptabilisent 24 membres, durant le mercato, 5 nouvelles recrues
ont rejoint le groupe, il s’agit de : Didier Arnold, Jean-Michel Hercheux, Patrick Meysen, Nicolas Thiabaud et Régis Nouveau.
Le bureau, après avoir été élu à la majorité
absolue, se compose de la manière suivante :
Pierre Gabert, le maire et André Colus sont
présidents d’honneur, Christian Bartoletti est
président actif, Rémy Thiabaud est vice-président, Enric Miralles est secrétaire et JeanMarie Caralp est secrétaire adjoint, Aurélie
Bartoletti est trésorière tandis que Daniel
Arrue est son adjoint.

LES NOUVEAUX HORAIRES des cours au Complexe
Sportif Paul de Vivie à Pernes
• Lundi : 9 h 15-10 h 15, Gym tonique consciente, Edwige
- 10 h 15-11 h 15, Qi Gong, Patrick - 10 h 30-11 h 30, Actigym
seniors, Dominique - 11 h 15-12 h 15, Tai Chi, Patrick - 17 h 3018 h 30, Gym ados, Caroline - 18 h 30-19 h 30, Gym tonique
consciente, Edwige - 19 h 30-20 h 30, Stretching, Edwige
• Mardi : 9 h 15-10 h 15, Gym tonique/Abdos/Fessiers, Séverine - 10 h 30-11 h 30, Stretching, Séverine - 15 h-16 h,
Gym douce, Dominique - 19 h-20 h, Step, Marie Line - A
partir de 14 h : Randonnée, Isabelle
• Mercredi : 9 h 30-10 h 30, Gym enfants 7/11, Caroline 10 h 30-11 h 15, Gym 3 pommes 3-4 ans, Séverine - 11 h 1512 h, Gym 3 pommes 5-6 ans, Séverine - 18 h 30-19 h 30,
Dance Latino, Séverine
• Jeudi : 9 h 15-10 h 15, Stretching abdos, Séverine - 10 h 1511 h 15, Gym senior, Séverine - 14 h 15-15 h 15, Gym tonique, Marie Line - 17 h 30-18 h 30, Gym douce, Dominique
- 18 h 30-19 h 30, Gym tonique, Marie Line - 19 h 30-20 h 30,
Tai chi, Patrick
• Vendredi : 9 h 15-10 h 15, Step, Marie Line - 9 h 15-10 h 15,
Actigym seniors, Dominique - 17 h 30-18 h 30, Gym tonique
consciente, Edwige - 18 h 30-19 h 30, Stretching, Edwige
• Samedi : 10 h-11 h, Qi Gong, Patrick
Et à la salle communale aux Valayans
• Lundi : 18 h 30-19 h 30, Gym forme, Régine

Photo: 1er entraînement de l’équipe des vétérans pour la saison 2010/2011

• Mardi : 9 h 15-10 h 15, Gym douce, Dominique
• Jeudi : 18 h 30-19 h 30, Gym tonique consciente, Edwige
3030

PORTRAIT DE
CANDICE CONVERT :
CAVALIER DE SAUT
D’OBSTACLES AMATEUR
Pernoise depuis peu, âgée de 14 ans, Candice
Convert a débuté l’équitation avec un poney dés
l’âge de 6 ans. Passionnée pour le saut d’obstacle, elle se met rapidement à la compétition sous
le contrôle de son père, lui-même cavalier amateur. Durant plusieurs années, elle pratique dans
différents clubs du Vaucluse jusqu’à l’obtention
de « ses galops ». A 11 ans, elle atteint le niveau
7 qui lui donne accès à la cour des grands. Rapidement elle prend l’ascendance sur son père et
récupère à 12 ans, sa jument « Karisma du Soleil » qui devient alors la complice de Candice et
lui permet de prendre son envol. En 2009, l’apprentissage fut difficile car le niveau devenait
très élevé, malgré tout, Candice brilla et la fin de
saison se finit par une sélection au Championnat
de France amateur au Mans.
Candice Convert a participé au Championnat
Junior Elite alors qu’elle n’était que minime 1ère
année et finit 6è sur 70 partants sur une hauteur
de 1,25. En mars 2010, la saison a repris, un
mois après, l’entraîneur national convoque Candice pour un stage de perfectionnement « rien
de mieux pour motiver un enfant », Candice participe à plusieurs internationaux et suit le circuit national. Les résultats sont au rendez-vous,
durant ce printemps, 1ère au classement du Vaucluse, Candice navigue entre la 2è et 3è place sur
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au beau
milieu de toutes les catégories confondues (senior, junior, cadet).
Arrive juillet et sa sélection au Championnat de
France des AS catégorie minime, cette compétition se déroule à Fontainebleau sur le grand
parquet, la carrière des plus grands « la référence
en la matière », très éprouvante pour les chevaux
et cavaliers. Après une compétition de 4 jours
consécutifs et malgré un premier jour difficile,
Candice Convert se reprend sur les suivants, et
se classe, au final, 5ème du championnat des
AS, sur une sélection de 85 minimes au départ.
Depuis Candice monte régulièrement avec « Karisma du soleil » mais aujourd hui, une nouvelle
monture vient la rejoindre : Obaya, une jument
de 8 ans.
Le prochain objectif est fixé en octobre 2010 à
Paris pour la qualification et sélection de la Coupe du Monde enfants – seulement 2 seront sélectionnés. Candice va partir vers la capitale avec
ses 2 juments Obaya et Karisma sous le coaching
de Christiane Heuwagen ancienne cavalière
confirmée, qui a pris Candice sous son aile, sous
l’œil averti de son père.

PERNES
social

OPPOSITION

LES FONTAINES

RESISTANCE ? OU : SOUMISSION ?

ANATOTH, EPICERIE SOLIDAIRE, RELAIERA,
CETTE ANNEE ENCORE, LA COLLECTE
NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Créée en 1998, l’association Anatoth, qui collecte et redistribue des denrées aux plus démunis, entame sa 13è année d’action sur la commune.
L’équipe, composée de 9 salariés et d’une soixantaine de bénévoles, organisera les 26 et 27 novembre prochains, la collecte nationale de la Banque
Alimentaire à Intermarché. Ce collectage permet de recueillir les denrées
indispensables qui seront redistribuées par les associations à tous ceux qui
en ont besoin. Grâce à la solidarité des pernois, Anatoth avait collecté,
l’an dernier, plus de 2 tonnes de denrées pour la Banque Alimentaire de
Vaucluse. L’association remercie tous ceux qui ont participé et compte sur
la générosité de tous pour dépasser ce chiffre en 2010 !
En parallèle, l’épicerie solidaire Anatoth continue à organiser trois distributions alimentaires par semaine. Un travail qui permet de fournir, pendant
une période déterminée, à des familles, des personnes âgées ou handicapées dont la situation de précarité ne permet pas de subvenir dignement à
leurs besoins, une aide alimentaire.
Pour apporter votre appui, faire un don ou tout autre renseignement, rendez-vous sur le site internet : www.anatoth.fr ou tél. : 09 60 18 12 91.

L’été pernois avec sa ribambelle de manifestations joyeuses… la venue
des touristes... la nonchalance due à la chaleur et l’euphorie des vacances :
nous a peut-être un peu tenu à l’écart des réalités ?
L’été se termine et la rentrée s’annonce mouvementée : la réforme des
retraites est sur le point d’être votée et les discours qui sévissent depuis le
début de l’été nous font honte !
De nombreuses associations, partis et syndicats vauclusiens ont affiché
leur désapprobation face à la politique xénophobe de Sarkozy et de son
gouvernement.
La stigmatisation de certaines catégories de la population (Roms, immigrés, français d’origine étrangère, parents d’enfants délinquants...) est intolérable, l’assimilation entre immigration et délinquance fait naturellement
le jeu d’un Front National qui s’en frotte les mains !
Dans ce sens une circulaire du 22 juillet 2010 demande aux préfets pour le
15 septembre 2010 (ce qui semble peu réaliste)… : de dresser le bilan des
actions engagées par les maires pour prévenir la délinquance !... Sont
concernés : les dispositifs d’accompagnement parental, l’échange d’information et la vidéo-surveillance.
Lors de cette rentrée, l’accompagnement parental est en ligne de mire,
les préfets sont appelés à faire le bilan des pratiques locales. Plusieurs mesures sont en effet à la disposition des maires, du simple rappel à l’ordre au
signalement à la justice en passant par le «suivi des familles».
Des dispositifs jugés prioritaires par le gouvernement mais qui se heurtent
à une forte réticence des élus locaux, soucieux : de ne pas se transformer
en «shérifs». ..
Quelle est la position du maire de Pernes sur ces mesures ? Y a-t-il eu
recours ? Le conseil municipal n’a jamais été consulté sur ce sujet, ces
décisions échappent-elles aux délibérations préalables du conseil municipal ?
D’autre part, un dispositif prévu par la loi du 5 mars 2007 permet aux
maires d’obtenir des informations en provenance de l’Inspecteur d’Académie, du Procureur de la République ou encore des travailleurs sociaux. Là
encore, les préfets devront identifier les pratiques locales, les éventuels
blocages et même les communes dont les maires refusent la mise en œuvre
de ces nouvelles possibilités.
Que pense le maire de Pernes de ces dispositions et comment agira-t-il ?
Du côté de la vidéo-surveillance, dont on a débattu à Pernes à l’initiative
du maire qui y est favorable, les préfets devront notamment analyser l’état
des besoins dans les quartiers sensibles, les difficultés rencontrées, mais
aussi « les communes dont les élus refusent l’installation de la vidéo-protection et les motifs avancés ».
La « belle Perle du Comtat » peut sembler éloignée de toutes ces préoccupations !.. cependant, comme toutes les communes de plus de 10 000 habitants, Pernes est concernée par cette politique. Nous ne vivons pas dans un
bocal ni dans un village de parc d’attractions, réveillons-nous !!
Nous, élus de l’opposition, demanderons à Monsieur le maire de faire
connaître publiquement ses réponses au préfet sur ces sujets et souhaitons une délibération en conseil afin de ne pas cautionner une réponse
cachée aux Pernois.

PORTAGE DE REPAS : UN SERVICE
QUI S’ADAPTE AUX BESOINS DES PERNOIS
Au début de l’été, c’est
une tournée singulière
qu’a effectuée Magali Pinéra du service
de portage de repas à
domicile, proposé par
le Centre Communal
d’Action Sociale.
En effet, Pierre Gabert,
le maire, l’a accompagnée tout au long de sa
tournée et a pu discuter
avec les utilisateurs et
noter leurs remarques,
qui à la quasi unanimité sont très positives. Cependant et afin d’élargir son service et de s’adapter aux besoins
des Pernois, le Centre Communal d’Action Sociale assure désormais le
portage de repas aux habitants de la commune de 60 ans et plus mais aussi
aux personnes handicapées et à toutes les personnes qui rencontrent, même
temporairement, le besoin de bénéficier d’un repas préparé, comme par
exemple, à la sortie d’une hospitalisation.
Pour rappel, le service de portage de repas est assuré avec un véhicule réfrigéré et les repas variés, équilibrés et complets sont préparés et cuisinés à
la cuisine centrale Marie Mauron.
Chacun d’eux est composé d’une entrée chaude ou froide, d’un plat principal garni, d’un fromage, d’un dessert et d’un potage pour le soir, un plat bio
est intégré et les denrées sont à 80% frais, sont de saison et le plus possible
d’origine locale.
Ils sont livrés sur Pernes et les Valayans toute l’année, y compris durant
les vacances d’été et les fêtes de fin d’année et le coût du repas livré est
de 6,20 €.
Si vous êtes intéressés par ce service, vous devez en faire la demande au
Centre Communal d’Action Sociale qui l’étudiera. Pour répondre à toutes
vos questions et vous satisfaire, le personnel du Centre Communal d’Action Sociale se tient à votre disposition au 04 90 61 45 05.
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Fabricant de meubles massifs
et cuisines personnalisées.
Agencement de meubles sur
mesures. Copie d’ancien.
1 100 m2 d’expostion de
meubles de qualité.
Chaises - Salons - Literie
Listes de mariages

GARAGE CHAUD

Réparateur Agréé
CITROEN
470 les Coudoulets
84210 Pernes-les-Fontaines
tél. : 04.90.61.37.28

RÉPARATION MÉCANIQUE TOLERIE
VENTE VÉHICULE NEUF ET OCCASION

P ASCAL

ET

ROUTE DE CARPENTRAS

04 90 61 32 56

MAS de la BONOTY

V ÉRONIQUE B ÉVÉ -

RAGGI

Restaurant gastronomique
OUVERT MIDI ET SOIR DU MERCREDI AU DIMANCHE
MENUS À 22 € - 30 € - 55 € - 68 €

anciennement Les Massifs de Provence
P LANTES -P ÉPINIÈRES - D ÉCORATION - C ONSEILS ET
DEVIS GRATUITS - E MBALLAGE CADEAUX - L IVRAI -

Chemin de la Bonoty - 84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : 04 90 61 61 09 - E-mail : infos@bonoty.com
Fax : 04 90 61 35 14 - Internet : www.bonoty.com

SON

du lundi au sam. : 9h-12h15/14h-19h - dim. : 9h-12h30/14h30-18h30

723 GRANDE ROUTE DE CARPENTRAS

04 90 66

41 22

A.F.C.
FROID INDUSTRIEL FRIGORIFIQUE (chambre froide, agroalimentaire, agricole)

➜ Dépannage ➜ Entretien
➜ Climatisation réversible
➜ Pompe à chaleur piscine
➜ Chauffage solaire

➜ Installation froid/chaud
➜ Entretien climatisation
➜ Energies renouvelables
➜ Entretien solaire

1676, PETITE ROUTE DE CARPENTRAS
arduinimichel@wanadoo.fr
port. 06 26 57 81 66
4 90

0

66 55 04

Bastidon

AB ÉLECTRICITÉ
Alberto BALSAMO

Ebénisterie - Menuiserie

Électricité Générale et Dépannage

Agencement
Menuiserie intérieure/extérieure bois & PVC
Mobilier de style et contemporain
Restauration

Spécialisation Eclairage, Domotique,
Courant Faible, Automatisme Portail,
Interphone, Installation Electrique Piscine
89, L ’ A UDIFRÈTE
abelectricite@wanadoo.fr

ZA P RATO III - bastidon@wanadoo.fr
Tél. : 04 90 37 67 26 - Fax : 04 90 40 01 36

8 25

4 90 30 1

tél- fax : 0

03
06 13 19
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LA RÉSIDENCE CRILLON,

LIEU DE RETRAITE EN PLEIN COEUR DU VILLAGE

L’

Hôtel de Crillon, aujourd’hui
résidence des seniors, date
du XVIè siècle. Il était la
demeure de Louis, Duc de
Berton, dont le petit-fils n’était autre
que le « Brave Crillon », compagnon
d’armes d’Henri IV qui disait de lui
qu’il était « le plus grand capitaine du
monde ». Le frère du Brave Crillon,
Thomas de Berton, qui habitait l’hôtel, fut gouverneur de Pernes puis
commandant des troupes du Comtat
en 1573.
La résidence Crillon est née en avril
1988, d’une superbe réhabilitation
d’un hospice, réalisée par la société
d’HLM Vaucluse Logements, sur
l’initiative de la municipalité. Situé
au coeur du village et largement
ouvert à l’ensemble de la population
de Pernes-les-Fontaines, ce logement foyer pour
personnes retraitées est géré par « Vallis Clausa »,
association Loi 1901 à but non lucratif, présidée par Marie-Paule Limongi. Cette résidence
fait l’objet de convention, signée entre l’Office
d’H.L.M., la Municipalité et l’association « Vallis Clausa ». L’établissement est habilité à l’Aide
Sociale, les résidants peuvent prétendre à l’Aide
Personnalisée au Logement. Les prestations
de la Caisse d’Allocations Familiales ou de la
Mutualité Sociale Agricole sont attribuées aux
résidents selon leurs revenus, pour financer la
différence entre le tarif de dépendance qui leur
sera appliqué et le GIR 5-6 (talon modérateur
applicable à tous), les résidants peuvent avoir
droit à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Cette dernière est versée par le Conseil Général
de Vaucluse, sur présentation d’un dossier à retirer au Centre Communal d’Action Sociale de
la mairie de Pernes.
Chaque année, les tarifs sont fixés par le président du Conseil général de Vaucluse. Pour
2010, les tarifs de l’hébergement foyer, par
jour et avec un ménage simple une fois tous les
15 jours, sont de 35,63 €, pour une personne
seule, dans un studio de 33m2, de 45,28 €, pour
un couple, dans un studio de 33m2, de 52,05 €,
pour un couple, dans un T2 de 50m2 et de 32 €,
pour une chambre d’hôte qui permet un séjour
temporaire, ou pour un essai avant de prendre
une décision définitive. Les logements, studio et
T2, comprennent : un séjour avec coin nuit, appel alarme, ligne téléphonique personnelle, des
sanitaires complets, avec second appel alarme,
une kitchenette équipée, une loggia et dressing.
Les résidants peuvent y apporter leurs meubles.
Les repas sont fixés par jour et par personne :
à 8,80 € le midi, à 7 € le soir et à 11,60 € pour
les personnes invitées. Il est fortement conseillé
aux résidants de déjeuner le midi dans la salle
à manger afin de bénéficier de la présence des
autres seniors, le soir, ils peuvent s’ils le veulent, préparer leur repas dans leur appartement
ou bien acheter des tickets, vendus au bureau
d’accueil, qui seront échangés contre un potage
de légumes.
Les tarifs dépendance différent selon le classement des résidants dans les Groupes Iso Ressources et il en va de même pour le prix de leur
hébergement. Cet dernier est meublé et équipé
de sanitaires complets et adaptés, chacun est
doté de systèmes d’alarme permettant un contact
permanent. Les résidants peuvent y apporter
leur touche personnelle avec un petit meuble,
des souvenirs et des objets favoris (télévision,
photographie, bibelots...)
Dans ces chambres médicalisées, les résidants
bénéficient des aides et des services adaptés à
leur handicap (entretien de la chambre et du

linge courant, petit-déjeuner, déjeuner, goûter
et dîner, surveillance jour et nuit), assurés par
le personnel de l’établissement. Les logements
ont été construits pour proposer un lieu de vie
fonctionnel et confortable (chauffage électrique, ascenseur), à meubler à son goût, avec
son mobilier et ses souvenirs personnels. Une
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terrasse au 3è étage est à la disposition des résidants pour étendre leur
linge et un salon de beauté et esthétique permet à chacun de garder sa
coquetterie.
A deux pas des commerces, dans un
cadre historique, 41 studios et 12
lits semi médicalisés composent cet
établissement, dont cette dernière
unité, accueille en priorité les personnes devenues dépendantes dans
la résidence leur permettant ainsi de
conserver leur environnement et le
cadre de vie qu’elles avaient choisi,
quelques temps auparavant. La direction de la Résidence Crillon a été
confiée à Isabelle Gasne, le bureau
d’accueil tenu par Cristina et Laëtitia est ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, ainsi
que les samedi et dimanche de 9 h à 12 h.
A l’intérieur de la résidence, chacun est libre
d’organiser ses journées comme bon lui semble,
d’aller et venir, de se promener ou de se reposer, de recevoir parents ou amis. La surveillance
médicale, les petits soins courants et les aides
nécessaires en cas de fatigue sont assurés par
le personnel soignant de la résidence, à savoir :
Corinne et Esther, les infirmières, Marie-Josée,
Nadine, Céline, Séverine et Caroline, les auxiliaires de vie et Andréa, Nathalie et Cathy pour
la surveillance de nuit tandis qu’Aziz gère les
petits travaux et le jardin. Chaque résidant garde
le libre choix de son médecin et peut faire appel
à tous les professionnels médicaux ou para-médicaux pour des soins de longue durée.
Les parties anciennes du bâtiment, autour de la
cour intérieure et de sa fontaine, ont été aménagées en lieu d’accueil, de détente ou de restauration. C’est là que chacun peut sortir de son isolement, rencontrer de nouveaux amis, partager les
activités proposées (anniversaire, ateliers de travaux manuels, d’expression, de cuisine, soirées à
thème, fêtes et spectacles…) qui contribuent à la
vie de la résidence avec les animatrices Audrey
et Sophia. Entre les ouvrages de la bibliothèque
située au grand salon, une navette leur permettant
de faire leurs courses à U Express ou Intermarché, chaque jeudi à 16 h et leur ligne téléphonique
personnelle, les résidants ont un grand choix de
services. De plus, le club pernois des seniors est
accessible par un couloir interne à la résidence,
ainsi chacun peut bénéficier des animations proposées, du lundi au samedi, par Nadine Norindr :
jeux de sociétés ou de cartes, lotos, cours de gymnastique, excursions, bowling...
Le restaurant est ouvert tous les jours de l’année, midi et soir. Les menus sont variés, soignés,
adaptés à tous les goûts et à tous les régimes. La
cuisine préparée sur place par Hervé et Michèle,
est traditionnelle et familiale, à la plonge et au
service, vous ferez la connaissance de Valérie,
Laurence, Nadia, Céline, Fatiha et Michèle. Le
jardin apporte une atmosphère de campagne
avec Gribouille, le lapin mascotte des résidents,
qui adore se promener, il coule une retraite paisible au cœur de la Résidence, et souhaite y rester
aussi longtemps que Mme Dalloz, 1ère résidente,
présente à Crillon depuis 22 ans.
Entre Avignon, Fontaine-de-Vaucluse et le mont
Ventoux, au coeur de la cité millénaire de Pernes-les-Fontaines, la résidence Crillon accueille
les personnes retraitées qui souhaitent échapper
à la solitude, bénéficier d’un cadre et de services
adaptés, tout en conservant leur liberté.
Contact : Résidence Le Crillon, 226, rue de la
République à 84210 Pernes les Fontaines, messagerie : lecrillon.vallisclausa@gmail.com, tél. :
04 90 61 43 00, télécopie : 04 90 61 43 01.

ACAP est là !
ANIMATIONS
DU 6 AU 16 OCTOBRE :
«Mon commerçant,
mon environnement»
Pour la 6è année consécutive, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, en partenariat avec le Conseil général de
Vaucluse, met en place l’opération
« Mon commerçant, mon environnement », le commerce en fête.
L’état d’esprit est de favoriser
l’achat de proximité et d’encourager toutes les initiatives environnementales.
La CCI s’appuie sur les associations
de commerçants pour rassembler
les professionnels. Elle met en
jeu une voiture à gagner (tickets à
remplir et à déposer chez les commerçants), des week-ends, séjours
et de nombreux lots. Site web :
www.commercesenfete84.com

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE BOULEVARD ET DE L’HUMOUR
« LES FONTAINES DU RIRE »
Mercredi 10 novembre, à 20h30
« Mon colocataire est une garce »
Comédie de Fabrice Blind et Michel
Delgado. Mise en
scène Karine Battaglia avec Karine
Battaglia (Nadège) et Alain Pascal
Casero (Hubert).
«Nadège est jolie
et manipulatrice.
Hubert est naïf,
timide et a la libido d’une laitue.
Elle vient réveiller
le quotidien de
ce vieux garçon
avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une
bonne dose d’humour. Ensemble, ils vous réservent
une histoire moderne, décapante où les répliques
mémorables fusent dans un face à face irrésistible».
Le titre de la pièce donne une assez bonne idée du
ton du spectacle : simple, drôle et familier. Une très
agréable soirée de détente à prévoir (déconseillé aux
- de 12 ans)

Jeudi 11 novembre, à 20h30
« Les Bazarettes 2 »

L’association des commerçants et
artisans pernois participe en achetant des kits décoration aux commerçants adhérents et la mise en
place d’animations avec la fédération des commerçants et artisans
des Sorgues du Comtat «ORESIA».
A cette occasion, ORESIA organise l’action « Vélos en ville… »,
une animation avec les enfants sur
le thème de l’environnement et
un questionnaire sur l’environnement (à remplir et à déposer chez
les commerçants des Sorgues du
Comtat participant) avec à la clé
des vélos à gagner.

6 ans que dure avec
bonheur l’aventure
du spectacle des «
4 saisons des Bazarettes ». Le n°2,
tant attendu arrive
avec « Et patati et
patata », écrit et
mis en scène par
Huguette Valéry.
3 ans de succès au
Festival d’Avignon,
3 mois au théâtre
« Le Triomphe », à
Paris, les plateaux
de France Télévision et les Bazarettes débarquent
avec leur nouvel
opus. C’est pas
pour dire Georgette et Mauricette n’aiment pas critiquer, mais quand
même ! Qué tchache ces deux Méridionales ! Toujours
aussi drôles, hilarantes, on ne s’ennuie pas avec les Bazarettes. Vous avez fait un triomphe au n°1, ne boudez
pas votre plaisir, ne manquez pas le n° 2.

Vendredi 12 novembre, à 20h30
Un Mariage follement gai !
De Thierry Dgim. Avec Alix Bénézech, Geneviève Gil ou
Cathy Chabot et Thierry Dgim
Marcy et Sébastien sont deux colocataires originaux
. Sébastien, fan de Madonna et de Chantal Goya est
très attaché à son copain. Marcy, lesbienne coincée (
encore vierge à 38 ans) est très attachée à sa bouteille
de gin ! L’arrivée d’Anne-lize, une croqueuse d’hommes
qui n’a pas froid aux yeux va perturber leur vie déjà
loin d’être tranquille. 1 homme, 2 femmes : aucune
possibilité! Quoique... Y a du mariage dans l’air mais
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un mariage follement gai !
« C’est original,
drôle, imprévisible... jamais vulgaire, genre de
spectacle qu’on
aimerait
voir
plus souvent « «
Grand succès au
Théâtre « Le Paris » au Festival
d’Avignon 2010
» (La Provence )
- «Des personnages attachants,
les comédiens
sont excellents
« (Le Dauphiné libéré) - « Quel rythme, on rit du début à la fin «
(Cityvox) - «Follement drôle» (Têtu). Plus d’infos sur :
www.unmariagefollementgai.com

Samedi 13 novembre, à 20h30
« Treize à Table »
Une comédie explosive de Marc-Gilbert Sauvajon. Mise
en scene de Jean-Yves David Maximes. Avec Laurence
Le Duc – Tony Piqueras – Carole Palcoux-Pollet – Françoise Laugier – Jo Salvi – Jean-Claude Roffi – Script :
Liliane – Coiffure Maquillage : « Jessy vous coiffe »
On est le 24 décembre et il est dix heures du soir. Madeleine et son mari, Antoine Villardier attendent leurs
invités pour le réveillon. Tout à coup, Madeleine, qui a
préparé un cadeau pour chacun d’eux, s’aperçoit qu’ils
seront treize à table. Comme elle est superstitieuse,
elle cherche toutes les solutions possibles pour avoir
à sa table, en sauvegardant bien sûr les bons usages, un
invité en moins ou en plus. Chaque fois qu’elle semble
avoir réussi, un malencontreux hasard bouleverse les
projets de l’un ou de l’autre de ses invités… et en fin de
compte…sa table de réveillon compte toujours treize
couverts. Mais la providence semble débarquer chez
elle in extremis
sous les traits
d’une romancière sud-américaine. La situation
est-elle
enfin
sauvée ??? Non,
cette
femme
jalouse de ce
qu’elle croit être
l’ancienne vie de
héros d’Antoine
Villardier veut
supprimer celui-ci plutôt que
de la voir mener
une petite vie
étroite et mesquine. Antoine
aura pourtant
la vie sauve… !!!
Même si Madeleine le découvre sous les traits d’un
héros imaginaire, elle aura pourtant toujours son problème de treize personnes à table…Alors parfois le
destin… ???
Création en janvier 1953 avec Simone Renant…Enorme
succès à Paris !!! Pièce culte de l’émission au « Théâtre
ce soir » avec Marthe Mercadier…

ACAP est là !
«HOME CALLING» 1
SECRÉTARIAT À DOMICILE

bienvenue
1

C’est toute une gamme de service à la carte
en matière de secrétariat qu’Aurélie Milhet
vous propose à travers «Home Calling ». Du
secrétariat à la bureautique (saisie de documents, relance téléphonique, mise sous
enveloppe, suivi et relance d’impayés…) en
passant par la mise en forme de documents
(plastification, reliure, assemblage), la permanence téléphonique, la gestion d’agenda,
la création graphique comme le mailing et
les services au particulier (toutes correspondances, lettre de motivation, curriculum vitae, classement et organisation…) et
bien d’autres services, tels les photocopies
couleur ou noir et blanc, les recherches sur
internet, l’organisation évènementielle, la
numérisation… vous ne réglez que la prestation. Aussi n’hésitez pas à demander un
devis, des forfaits sont possibles sur les travaux longue durée : pack découverte pour
4 h, pack liberté pour 8 h, pack tranquillité
pour 30 h.
CONTACT : « Home Calling » secrétariat à domicile du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, Aurélie Milhet, 130, Rue de la Condamine, Tél. :
06 31 02 64 82 – fax : 04 13 33 73 40 – Mail :
home-calling-secretariat@live.fr - Site :
http://home-calling-secretariat.fr

2

4

3

Claude Bernaldez a repris l’activité de la
«Fontaine à Pizzas » et vous y accueille depuis juin dernier. Il propose à la vente toute
une quantité de pizzas à consommer sur
place ou à emporter de fabrication artisanale. Une carte de fidélité vous permet
pour 10 pizzas achetées d’avoir une pizza
offerte, vous avez la possibilité également
de commander des plaques de pizzas.
Le magasin est ouvert 7 jours sur 7 de 17h30
à 22h et ouvre également le midi le samedi
et le dimanche. Ayez le bon réflexe et passez votre commande au : 04 90 60 12 07
CONTACT : « La Fontaine à pizzas »,
351 bis, avenue du Bariot (route de
Saint Didier). Tél. : 04 90 60 12 07.

■

4
JOSE GOMEZ
COURS DE BATTERIE

■

MADOU AFRIQU’ART

LA FONTAINE
À PIZZAS

3

Vous aimez la musique et voulez vous défouler, oublier soucis, boulot… Parents, vous
rêvez de pouvoir accompagner vos enfants ?
Alors osez ! Avancez à votre rythme avec
des cours individuels et/ou motivez-vous
en groupe, contactez José Gomez (ancien
élève Promusica), il s’adaptera à vos envies.
CONTACT : José Gomez - Tél. :
06 61 82 53 30 - joemez@hotmail.fr

■

2

Après un catalogue de vente sur internet,
Marie-France Michel a décidé d’ouvrir une
salle d’expo-vente sur l’art africain au 31
cours Frizet. Vous y trouverez des peintures,
sculptures, pagnes, objets de décoration,
poupées Ashanti (porte-bonheur des femmes Africaines) mais aussi des sièges traditionnels, des hippopotames en pierre de
kisii ou pierre à savon provenant du lac Victoria au Kenya (pour information, la vente
d’un hippopotame de taille moyenne fait vivre une famille africaine). Chez Madou Afriqu’Art, il y a aussi des fleurs naturelles du
Vermont (Kenya) qui selon un procédé unique, inventé et breveté par un couple belge, permet de préserver les roses et autres
fleurs tout en conservant leur souplesse,
forme et éclat d’origine. Outre l’art africain,
vous découvrirez des objets provenant du
commerce équitable chez Marie-France
Michel, celle-ci ayant une affection pour la
condition africaine et un attachement pour
ce pays. C’est en souvenir du surnom donné
à sa maman, perdue quand elle avait 11 ans,
que Marie-France a nommé cette expovente Madou. N’hésitez pas à vous y rendre,
vous pourrez vous faire plaisir tout en permettant à des Africains de vivre !

MGL AUTO

5

Depuis le mois de mai, M. GERMAIN Giovanni est le nouveau propriétaire de la station service MGL auto, situé route de Thor,
aux Valayans. En plus de la station service
MGL auto propose à la vente des véhicules
d’occasion. Ouvert du lundi au vendredi :
7 h 30-12 h et 14 h-19 h et le samedi : 8 h-12 h.
CONTACT : MGL auto – M. Giovanni
GERMAIN – 1587, route du Thor aux
Valayans. Tél. : 04 90 41 73 49 – Mail :
mglauto84@gmail.com

5

■

ABAC AUTOMOBILES
ET PRATO PNEUS 6
6

■

CONTACT : Marie-France Michel - 31
cours Frizet - Tél. : 04 90 30 90 07 - Site
www.madou-afriquart.fr. Ouvert lundi
de 16h à 19h30, mercredi et jeudi de 10h à
12h30 et de 16h à 19h30, vendredi de 10h
à 12h30 et samedi de 10h à13h. Sonnette
à l’entrée.

L’entreprise ABAC automobiles a déménagé
son entreprise en zone de Prato 2 et a crée
une seconde société «Prato pneus». La principale activité d’ABAC Automobiles est la
mécanique automobile et, en grande partie,
la vente de véhicules d’occasion. L’activité
de Prato Pneus est la vente et la géométrie
de pneus neufs et occasions. Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 14 h-18 h.
CONTACT : Jean-Marc Bonzi, Adrien
Aumaître – 153, allée de Provence
Zone de Prato 2 - ABAC Automobiles.
Tél. : 06 28 03 42 85 ou 04 90 30 78 47.
Mail : abacautomobiles@orange.fr «Prato
Pneus» : 06 18 34 91 65

■
35

N

F

P

U

B

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

8
pavé 1/
ernois
200 € le
erçants p
s et comm
n
a
is
rt
a
r les
VACHET
50 € pou
: François
e Pernes
12
5
4
1
mairie d
6
90
tél. : 04

infos services
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FERRONNERIE

&

METALLERIE

Camille Giron

Confection de portail
Rampe - Tonnelle
Grille - Baie vitrée

Philippe Deloche

2 véhicules à votre disposition

V E N T E D E F E R A U D É TA I L A U M È T R E
Coupe - Perçage - Pliage - Découpe Plasma

Transports médicalisés conventionnés sécurité sociale
Transferts gares et aéroports
Toutes distances
Circuits touristiques

159 route de Monteux
84210 Pernes-les-Fontaines

Commune de stationnement : Pernes-les-Fontaines n° 1 et 2

06 48 15 51 52

is
un Pernerovice
à votre s

04 90 61 32 32 / 06 23 39 22 97

06 30 20 16 89

depuis 30 ans
à votre service
CHAUFFAGE ◆ PLOMBERIE ◆ ÉLECTRICITÉ
ENTRETIEN TOUTES ÉNERGIES
BOIS

◆ SOLAIRE ◆ PHOTOVOLTAÏQUE
PUITS PROVENÇAL

1 SEUL CONTACT : 04 90 69 72 02
rousset-entreprise@orange.fr

FABRICATION ET POSE DE
MENUISERIES ALUMINIUM
Moustiquaire - Véranda
Menuiseries PVC - Remplacement de
vitrage - Réparation

BAR DU MARCHÉ Chez Mylène & Didier
CAFE – RESTAURANT - SALON DE THE
Cuisine traditionnelle et familiale
tous les midis du lundi au samedi
Repas de groupe - séminaires

DEVIS GRATUIT

un artisan à votre service
511 AVENUE CHARLES DE GAULLE
pascaluminium@wanadoo.fr

235, cours de la République
84210 - PERNES LES FONTAINES

5 90

09 62 55 2
tél et fax :

06 23 75

33 38

PRIX INTÉRESSANTS CARTOUCHES IMPRIMANTES
GRAND CHOIX DE FOURNITURES
BUREAU ET SCOLAIRES
NOUVEAU : PHOTOCOPIES COULEURS
11, P ORTE S AINT -G ILLES

04.90.61.62.57

90 61
Fax : 04

plantes fleuries, arbustes, rosiers, vivaces,
grimpantes, terreaux professionnels, plantes à
offrir... plants de légumes et aromatiques bio,
et tout pour cultiver son jardin écologiquement
conseils de pro personnalisés à chaque jardin

22 48

22
04 90 61

47

372 C HEMIN

DE LA

C HAPELETTE

28 05
04 90 61 36 46
06 20 03
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ACAP est là !
TAXI LES FONTAINES

2 véhicules à votre disposition 24
heures/24 et 7 jours/7
7

Taxi «Les Fontaines» est représenté par Camille Giron et Philippe Deloche. Ils vous
proposent à travers deux véhicules récents
et confortables (7 places) d’effectuer vos
transports professionnels, personnels, médicalisés (conventionnés par la CPAM et
toute caisse du tiers payant) scolaires (en
accord avec le Conseil général, sur constitution du dossier), mais aussi des circuits touristiques. Taxi «Les Fontaines» vous offre un
service de qualité et ponctualité : accueil et
accompagnement personnalisé, sièges pour
enfants et réhausseurs sur réservation.

■

bienvenue
7

■

CONTACT : Sarl Clément OLIVIER
- 743, Chemin de Cunty - 84210 Pernes-les-Fontaines - Tél : 06 50 99 73 15
- Mail : clement.olivier84@hotmail.fr

LE CAFÉ DE LA PLACE
2

CONTACT : Taxi « Les Fontaines », commune de stationnement : Pernes , mail :
philippedeloche@wanadoo.fr ou tél. :
06 48 15 51 52 et 06 30 20 16 89.

L’INSTITUT

8

Depuis fin juin, le bar du casino est devenu
« Le Café de la Place ». Une nouvelle équipe
vous accueille dans un nouveau décor où il
fait bon s’asseoir pour siroter un verre ou se
restaurer, à l’intérieur ou à l’ombre des platanes. Vous apprécierez le choix de la carte
et les produits frais servis tous les midis ainsi que l’accueil sympathique et convivial.

■

CONTACT : « Le Café de la Place »
(Resto-café-Brasserie) - 91, place Aristide Briand ( parking de la mairie). Tél. :
04 90 61 32 80. Ouvert tous les jours.

Côté esthétique, c’est Sandrine qui vous accueille pour des soins du corps et du visage.
Maquillage, épilation, vente de cosmétiques, vous sont également proposés par
cette jeune femme expérimentée qui a préféré ouvrir cette boutique avec son amie
plutôt que de continuer, seule, à domicile.
Forte de son expérience en institut, Emma
vous suggère, côté onglerie, des soins des
mains, manucure, utilisation de gel UV. La
décoration d’ongles n’a plus de secret pour
elle, depuis sa formation avec la Championne du Monde. Sandrine et Emma vous recevront dans le confort et la douceur dans
leur Institut.
CONTACT : « L’institut - 62, Ave de la
Croix Couverte - 84210 Pernes-les-Fontaines - Tél : 09 50 95 12 22 - Ouvert
du lundi au samedi de 9h à 18h, fermé le
mercredi.

LE CAFÉ
DES FRANGINES

10

■

S.A.R.L
CLÉMENT OLIVIER

10

A partir du mois d’octobre, des plateaux
de fruits de mer seront proposés tous les
week-end. Les turfistes pourront également
engager leurs paris PMU. Venez re-découvrir ce lieu sans plus tarder.

8

9

tres mots de Clément Olivier, devis gratuits,
réponse rapide, TVA à 5,5% pour le bois de
chauffage et les travaux forestiers.

5

11

9

Fils de Michel Olivier de l’entreprise Assistance, Rénovation et Habitat, Clément
Olivier est diplômé des Etudes Forestières
de Montélimar et de la Bastide des Jourdans. Il réalise, autant pour les particuliers
que pour les entreprises, les prestations de
service suivantes : création, entretien, taille
d’arbres particuliers (oliviers), élagage parcs
et jardins, mise en sécurité Défense de la
Forêt Sécurité Incendie, gestion de peuplements, exploitation forestière, travaux sylvicoles, couronnages, tailles particulières
et paysagères, abattages délicats, bois de
chauffage rond ou fendu.
Rigueur et professionnalisme sont les maî-

11

Marielle Champel et Sylvie Ernesto sont
sœurs, elles ont repris le café du hameau
des Valayans, anciennement référencé Café
Palun. Du lundi au vendredi, les « Frangines
du Palun » vous proposent à l’heure du déjeuner : une entrecôte, brochette ou omelette, au choix de chacun, ou une formule
tout compris : buffet d’entrées à volonté,
plat du jour, dessert et vin à 12,50 Ð. Les
groupes sont accueillis, sur demande, pour
le repas du soir et des soirées à thème sont
en cours de gestation. A noter que Marielle
et Sylvie, ouvrent le café au chant du coq,
dès 6h et que tous les vendredis midis, elles
vous proposent un aïoli.

■

CONTACT : Le Café des Frangines dit
aussi « Frangines du Palun » - 1307 Route du Thor – 84210 Les Valayans - Téléphone : 04 90 62 00 15
LOCAUX PROFESSIONNELs (130m2)
À LOUER AU CENTRE DE
PERNES-LES-FONTAINES.
• 1er étage – Bureau 25 m2 + Bureau 15 m2
+ Accueil 15 m2 + Salle d’eau 8 m2
• 2è étage – Salle principale 35 m2 + Bureau 20 m2 + Mezzanine 10 m2
• Parking en pas de porte.
Loyer : 1 450 € HT .
Contact : 06 03 31 05 54
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LA VILLE DE PERNES
CONTINUE SON FLEURISSEMENT
L’éco-citoyenneté, le développement durable, l’environnement sont des sujets chers à la
municipalité, c’est dans cette optique que Nadia Martinez, l’adjointe à l’environnement,
veille à ce que son service respecte cette démarche. Les fleurs et plantes de la ville sont
choisies en fonction de cette attitude écologique. Le fleurissement annuel et bi-annuel
est évité au maximum, d’une part, pour rester dans une démarche de développement durable, d’autre part pour économiser l’eau et l’argent. A la place, le service environnement
utilise des plantes méditerranéennes, telles celles installées au rond point Charles de
Gaulle ainsi que de la sauge officinale, santoline, lavande, cyste, gaura, iris, millepertuis,
ceanotes, agapanthes, perovskia, ou des arbustes comme des grenadiers à fleurs, photynia… qui sont tout aussi joli mais qui demandent moins d’eau et moins d’entretien.

LES JARDINIERS DU VENTOUX
RÉNOVENT PUY BRICON
Au 1er janvier 2010, les associations
de Mormoiron : Les Jardiniers du Ventoux et l’Université Populaire Rurale
ont fusionné pour devenir l’Université Populaire Ventoux. Rassemblant
leurs forces, ils poursuivent, ensemble, ces objectifs : la valorisation des
richesses locales humaines et environnementales afin de contribuer
avec les habitants au développement
durable du Vaucluse.
Les jardiniers du Ventoux opèrent,
à Pernes, sur le terrain municipal de
plus de 2 hectares de Puy Bricon. Ils
débroussaillent, restaurent la pierre,
selon des gestes techniques et ancestraux, comme un mur en pierre sèches
de 35 mètres de long. Sous l’égide de
Jérôme Bertrand et Vincent Bury, et
grâce au travail remarquable de toute
l’équipe, ils ont restauré une vieille
cabane de chasse. Des méthodes anciennes sont employées car les Jardiniers du Ventoux ont participé à une
action européenne EQUAL intitulée
Pyramide menée en partenariat avec
d’autres organismes de formation et
des acteurs du monde économique,
sur le thème de l’accès ou du maintien
à l’emploi des « salariés vieillissants »
à travers la conception d’outils et de
stratégies de valorisation de ces salariés dans les domaines du bâtiment et
de l’agriculture.
Ainsi leurs axes de travail ont été les
suivants : • la transmission de savoirs
et savoir-faire • la valorisation des
métiers « en tension » auprès des demandeurs d’emploi • la modification
des représentations sur l’âge auprès
des salariés, des chefs d’entreprise,
des acteurs locaux.
Le conservatoire s’appuie sur la présentation des gestes par des « anciens » afin de lutter contre le risque
de disparition de techniques traditionnelles et permet de servir de
transfert des savoirs vers les jeunes
générations. Ce Conservatoire Dynamique des gestes techniques est cofinancé par l’Union européenne. En
voici son principe : d’ici cinq ans, 30 à
40 % des chefs d’entreprises artisanales vont prendre leur retraite, représentant un grand potentiel des entreprises à transmettre. La question de la
viabilité de ces entreprises va donc se
poser de manière cruciale, un grand
nombre d’entre elles ne trouvant pas
de repreneurs. Cette situation met en
évidence la nécessité de favoriser le
processus de transmission.
Il y a des gestes techniques dans
le processus productif qui sont de
moins en moins usités car ils privilégient le qualitatif au quantitatif.

Depuis le printemps, le personnel du service environnement a réaménagé un massif sur
le complexe sportif Paul de Vivie et il en a créé 2 nouveaux, ainsi qu’un sous le pont
Notre-Dame pour agrémenter le passage. Des fleurs et jardinières ont orné l’hôtel de
Brancas, les passerelles : Villeneuve, République, Frédéric Mistral…et des suspensions ont
été placées tout au long du Couchadou. Quelques projets sont en cours de réalisation :
mise en place de petits panneaux explicatifs (nom des plantes) dans le jardin de l’office
de tourisme, cette initiative est due à la demande des nombreux visiteurs : touristes
et pernois ; remplacement du gazon (place Frédéric Mistral) par de la prairie fleurie et
aménagement, cet hiver, du jardin pédagogique affecté aux ruches de Pernes au rondpoint Charles de Gaulle.

TRI SÉLECTIF : les résultats stagnent pour nos
sacs jaunes, ressaisissons-nous !
Nous devons chaque trimestre améliorer les quantités de déchets de nos sacs jaunes,
or nous constatons sur l’histogramme ci-dessous que les résultats stagnent, voire baissent légèrement (2è trimestre 2010 : 111,66 tonnes alors que nous étions arrivés à 114,92
tonnes pour le même trimestre l’an dernier !). Nous devons nous ressaisir et les quantités qui vont dans nos sacs jaunes doivent augmenter alors que les déchets qui partent
à l’incinération doivent baisser, et ce pour la qualité de notre environnement, de l’air
que l’on respire et pour notre portefeuillle, car incinération égale coût et pollution.
Pernoises, Pernois, Valayannaises, Valayannais, améliorons ensemble nos résultats
surle tri sélectif !
Pour tous renseignements complémentaires concernant vos déchets, veuillez téléphoner aux Services Techniques de la commune au 04 90 61 64 91.
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Ils sont, c’est évident, très souvent
manuels dans une économie où tout
devient toujours plus mécanique et
subordonné aux nouvelles technologies. La logique « intensive » de
production détermine sans cesse des
évolutions. Avec de nouveaux outils
apparaissent de nouveaux gestes,
provoquant la disparition progressive de gestes devenus obsolètes car
incontestablement moins productifs
(moissonneuse et faux, machine à
vendanger et sécateur, tronçonneuse
et hache,…). Pourtant, dans une perspective qualitative, il y a des gestes,
des opérations, des compétences qui
méritent qu’on ne les oublie pas. Ils
constituent très souvent des plus
values intéressantes pour ceux qui
les maîtrisent encore. De nombreuses productions retrouvent du dynamisme économique quand des gestes
de qualité sont à nouveau accomplis.
Tailler les oliviers, fabriquer du bon
pain, faire un crépi à la truelle… sont
des gestes, à l’origine, banals devenus
très recherchés aujourd’hui. Pourtant, savoir faire ne veut pas toujours
dire pouvoir transmettre. Aujourd’hui
les difficultés auxquelles semblent
confrontés les formateurs viennent
de l’impossibilité de formaliser les
savoir-faire et « tour de main » pour
les incorporer dans les nouvelles
technologies ou les dispositifs d’enseignement assistés par ordinateur.
Elles résident aussi, dans les cas de
techniques ou savoir-faire rares, dans
la difficulté à mobiliser les maîtres
d’apprentissage. C’est pour cela qu’ils
ont choisi la technologie vidéo pour
transmettre ces différents gestes.
A ce jour ont été sauvés de l’oubli :
• La taille de la vigne (disponible
uniquement en DVD) • la taille de
l’olivier • les enduits trois couches •
le mur en pierres sèches • les gestes
du boulanger • les gestes du ferronnier d’art • les gestes de l’ébéniste
• les gestes du sculpteur-ébéniste
• les gestes du pêcheur • les gestes
de l’accordeur de piano • l’enduit au
chanvre • Les gestes du cordonnierbottier • Les gestes de l’installateur
de panneaux photovoltaïques • Faire
le vin biologique • Les gestes de l’installateur de panneaux solaires • Les
gestes du faïencier d’art • Les gestes
du débardage à cheval
Ce travail de mémoire est à ajouter au travail réalisé à Pernes avec
le Conservatoire du Costume comtadin et les vieilles mécaniques du
Patrimoine. Tout cela afin que le futur se construise sur les fondations
du passé.

LE RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS SE FAIT GRÂCE AU SIDOMRA
HISTORIQUE DU SIDOMRA
Le SIDOMRA, Syndicat Intercommunal pour la Destruction des
Ordures Ménagères de la Région
d’Avignon a été créé par Arrêté Préfectoral en date du 23 avril 1966. A
l’époque, l’usine de Vedène traitait
les déchets par incinération associée au compostage industriel sur
ordures ménagères.
En 1995 l’usine d’incinération
est entièrement remplacée par un
nouveau complexe de valorisation
énergétique.
Le regroupement des communes en
communautés d’agglomération ou
de communes a été à l’origine de la
transformation des statuts du syndicat Intercommunal en Syndicat
Mixte pour la gestion des déchets
du Pays d’Avignon, par arrêté préfectoral du 16 septembre 1999. Le
Sigle de SIDOMRA reste inchangé. Le 20 mai 2005, les statuts du
syndicat ont à nouveau été modifiés au niveau de sa dénomination,
il devient « Syndicat Mixte pour la
Valorisation des Déchets du Pays
d’Avignon », ayant pour vocation :
- Le traitement, la valorisation et
le recyclage des déchets urbains et
assimilés,
- Le transport et le traitement par
recyclage ou valorisation du verre.

LE CENTRE DE TRI
Un nouveau centre de tri moderne
et fonctionnel, dont la gestion est
assurée par la Société Novergie
dans le cadre d’une Délégation de
Service Public, fonctionne depuis
2004. Il permet de traiter les déchets d’emballages ménagers collectés, en porte à porte ou en apport volontaire, sur le territoire du
SIDOMRA ainsi qu’en provenance
d’autres collectivités clientes. Les
emballages ménagers tels que les
papiers/cartons, les briques alimentaires, les plastiques, l’aluminium
ou encore l’acier sont collectés
sur les 16 communes du Syndicat
(Althen des Paluds, Avignon, Bédarrides, Caumont sur Durance,
Châteauneuf de Gadagne, Entraigues sur la Sorgue, Jonquerettes,
Le Pontet, Le Thor, Monteux, Morières les Avignon, Pernes les Fontaines, Saint Saturnin lès Avignon,
Sorgues, Vedène et Velleron). Ils
sont ensuite acheminés vers le

que le producteur du produit emballé adhère au dispositif de valorisation des emballages, qu’il est
en règle avec les obligations du décret du 1er avril 1992 et verse une
contribution financière destinée
à accompagner la mise en place
d’une filière nationale de valorisation des déchets d’emballages.
Les contributions versées par les
entreprises (0.45 € par emballage
produit) servent à soutenir les collectivités dans la mise en place et le
fonctionnement du tri sélectif des
déchets d’emballages.

LES PILES
Centre de Tri pour y être triés.
Le Centre de Tri a pour vocation de
trier les déchets issus de la collecte sélective et de points d’apports
volontaires, c’est-à-dire les emballages issus de ménages. Étape
principale dans la récupération des
emballages ménagers, le centre de
tri se trouve en aval de la collecte
et en amont des recycleurs. La capacité de traitement du centre est
de 15 000 tonnes par an de multimatériaux ou mono-matériaux,
comme les apports volontaires de
papiers ou cartons. Par semaine,
environ 50 collectes sont livrées et
5 expéditions de semi-remorques
sont envoyées vers les filières de
recyclage.

électriques, les écrans de télévision
ou le verre culinaire par exemple et
parce que le mélange des différents
types de verre rend leur recyclage
difficile, voire impossible.
On lui demande aussi de ne pas y
mélanger des éléments infusibles. :
des capsules, des morceaux de porcelaine ou de céramique. Ces produits ne fondent pas dans les fours
et on les retrouve inclus dans les
nouveaux emballages, ce qui les
fragilise et peut conduire à stopper
toute une chaîne de production.

Pensez aux conteneurs à la mairie,
au centre culturel, au complexe
sportif. Les piles sont un concentré
de substances chimiques, dans une
gaine de métal et de plastique. Jetées, les piles polluent la terre et les
nappes phréatiques. Elles deviennent alors un véritable danger pour
la santé publique, car un kilo de piles usagées pollue à lui seul de 10
à 20 m3 de terre. En France, 25 000
tonnes de piles sont commercialisées chaque année. Ce qui représente entre 4 500 et 5 000 tonnes de
zinc, 5 500 tonnes de bioxydes de
manganèse et de 10 à 12 tonnes de

LE VERRE
Pensez aux conteneurs : la gare,
place du marché, parking cimetière, place du marché aux Valayans.
Le verre se recycle à 100 %.
Le verre collecté par la Société Vial
repart directement chez un verrier,
les Verreries du Languedoc à Vergèze, où il sera recyclé en bouteilles
de Perrier...
Comment ? Un premier tri est effectué par le consommateur. On
lui demande de ne déposer dans
les conteneurs ou les bacs que des
emballages en verre (bouteilles, bocaux, etc...) leur taille et leur forme
sont limitées par les opercules des
points d’apport volontaire.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que le verre d’emballage a une
composition différente de celle des
autres verres, comme les ampoules

LES EMBALLAGES
MÉNAGERS
Pensez aux sacs jaunes ! Chaque
semaine, le centre de tri des emballages ménagers réceptionne
environ 50 collectes d’emballages
ménagers et en contre partie, 5
semi-remorques d’emballages triés
sont envoyés vers les filières de recyclage.
Le recyclage transforme les apports de collecte sélective en matière première secondaire. Chaque
filière est en évolution constante et
offre régulièrement de nouveaux
débouchés.
Les matériaux conditionnés sont
orientés vers 9 filières de recyclage
et devront être triés en conséquence
selon des prescriptions techniques
minimales, élaborées de concert
entre Eco-emballages et les filières
concernées.
Que signifie le point vert ? Le logo
« point vert » qui figure désormais
sur 95 % des emballages signifie
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mercure. En 2009, le SIDOMRA a
collecté 3,4 tonnes de piles sur la
déchetterie de Vedène. Les particuliers apportent leurs piles usagées
sur le site, ainsi que les Services
Techniques des Communes adhérentes qui vident périodiquement le
conteneur qui est installé dans leur
mairie. Les piles sont alors collectées et acheminées gratuitement
vers un recycleur agréé, la Société
Corepile.

LES VÊTEMENTS
Pensez aux conteneurs à la gare
ou aux associations Secours Catholique, Anatoth et Croix Rouge.
Depuis 2001, une cinquantaine de
conteneurs pour la récupération
des textiles (vêtements, chaussures,
linge de maison, maroquineries…)
a été mis en place sur le territoire
du SIDOMRA, par l’association à
but socio-économique « Le Relais
de Provence » (Emmaüs). En 2007,
273 tonnes de textiles ont été récupérées.

MÉMO COMPOSTAGE
— je composte :
DÉCHETS DE CUISINE - épluchures de légumes ou de fruits - résidus de récolte du potager - restes de fruits et légumes crus ou cuits
- fruits et légumes abîmés - marc de café avec filtre, sachets de thé ou
d’infusion - coquilles d’oeufs broyées
DÉCHETS MÉNAGERS NON ALIMENTAIRES - bouquets de
fleurs fanées - sciure et copeaux de bois - cendres de bois totalement
refroidies (petite quantité) - serviettes et mouchoirs en papier, essuietout - litières végétales (paille) des petits animaux de compagnie herbivores ou granivores (cobayes, lapins, oiseaux)

Les textiles ainsi collectés vont
être triés et revendus en friperie,
en France et à l’étranger ou comme
matière première pour être transformée dans l’industrie (une fois
défibré, le textile formé de fibre
de coton, de laine, d’acrylique, est
ensuite transformé en panneaux ou
rouleaux isolants). Ce produit dénommé « Métisse » est composé à
85 % de fibres issues du recyclage
et 15 % de polyester servant de
liant ; ses capacités isolantes non
rien à envier aux conventionnels
isolants minéraux. Quant au textile
inexploitable, environ 7 %, il sera
incinéré.
Toutes ces opérations de tri et de
manutention ont permis la création
en France, de plus de 1 200 emplois en CDI et en Insertion. Les
équipes du RELAIS collectent les
vêtements de tout type, le linge de
maison, les chaussures, la maroquinerie.
Afin de protéger vos dons et pour
limiter, au maximum, les coûts
d’élimination des déchets, merci de
respecter ces quelques consignes :
- Mettre vos dons dans des sacs
(100 l. maximum) bien fermés pour
les protéger.
- Si possible, séparer le textile (vêtements + linge de maison) des
chaussures et de la maroquinerie.
- Si le conteneur est plein, ne déposez pas vos sacs par terre. Ils ont
toutes les chances (ou malchance)
d’être volés. Attendez quelques

DÉCHETS DE JARDIN - tontes de gazon préalablement séchées
- fleurs fanées - feuilles mortes - tailles de haies et branchages coupées
en morceaux (Inférieures à 3 cm de diamètre) - mauvaises herbes non
montées en graines - paille, foin sec

jours, les conteneurs sont vidés au
minimum, une fois par semaine.
- Les chaussures très abîmées, hors
d’usage ou non pairées, sont à mettre dans vos poubelles ménagères,
car il n’existe pas de recyclage
pour ces produits.
- Sachez enfin que les produits en
parfait état, sont destinés au réemploi et servent donc tels quels. Ils
ne sont ni transformés, ni recyclés.

— je ne composte pas :
DÉCHETS DE CUISINE - pelures d’agrumes (trop acide) - restes
de repas d’origine animale (Viande, poisson et fromage qui attirent
mouches et Animaux, et engendrent de mauvaises odeurs) - produits
laitiers - huiles de toutes sortes - noyaux, trognons de choux (trop
résistants)
DÉCHETS MÉNAGERS NON ALIMENTAIRES - litières et excréments de chats ou de chiens - cartons imprimés, tissus - cheveux,
poussières d’aspirateur, balayures - produits chimiques - gravats, plâtre - charbon de barbecue - déchets médicaux (pansements, cotons
souillés ...)
DÉCHETS DE JARDIN - feuilles de lauriers, de lierre, de thuyas
- feuilles de platanes, de résineux - mauvaises herbes montées en
graines - déchets de jardin traités chimiquement - déchets végétaux
trop grossiers (supérieurs à 3 cm de diamètre) - terre, graviers, sable,
cailloux

LE COMPOSTAGE
Pensez à commander votre composteur (si vous n’en avez pas un)
au bureau des services techniques
(04 90 61 64 91). Le SIDOMRA,
en partenariat avec l’Ademe, le
Conseil régional et le Conseil général, poursuit l’action de développement du compostage individuel
débutée en 2004.
Le compostage permet de transformer les déchets de cuisine soit
environ 15 % de la poubelle d’un
ménage (épluchures, fruits et légumes abîmés, etc.) mélangés aux
déchets de jardin (tonte, feuilles,
fleurs fanées, etc.) en un produit
d’apport organique. C’est un excellent engrais totalement naturel.
En outre, pratiquer le compostage
individuel, c’est réduire la quantité
de déchets à collecter et à traiter ;
c’est donc, non seulement un geste
à portée environnementale, mais
également économique et sociale.
Le SIDOMRA met à disposition
de la population des communes
adhérentes deux modèles de composteurs :
* un modèle en bois traité autoclave (en sapin du Jura) de 575 litres
(Longueur 99 cm x largeur 80 cm x
hauteur 82 cm),
* un modèle en plastique recyclé
de 420 litres (Longueur 79 cm x
largeur 79 cm x hauteur 105 cm).

ORGANISATION DES VISITES DU CENTRE DE
TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS
Les visites sont gratuites et ont lieu uniquement sur rendezvous, les mardis et jeudis de septembre à juin, entre 9 h et 12 h.
Durée de la visite environ 2 h. Age minimum : 10 ans.
Le centre reçoit des groupes de 15 à 50 personnes. Le centre
de tri est un site industriel (circulation d’engins, présence de
déchets, de poussière etc.).
Par conséquent un comportement et une tenue vestimentaire
doivent être adaptés (rester groupés et suivre le responsable
de la visite, prévoir des chaussures de marche, des vêtements
pratiques, des aérosols pour personnes allergiques ou asthmatiques etc.).
Contact : site www.sidomra.com, tél. : 04 90 31 57 40, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h du lundi au vendredi.

Les composteurs sont à commander au secrétariat des services
techniques (04 90 61 64 91), ils seront exposés lors de la mise à disposition et sont distribués en kit
(veillez au préalable à baisser les
sièges arrières de votre véhicule
pour le transport).
Un bio-seau pour récupérer les déchets de la cuisine et un guide de
compostage vous seront également
remis, le tout contre une participation de 15 € payable par chèque à
l’ordre du Trésor Public.
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Ne prenons plus la Nesque, la Sorgue, les bas côtés des routes,
les abords des conteneurs pour des décharges !
QUELLE SOLUTION POUR NOS DÉCHETS ?
Il est demandé à chaque habitant de la commune de bien vouloir respecter scrupuleusement les consignes du tableau ci-dessous, et ce pour des raisons de
citoyenneté, d’économie financière, de respect de l’environnement et de respect des générations futures qui devront trouver une terre la plus belle possible.

Jours d’enlèvement
ou d’ouverture

Renseignements : Services
Techniques 04 90 61 64 91

Quels sont vos déchets ?

SACS JAUNES :
tri sélectif
individuel

Bouteilles plastique : lait, jus de fruit,
eau, lessive, produits ménagers...
Boîtes de conserve et canettes alu.
Cubitainers de vin format bidon
Emballages cartons : barils de lessive,
briques de jus de fruits, lait ou soupe,
suremballages et cartons de pots de
yaourt, emballages biscuits.
Journaux et revues (sans film plastique)

SACS NOIRS :
ramassage des ordures
ménagères au container
individuel

Boîtes de conserves métalliques
Bouteilles plastique d’huile végétale
Pots de yaourt - Sacs plastique
Emballages ou suremballages plastique
Polystyrènes - Déchets alimentaires
et divers

idem sacs jaunes (ci-dessus)

Voir tableau des jours de ramassage des
poubelles en fonction des quartiers.
Ne sortir vos poubelles (container
individuel ou sac noir) que la veille au soir
du jour de ramassage

VERRES

Bouteilles verres - Bris de verres
Bocaux (uniquement le verre)

Conteneurs situés aux points propreté
de la ville (voir ci-contre)

Place du Marché à Pernes, ancienne gare
SNCF, parking du cimetière
et place du marché des Valayans

DÉCHETS VERTS

Bois de taille - Herbes - Feuilles Branches - Ronces, etc.
Pensez au compostage à domicile
des tontes de gazon, feuilles, tailles
de végétaux, épluchures. Pour cela,
équipez-vous d’un composteur
(à commander aux Services Techniques)

Déchetterie intercommunale
Route de Monteux/Velleron

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h d’avril à octobre, le
samedi de 9 h à 18 h sans interruption
(fermeture à 17 h en hiver). Se munir d’un
justificatif de domicile et de la carte grise
du véhicule lors du dépôt.
Tél. : 04 90 61 55 91

Electroménager, mobilier cassé, véhicules
deux roues

Passage à votre domicile d’un camion
qui les portera à la déchetterie
intercommunale Route Monteux/
Velleron

Passage le jeudi dans la journée sous
certaines conditions : Inscription avant
le mercerdi 12 h auprès des Services
Techniques (tél. : 04 90 61 64 91), nombre
limite d’objets, lieu de stockage des
encombrants à l’extérieur de la propriété
privée uniquement

Piles en tous genres (montre, appareil
photo, lampes, etc.)

* Les porter chez un bijoutier ou chez un
horloger (pour les piles boutons)
* Les mettre dans les conteneurs : à l’accueil de la Mairie de Pernes ou l’annexe
des Valayans - au Centre Culturel des
Augustins - dans les tabac-presse de la
ville - à l’Espace jeunesse - à Intermarché

Heures d’ouvertures des établissements
municipaux : pour la mairie de Pernes, du
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15
à 17 h 30 et jusqu’à 16 h le vendredi.
Pour la mairie des Valayans : ouverture
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

Association d’entraide et de secours
Marie-Paule

Dépôt tous les jours ou sur RV
115 avenue de la Gare, tél : 04 90 66 47 04

Secours Catholique

Dépôt tous les mardis de 9 h à 11 h et de
15 h à 17 h au local de l’association 182 av.
de la gare ou sur RV (04 90 66 49 62)

Anatoth

Le matin du lundi au vendredi, ZA Prato I
344 chemin de la Prato (04 90 67 06 26)

Croix-Rouge

Salle de Cheylus à la Mairie de Pernes, les
derniers lundis du mois (04 90 61 67 07)

* Conteneurs Provence Relais situés aux
points propretés de la ville
(Place du marché à Pernes,
parking du cimetière et place du marché
au hameau des Valayans)
* Déchetterie Intercommunale
Route de Monteux/Velleron

Déchetterie : D’avril à octobre, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h le samedi de 9 h à 18 h sans interruption
(fermeture à 17 h en hiver).
Se munir d’un justificatif de domicile
et de la carte grise du véhicule lors du
dépôt, tél : 04 90 61 55 91

Déchetterie Route de Monteux/Velleron

idem textiles inutilisables (ci-dessus)

Pneus

Les pneus usagés sont récupérés par
le garagiste à l’achat de pneus neufs

Heures d’ouvertures des établissements

Médicaments (mettre à part les aiguilles et
les déchets dérivés du sang)

Pharmacies

Heures d’ouvertures des établissements

ENCOMBRANTS

PILES

Où les porter ?

Devant votre domicile, si vous êtes
équipé d’une poubelle individuelle.
À côté des gros containers de votre quartier si votre poubelle n’est pas ramassée
devant votre domicile.

Vêtements utilisables

TEXTILES

Textiles et vêtements inutilisables

Déchets automobiles :
huiles de moteur - batteries

DIVERS

Le mercredi matin seulement
(ne sortir les sacs jaunes que le
mardi soir !)

DU RESPECT DE CES INDICATIONS DÉPEND NOTRE QUALITÉ DE VIE !
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L’A.M.A.P. DE PERNES :

une Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne qui tourne rond depuis mai 2006
Des citoyens, soucieux de l’avenir de la
planète, soucieux d’une agriculture de
qualité, soucieux de voir se maintenir
une agriculture paysanne qui respecte
la terre, l’eau, et la santé des hommes,
ont réuni leurs bonnes volontés autour
d’un producteur maraîcher qui cherchait à s’installer à Pernes.
L’association est née et un partenariat
solidaire s’est institué entre les membres de l’association et le maraîcher :
le maraîcher produit des légumes en
agriculture biologique, variés, de saison, et les adhérents de l’association
s’engagent par contrat, sur une durée
donnée, à acheter les légumes produits. Un panier hebdomadaire est
fourni à chaque adhérent, ce qui lui
garantit des légumes frais, de saison,
variés, et au producteur l’assurance
de vendre sa production sans intermédiaire, à un prix juste. Depuis le début,
d’autres producteurs se sont joints au
maraîcher, et toujours selon le principe

du contrat, fournissent aux adhérents :
œufs, fromages de chèvre, viandes diverses, fruits, pain…
La vie associative permet des échanges, une prise en charge de la gestion
des contrats, de la gestion des distributions. A chaque distribution, l’adhérent rencontre le producteur et il peut
discuter avec lui, des produits. La visite
des exploitations agricoles est régulièrement organisée. Ce type de démarche permet de reprendre contact avec
ce qui fait la base de l’alimentation : la
terre, le travail des hommes avec cette
terre et non contre elle, les aléas climatiques, autant de dimensions de la vie
humaine qu’une société hyper industrialisée nous a fait oublier.
Si vous souhaitez rejoindre l’A.M.A.P.
« Terres d’échanges de Pernes », c’est
possible, en voici l’adresse : 360 avenue de Coucourelle et par le courriel :
cathy.lamarche@amap-pernes.org

le jardin de Roger
POUR UNE BONNE ALIMENTATION,
RENOUONS AVEC LES SAISONS
ET LES PRODUCTIONS LOCALES
D’après le récit de Roger Dany, paysan
retraité.
Le marché des producteurs du mercredi soir
vient de fermer ses portes… Il n’empêche que
les fruits et légumes de notre région restent
disponibles, directement, chez les producteurs
pernois ou dans les commerces de la commune.
L’hiver va arriver à grands pas et le moulin va
écraser les légumes frais et de saison pour en
faire de bonnes soupes, liquides ou épaisses
avec des lardons, de la crème ou du gruyère ;
tout à chacun parfumant ce repas du soir à sa
guise et souvent, selon les habitudes prises pendant son enfance. L’oignon, légume
et à la fois condiment, que l’on trouvait facilement sur le territoire de Pernes, a peu
à peu disparu de nos cultures. Tout comme l’ail (étant de la même famille), l’oignon
dissout l’acide urique (responsable de la maladie de la goutte touchant les reins, les
articulations…) et lutte contre les infections grâce à ses sels de soude et sa potasse
tout en alcalinisant le sang. En homéopathie, l’oignon (allium cepa) est utilisé pour le
traitement des inflammations des yeux et des voies respiratoires supérieures.
L’oignon — surtout le rouge — aide à prévenir l’ostéoporose, grâce à sa forte teneur en quercétine,
antioxydant de la famille des polyphénols, dont
l’activité est supérieure à celle des isoflavones. Ses
autres vertus principales sont la suppression de
l’hydropisie, qui est une accumulation anormale
de sérosité dans le corps, généralement dans l’abdomen. Mais aussi la limitation des infiltrations
de liquide séreux dans les organes, ce qui risque
de provoquer des œdèmes et l’efficacité démontrée sur le système urinaire et sur la
prostate : meilleur transit, limitation des infections. De plus il contient du phosphore
(comme dans le poisson) « facilitant » le travail cérébral, de la silice, bonne pour les
artères et facilitant la fixation du calcium dans les os, sans compter les vitamines A,
B, C plus le soufre, le fer, l’iode, le potassium, le sodium... et a un apport énergétique
caloriques de seulement 34 kcal pour 100 g d’oignon cru.
Cultivée précédemment dans les jardins, la courge ou potiron fait une réapparition
sur le marché pernois. Profitez-en bien car le potiron contient 95,6 % d’eau et en plus,
il peut se conserver sans difficulté de six mois à un an dans un endroit frais et sec. Le
terme courge, ou plus rarement cougourde désigne plusieurs espèces de plantes de
la famille des cucurbitacées. Celles-ci sont généralement cultivées pour leurs fruits
comestibles mais il arrive qu’elles le soient pour leurs graines oléagineuses. L’huile de
pépin de courge est utilisée pour soulager les troubles bénins de la prostate, (les graines possèdent quant à elles des propriétés de vermifugation (ascariose et ténia), pour
prévenir les caries dentaires ou encore équilibrer les acides gras insaturés.
Alors profitons-en et mangeons ces potirons qui se récoltent à complète maturité et
se consomment cuits. Très légers en calories et concentrés en micronutriments, on
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LA 1ère FÊTE DU VAUCLUSE DURABLE :
UNE BELLE JOURNÉE ET UNE GRANDE RÉUSSITE !
Le Conseil général a organisé la 1ère fête du Vaucluse
durable à Pernes les Fontaines.
Au programme de cette
journée, se sont déroulées
des expositions, concerts,
conférences, dégustations,
jeux, des moments de
convivialité et de découverte ludique du développement durable avec
plus de 120 associations,
les partenaires et services
du Conseil général, tous
étant engagés dans une
démarche de développement durable.
Les nombreux visiteurs,
ont parcouru avec curiosité et l’œil averti tous les
stands situés le long des
bords de la Nesque et sur
la place Notre-Dame de
Nazareth et la place Frédéric Mistral.
peut les préparer de très nombreuses manières aussi bien en tant que légume que
comme dessert. Riche naturellement en ßcarotène, sa densité nutritionnelle élevée
en fait un légume à consommer régulièrement dans le cadre de la prévention des
cancers ou des maladies cardio-vasculaires. La consommation de 150 grammes permet
de couvrir la totalité des besoins quotidiens en provitamine. Nombreuses sont les recettes existantes pour se réconcilier avec ce légume trop souvent vulgarisé en potage,
sans parler des desserts sucrés. En voici un exemple :
RECETTE DES GALETTES DE COURGE
Préparation : 1 h, cuisson : 5 mn, ingrédients pour 4 personnes : 1 morceau
de courge de 600 à 800 g, 2 œufs entiers, farine, sucre, huile de friture.
Préparation : Couper la courge en morceaux et la faire cuire jusqu’à ce
qu’elle soit molle. Ecraser la courge à la fourchette et la mettre dans un
torchon. Presser sur le torchon pour faire partir l’eau. Dans un saladier,
placer la courge essorée, ajouter les œufs et mélanger. Ajouter de la farine jusqu’à ce que la préparation devienne un peu consistante. Former des
galettes (de 10 cm de diamètre environ). Faire chauffer l’huile dans une
poêle et faire frire les galettes jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Déposer
les galettes sur du papier absorbant pour éponger la graisse, les dresser
dans un plat et les saupoudrer de sucre. A déguster tiède.
Cette saison, aux côtés des oignons et des courges, vous trouverez sur les étals pernois, les pommes et poires de saison. Rappelons que la pomme a un goût sucré ou
acidulé selon les variétés. Généralement, on distingue trois types de pommes alimentaires : les pommes à cidre, les pommes de table ou pommes à couteau et les pommes à cuire qui appartiennent à un des deux premiers types mais supportent bien la
cuisson. Ces trois types sont issus de l’espèce Malus pumila qui compte plus de 20 000
variétés à travers le monde. La pomme peut se manger nature, en compote, en tarte...
et on la cultive ici, surtout aux Valayans. L’apport énergétique de la pomme (54 kilo
calories/100 g, soit 85 kcal pour une pomme de taille moyenne) provient non pas de
graisses, mais de fructose et de glucides assimilables lentement par l’organisme. Le
profil nutritionnel de la pomme en fait un fruit tout à fait adapté aux sportifs. En
effet, dans le cadre d’activités physiques, les composantes de la pomme agissent de
façon bénéfique sur l’organisme et ce, avant, pendant et après l’effort.
C’est en vitamine C que la pomme est la mieux pourvue avec une moyenne de 5 mg
aux 100 g, mais qui peut s’étager de 2 à 25 mg selon la variété : dans la partie externe
de la pulpe et plus encore dans la peau, puisque celle-ci renferme quatre à cinq fois
plus de cette vitamine que le reste du fruit. Mieux vaut donc croquer la pomme sans
la peler, en ayant simplement pris soin cependant de la laver. Les pommes Calville ou
Belle de Boskoop sont les mieux pourvues en vitamine C (8 à 25 mg aux 100 g), alors
que les Golden delicious ou Red delicious en renferment généralement moins (2 à 6
mg en moyenne). Les autres vitamines contenues dans la pomme, B1, B2, PP, B5, B6, B9,
provitamine A (ßcarotène, 0,07 mg aux 100 g) et vitamine E (0,5 mg aux 100 g), contribuent également à faire de ce fruit un véritable abécédaire de la forme.
Allongée, la poire est riche en eau, elle
contient essentiellement des glucides
qui lui confère son apport énergétique :
50 kcal /100 g en moyenne. Tous ces
fruits et légumes, gorgés de vitamines,
sont cultivés dans notre commune, en
plus ou moins grande quantité qu’à
l’époque de nos grands-parents, alors
n’hésitez pas à en acheter sur les étals
pernois, il faut manger 5 fruits et légumes par jour !

CCFF (COMITE COMMUNAL
DES FEUX DE FORETS) :
LA SURVEILLANCE DES MASSIFS
N’EST PAS LEUR UNIQUE
ACTION

PERNES À L’UNISSON DIT
NON A L’AMIANTE :
MUNICIPALITÉ ET POPULATION
UNIES DANS LE MÊME COMBAT !
La saison 2010 de surveillance des forêts vient
de se terminer, le bilan définitif des dernières
campagnes sera présenté lors de la prochaine
assemblée générale du CCFF. Cette année, le
CCCF pernois s’est retrouvé avec des CCFF du
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône sur les sites
inondés par les fortes pluies, du 15 juin dernier,
dans le Var. L’équipe pernoise a donc aidé la
commune de Taradeau au pompage, nettoyage
des habitations, déblaiement et réconfort aux
habitants.
Les actions de prévention, d’information et de
surveillance en patrouille avec le 4 x4 ou en
vigie, portent leurs fruits malgré les dégradations et les vols de certains panneaux de signalisation.
Ce vandalisme est d’autant plus à stigmatiser,
qu’en dehors du coût des matériels, les tagueurs
s’en sont même pris à un stop devenu totalement
illisible. Rappelons qu’en cas d’accident survenant du fait de ce panneau hors d’usage, situé au
croisement des chemins Traversier et de Fontblanque ; on parle alors d’actions criminelles !
L’année 2010 est synonyme d’une baisse des effectifs, certains membres n’ont pu continuer leur
mission suite à des problèmes de santé, d’autres
à des déménagements ou suite à des changements d’activité. La journée des associations a
permis, au comité, de prendre quelques contacts
avec d’éventuelles nouvelles recrues. Notez que
le CCFF de Pernes accueillera volontiers toutes
nouvelles adhésions, cette fonction nécessite :
- du temps disponible entre le 1er juin et fin septembre,

- l’envie de faire respecter et protéger la nature,
- de la diplomatie pour faire connaître les arrêtés
préfectoraux ou communaux,
- le souci d’être humble devant le feu,
- et l’envie de participer à la protection des personnes et des biens.
Rappel : les membres du CCFF ne sont pas
des pompiers, ils sont totalement bénévoles,
pour tout contact, appelez Michel Aguillon au
04 90 61 31 51.

La Société Sita Méditerranée a pour objectif d’enfouir l’amiante liée (plaque et tuyaux de fibro ciment, tole d’éverite...) dans une carrière dont elle
est propriétaire au chemin de St Gens à proximité de
l’aérodrome Edgar Soumille, où elle enfouit déjà des
déchets inertes par autorisation préfectorale.
L’enfouissement d’amiante liée ne peut être autorisé
que par un nouvel arrêté préfectoral.
Un projet simulaire avait déjà été déposé en 2008,
et M. le Maire et son adjointe à l’environnement et
ses services avaient réussi à faire bloquer le dossier
à la préfecture, la Société Sita Sud avait alors retiré
le dossier. Fin 2009, Sita Sud dépose à nouveau un
dossier en préfecture. M. le Maire organise, alors,
une réunion des riverains pour les informer de la
situation et du danger que représenterait une telle
structure sur la commune et lance un appel afin d’organiser des actions communes concertées donc plus
efficaces entre la municipalité et les habitants. Parallèlement, M. le Maire écrit et contacte par téléphone
la préfecture pour lui faire part de sa farouche opposition et de celle de la population. Nous sommes début 2010 et le dossier qui était incomplet a, une fois
de plus, été retiré par Sita Sud.
M. le Maire inscrit la question du projet d’enfouissement à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 24 février 2010 le projet est rejeté sans aucune ambiguité
et à l’unanimité. Des conseils municipaux voisins vont
dans le même sens : Saint-Didier, Sarrians, Althen des
Paluds. La communauté de communes “ les Sorgues
du Comtat ”, à son tour, refuse le projet à l’unanimité
de sa séance du 1er juin 2010.
Dans le même temps, les riverains et la population
s’organisent et un collectif CINEA 84 voit le jour avec
une pétition qui circule dans Pernes et les villes environnantes, celle-ci a recueilli, à ce jour, quelque
7 000 signatures.
Le Maire et les responsables de CINEA 84 et de
l’UDVN reçoivent les directeurs de Sita Sud, à qui
ils passent un message clair : “ Nous ne voulons pas
d’enfouissement d’amiante liée sur Pernes, nous vous
demandons de faire un véritable développement
durable et d’étudier sérieusement les filières de recyclage existante en particulier celle proposée par
le professeur Delmas de l’Université de Toulouse, qui
est venu animer une conférence sur le sujet, le 10 mai
dernier, à l’invitation de CINEA 84. ”
Après cette réunion, le Maire reçoit, à nouveau, les
responsables de Sita Sud où le discours et les positions de la collectivité restent les mêmes : non à
l’amiante. La société laisse planer le doute quant à la
poursuite de leur projet.
M. le Maire ne sachant si le projet a été déposé en
préfecture ou non, vient d’écrire, une nouvelle fois,
au préfet afin de lui faire part de son refus du projet et de lui demander de ne pas autoriser une telle
structure sur la commune de Pernes.
Aujourd’hui, l’action unitaire entre la municipalité et
les habitants est plus que nécessaire et nous devons,
ensemble, continuer le combat car la bataille n’est
pas encore gagnée. Ensemble nous redisons “ NON à
l’amiante. ”
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CINEA 84 : VIGILANCE !
« La Perle du Comtat »
menacée par l’amiante

En février 2010, M. Le Maire de Pernes a informé les
riverains de St-Gens qu’un projet d’enfouissement
d’amiante liée dans une gravière du chemin était à
l’étude au sein de la Société SITA MÉDITERRANÉE et
qu’il fallait que tous ensemble nous nous mobilisions
afin de stopper ce projet .
CINEA 84 a vu le jour au printemps 2010, par le rassemblement de plusieurs associations de Pernes et
des communes voisines, soucieuses d’environnement,
afin de s’opposer à ce projet.
Nous avons alerté tous les élus des collectivités
voisines, (présidents d’intercommunalités, maires,
conseillers généraux, président de la Région, députés, sénateurs, ministres… et toutes les administrations concernées (DRIRE, DTT…) par des courriers.
L’information sur le sujet a été assurée par la presse
et autres médias que nous avons sollicités.
La conférence du 10 mai que nous avons organisée
a fait connaître à près de 400 participants, l’étude
bien avancée, d’un procédé novateur (du Professeur
DELMAS) permettant de rendre les déchets d’amiante totalement inoffensifs et producteurs de sousproduits rentables économiquement.
Une pétition a circulé et circule toujours à Pernes et
alentours, rassemblant 7 000 signatures.
En France (dans les Landes) et dans d’autres pays
d’Europe, on préfère vitrifier l’amiante plutôt que de
l’enfouir, c’est-à-dire la rendre sans danger pour la
santé de manière définitive.
Pourquoi devrions-nous continuer à accepter, sans
agir, le procédé archaïque d’enfouissement, avec les
menaces qu’il fait peser sur notre santé et celle des
générations futures ?
Pourquoi des communes comme PERNES dont la réputation et la richesse économique reposent sur des
productions agricoles A.O.C (Côtes du Ventoux, muscat du Ventoux, oliviers, …) et sur les activités touristiques devraient-elles perdre tout attrait et toute
valeur en acceptant de voir leurs gravières devenir,
l’une après l’autre, des poubelles toxiques ?
CINEA 84 n’a ménagé ni ses efforts, ni les deniers propres de ses membres pour s’opposer à ce projet.
Nous attendons de chaque élu et chaque citoyen
un engagement et un soutien financier, sans lequel
nous ne pourrons poursuivre la lutte. Les autorités
de notre pays doivent étudier et développer d’autres
méthodes de gestion des déchets dangereux.
Nous disons NON à l’enfouissement de l’amiante à
Pernes-les-Fontaines ou ailleurs.
Pernes ne doit pas perdre son image de « Perle du
Comtat ».
Signé CINEA 84

PERNES, TERRE DES ABEILLES :

UN NOUVEL ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE L’ÉCO-CITOYENNETÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Première ville du Vaucluse à signer la charte de l’Union
Nationale de l’Apiculture de France, Pernes a adhéré à
l’opération « abeille, sentinelle de l’environnement ».
Comme tous les partenaires de l’UNAF, la ville s’est
engagée à soutenir ses nombreuses actions, à ne pas
utiliser de produits toxiques et de pesticides nuisibles
aux pollinisateurs dans ses espaces verts, à interdire
les culture d’OGM, à favoriser la plantation de plantes
mellifères et nectarifères, à promouvoir l’apiculture et
le rôle de l’abeille dans la biodiversité et à favoriser
une agriculture respectueuse de l’environnement.
Ceci est évidemment l’affaire de tous et ce projet
n’aura de valeur que si l’ensemble des citoyens prend
en compte l’urgence de la sauvegarde de notre sentinelle, ces 6 ruches en bord de route ont pour mission
de nous le rappeler/

sentier pédagogique. Une campagne de sensibilisation
complémentaire auprès des visiteurs pour favoriser la
plantation de végétaux utiles à la sauvegarde de notre
ami l’abeille.
Ainsi, la lavande, le romarin, le ciste cotonneux, le
thym, la sarriette, le lierre, l’arbousier, le tilleul pour
ne citer que quelques plantes qui habillent les paysages
du Comtat Venaissin y seront mises à l’honneur.
L’inauguration du Rucher des Fontaines a eu lieu
le 11 septembre dernier en présence de Max Raspail, Conseiller général, Pierre Gabert, Maire de
Pernes-les-Fontaines, de Nadia Martinez adjointe à
l’environnement, des représentants d’associations environnementales et de nombreux élus. L’Union Nationale
de l’Apiculure Française était représentée par Olivier
Belval, membre du bureau de l’UNAF et président du
syndicat de l’abeille de la Drôme et de l’Ardèche, de
Nathalie Boyer et Christel Bonnafoux, techniciennes
du Syndicat.

Etaient présents aussi les apiculteurs pernois et les référents en charge de l’entretien du rucher Philippe Hugel,
président du syndicat des apiculteurs du Vaucluse et
Jean Sylvain ainsi que François Vachet, responsable du
Service Communication de la ville de Pernes-les-Fontaines, en charge de ce projet.

Au 1er juillet, six ruches de type Datant et leurs essaims
ont été installés à proximité du carrefour Charles de
Gaulle sur la route de Carpentras. Cet axe largement
fréquenté permet aux nombreux automobilistes de se
familiariser avec celle que Pernes à choisi comme ambassadrice.
En prolongement du terrain sur lequel est situé le Rucher des Fontaines, la ville de Pernes-les-Fontaines a
acquis deux autres parcelles agricoles pour y établir un
espace de 5.000 m2 dédié au développement durable,
«L’Harmas aux abeilles» (« harmas » mot en provençal
désignant une friche) .
Ce projet va permettre de découvrir son environnement familier au travers d’un jardin botanique et d’un

A l’occasion de la première journée du Vaucluse durable, le Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse a rencontré un vif succès lors de l’extraction publique du miel
qui sera renouvelée chaque année et redistribué aux
restaurants scolaires et diverses institutions de la ville.
Pierre Gabert, le maire, s’est exercé à désoperculer
symboliquement ce premier cadre.
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UNE NOUVELLE
CONFÉRENCE PROPOSÉE
PAR BIOCANTOCH’
L’association Biocantoch propose
une nouvelle conférence, mardi
19 octobre à 20 h 30, sur le thème
« Comment construire la santé de
nos enfants ? ». Cette manifestation
se déroulera au Centre Culturel des
Augustins et sera animée par Brigitte Favre, conseillère de santé et
nutrition et spécialiste de la méthode du Dr Kousmine, les associations de parents d’élèves y seront,
également, associés.
La question de l’alimentation des
enfants sera forcément abordée,
mais il sera, également question,
de leur environnement et de quelles façons, il est possible d’améliorer leur santé afin de leur construire
le meilleur avenir possible.
La santé des enfants ? une priorité. La prévention est notre alliée
la plus efficace. Et si cette santé est
altérée, quelques changements simples dans nos habitudes de vie et de
composition des repas permettent
d’obtenir des résultats étonnants,
simplement et avec gourmandise,
au rythme des saisons.
Maux modernes : allergies, intolérances, obésité, maladies du
système nerveux ou maladies dégénératives, maladies orphelines :
toutes sont en augmentation. Et notre alimentation est un des facteurs,
déterminant, de cette aggravation.
C’est donc notre mode de vie et
en particulier nos repas que nous
aurons le plaisir de revisiter lors de
cette conférence.
Comment choisir nos aliments ?
La conférence du 19 octobre permettra de comprendre les enjeux
de ces choix et de trouver des pistes simples pour allier Saveurs et
Santé. Elle sera suivie d’un temps
de questions et réponses et permettra d’acquérir le livre Kousmine
Gourmande pour s’en convaincre
et réjouir ses palais.
La conférencière, Brigitte Fabre
est conseillère de santé et nutrition depuis plus de 30 ans. Elève
du Dr Kousmine qui lui a demandé
d’enseigner pour protéger la jeune
génération des maladies dégénératives, elle reçoit en consultation,
essentiellement, des personnes atteintes de maladies graves, donne
des cours et conférences en Suisse
et à l’étranger, mais aussi à Gordes
depuis une quinzaine d’années.
Avec le Dr Suzanne Preney, elle
a écrit le livre « Kousmine Gourmande » en hommage à l’œuvre et
à l’esprit de Catherine Kousmine,
ainsi que « les huiles : de l’or dans
votre assiette », aux éditions Jouvence.

Dr Catherine Kousmine

LES VALAYANS
des démarches auprès de la municipalité
pour avoir un espace bibliothèque, un local est aménagé dans un appartement de
fonction inoccupé au 1er étage de l’école
communale. Cette pièce avait 3 fonctions,
c’était à la fois, une salle de réunion, une
bibliothèque et une salle de télévision
éducative pour les écoliers accompagnés
de leurs instituteurs.
En 1981, au départ à la retraite de la directrice d’école, Mme Bégou, le poste
de secrétaire restant vacant, Thérèse
Fahrner accepte d’entrer dans le bureau
de la société en qualité de secrétaire. En
1987, elle suit une formation d’initiation
au travail de bibliothécaire d’une durée
d’un an, dans le cadre de l’Union National Culture et Bibliothèque pour tous. En
1995, sous la bannière de la Société de
Lecture toujours présidée par Jean-Marie
Valentin, se forme un trio : Gérard Cartier, Fernande Laugier et Thérèse Fahrner,
pour préparer les festivités du centenaire
de l’école 1895-1995, présentant sous le
préau « l’école d’autrefois ». Ce grand succès aboutit à la création du Musée de la
Vieille École.
En 1996, au décès de Jean-Marie Valentin,
Thérèse Fahrner devient présidente de la

Mme THÉRÈSE FAHRNER PREND SA RETRAITE
Merci pour tout ce que vous avez fait
pour le hameau et longue vie
aux Valayans !

mar (Haut-Rhin), a eu 3 enfants nés de
cette union : Murielle, Carole, et Norbert,
ce dernier étant décédé en 2004. C’est en
suivant son mari dans les différentes postes de sa carrière, que Thérèse a vécu en
famille dans divers départements : Eure,
Guadeloupe, Guyane, et enfin le Vaucluse. La famille a posé ses malles en Avignon en 1973, année où elle est devenue
Valayannaise en achetant à Jean Dany, le
photographe de Pernes, la maison héritée
de sa tante : Toinette Landrin. Au fil du
temps, sa famille s’est élargie de 7 petitsenfants. Veuve depuis l’année 2004, son
parcours à la société de lecture « Amicale
Valayannaise » a démarré très tôt.

Née en 1931 à Cugnaux en Haute-Garonne
dans une famille de vignerons composée
d’une fratrie de 3 filles, Thérèse Fahrner
est la dernière, ses sœurs sont beaucoup
plus âgées.
Comme tous les petits campagnards
de sa génération, elle est allée à l’école
communale à pied, chaussée de galoches
à semelles de bois, vêtue d’une blouse de
cotonnade noire et portait son cartable
en « carton bouilli ».
Durant des années, elle a marché 1,5 km
deux fois par jour et 5 jours par semaine
pour apprendre entre autres : à lire, compter, écrire à l’encre violette en faisant des
« pleins et des déliés », apprenant par
chœur les tables de multiplication et
certaines dates de l’Histoire de France,
dessinant les cartes géographiques à
main levé… pour arriver enfin au cours supérieur qui préparait au fameux certificat
d’études ! 66 ans plus tard, elle se souvient encore de son inquiétude devant
des problèmes de robinets qui fuient, de
trains qui se croisent…
Ensuite, elle a eu des activités diverses
dans la petite propriété familiale.
En 1951, elle a épousé Reynald Fahrner,
géomètre du cadastre originaire de Col-

LES ACTIONS DE Mme FAHRNER
AIDÉE DE Mme LAUGIER
ET DE GÉRARD CARTIER
Arrivée dans ce hameau de 360 habitants,
en 1973, Thérèse Fahrner s’y intègre facilement, sans doute en raison de ses origines
campagnardes, mais aussi grâce à l’accueil
amical des habitants. Aimant la lecture,
elle s’inscrit à l’Amicale Valayannaise,
présidée par Jean-Marie Valentin, et placée sous la responsabilité de la directrice
de l’école et secrétaire de l’association :
Mme Bégou ; rejoignant ainsi les 19 familles inscrites.
La cotisation annuelle est alors de 5
Francs, les permanences ont lieu le mardi
après l’école, de 16 h 30 à 17 h 30 dans une
salle de classe où 1 228 livres numérotés
de 1 à 1 228 et couverts de papier bleu,
sont rangés dans un placard.
Au fil des rencontres avec les lecteurs
dont Paul Viau, adjoint délégué aux Valayans, et après concertation avec Mme
Bégou, il apparut souhaitable de faire
une 2è permanence de plus longue durée, le samedi de 16 h 30 à 19 h. En raison
de sa disponibilité, Thérèse Fahrner en a
accepté la responsabilité, une collaboration entre la directrice-secrétaire et la
bénévole se développe. Sans rôle officiel,
durant 8 ans, Thérèse assure les permanences, l’enregistrement, l’équipement, le
catalogage des livres. En 1979, après bien

Société de Lecture. En 2010, après 37 années d’activité dont 14 ans de présidence,
Thérèse Fahrner passe le flambeau à une
équipe dynamique tournée vers l’avenir,
pour laquelle, en raison de sa longue expérience, elle sera un « tuteur » toujours
disponible.
Durant ces 37 années, la bibliothèque a
évolué, c’est dans un local de 42 m2 qu’elle présente, aujourd’hui, un fond de livres
rangés suivant le système de classification
DEWEY, doté de 4 048 livres pour adultes
et 1 200 livres pour enfants (41 lecteurs),
auquel s’ajouter un prêt semestriel de
500 ouvrages déposés par le bibliobus. A
ce jour, 31 familles sont inscrites, la cotisation annuelle est de 25 € par famille,
elle est gratuite pour les enfants du village, la permanence a lieu, le mardi de
16 h 30 à 19 h.
Depuis le 18 mai 2010, les membres du
bureau ont changé, Nicole Gomez est
Présidente de l’Amicale Valayannaise de
lecture, Andrée Barrieu en est la trésorière avec Béatrice Garcia comme adjointe,
Hélène Rebkowicz est secrétaire avec
Marilia Jorge comme adjointe, Thérèse
Fahrner en devient membre honoraire
actif.

LES PLUS COURAGEUX ONT SAUTÉ PAR DESSUS
LES FEUX DE LA SAINT-JEAN, LES AUTRES SONT PASSÉS
AU-DESSUS D’UNE LANTERNE FLAMBOYANTE
Cette année était propice
à fêter la Saint-Jean, en
toute sécurité : le mistral
venait de tomber et le Comité Communal des Feux
de Forêt était présent avec
son véhicule de prévention.
Pour l’occasion, la Chourmo
Dis Afouga avait composé
de petits fagots de bois qui
ont été distribués à la population tandis que de plus gros décoraient les tables en attendant d’être brûlés
avec les fagots transportés en charrette par Roger Dany à la place du marché.
Ce sont 3 chevaux : Mickey, Hugo et Pipo, soit le limonier, le cavalier et le cheval
de flèche qui ont apporté les fagots de bois (et non pas les palettes habituelles)
constituant ainsi un vrai feu de la St Jean dans la plus pure tradition. Après les
discours de Julien Constantin, Président de la Chourmo dis Afouga, du Maire, Pierre Gabert, et de François Pantagène, Conseiller général, la flamme provenant du
Mont du Canigou, après le signal donné par le gigantesque feu du sommet du Mont
Ventoux a embrasé le feu Valayannais. La fête a battu son plein avec les danses de
l’Escolo Dou Trelus accompagné par les galoubets et tambourins, jouant en alternance avec la pèna « Les Astres Aux Notes ». Le public s’est régalé des saucisses
et frites cuites par le Comité des Fêtes des Valayans et l’Association Sportive des
Valayans en appréciant cette fête de l’amitié et du solstice d’été que représentent
les feux de la Saint-Jean.

N’OUBLIEZ PAS LE MARCHÉ DE NOËL DES VALAYANS
LES 11 ET 12 DÉCEMBRE
Les Copains d’Abord organisent le marché de Noël aux Valayans les 11 et 12 décembre sur la place de la mairie de 9h à 19h avec une nocturne le samedi et un videgrenier de 6h à19h pendant 2 jours, à la place du marché. Le samedi, rendez-vous à
17h30 à la salle des fêtes pour
un grand loto de Noël, le Père
Noël fera son entrée le dimanche vers 10h tandis qu’un pot
au feu géant sera proposé, le
dimanche midi, aux visiteurs.
Pendant toute la durée du marché de Noël, une restauration
vous sera proposée sur place.
Renseignements et réservation
au : 04 90 41 73 47.
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Le Musée de la Vieille Ecole
e musée est la concrétisation
d’un projet né en 1995, année où
l’école publique du village a eu
100 ans (1895-1995). Pour célébrer ce centenaire, l’« Amicale Valayannaise de Lecture » a réalisé, dans le cadre de la fête de
fin d’année scolaire, une exposition intitulée « l’école d’autrefois » où une classe
ancienne était reconstituée.
Pour réaliser cette prestation, Mmes Fahrner, Laugier et M. Cartier, sont partis en
campagne pendant plusieurs mois, dans
le but de rassembler divers mobilier et
objets. Cette récolte, issue de prêts ou
de dons, a permis la reconstitution, sous
le préau de l’école, d’une salle de classe
du début du siècle. Durant deux jours
mémorables, ce fut un défilé de visiteurs,
venant retrouver ou découvrir l’ambiance
émouvante de l’école d’antan.
De l’avis général, on ne pouvait laisser ces
objets hérités des anciens retourner tristement dans les oubliettes des greniers
ou des caves. C’est ainsi que, pour éviter
la dispersion de ce patrimoine, ce même
trio décida de créer l’association « Patrimoine rural aux Valayans ».
Fondée le 31 janvier 1996, cette association a pour but de sauvegarder et de
promouvoir le patrimoine rural. Déjà se
dessine le projet de créer, d’animer et de
gérer le « Musée de la vieille école ». Les
membres fondateurs de cette association
sont : Thérèse Fahrner (présidente), Gérard Cartier (vice-président) et Fernande
Laugier (trésorière), auxquels s’ajoutent
quelques membres.
Il ne restait plus qu’à trouver un local à ce
musée sans toit. Divers projets ont donc
été tour à tour présentés, mais c’est l’étage inoccupé de la mairie des Valayans, qui
fut finalement retenu par Pierre Gabert,
Maire de Pernes et son adjoint délégué de
l’époque, Silvère Sintès.
C’est ainsi que 6 ans après le centenaire de
l’école, à l’approche de la saison estivale
2001, et après quelques travaux d’aménagement réalisés par les services techniques municipaux de Pernes, le Musée de
la vieille école s’est ouvert au public.

Sur une table, les ouvrages de couture,
discipline porteuse de tout un message
social adressé à la petite fille qui y apprendra son rôle de future ménagère et
de future mère. Dans un coin, les équipements nécessaires à la pratique du sport ;
dans un autre, la musique. Un peu plus
loin, les blouses portées par les enfants
de Pernes ayant fait partie des bataillons

Pendant ce temps, rentré chez lui, le petit
écolier faisait, après quelques travaux des
champs, ses devoirs du soir sur la table
de la cuisine, protégée par un journal. Il
apprenait ensuite ses leçons du jour suivant.
A côté, sur une chaise, les vêtements de
la journée à venir sont prêts : la blouse de
couleur noire, qui masque les taches d’encre, les galoches cloutées et les chaussettes amoureusement tricotées par la maman. Plus loin, posé sur une petite table,
le cartable contenant entre autres, les
livres prêtés par l’école et recouverts de
tissu par les parents, car ils devaient pouvoir servir plusieurs années, nos anciens
faisaient du développement durable, sans
le savoir !
… Et bien d’autres détails encore, qui sans
doute, n’échapperont pas aux visiteurs,
qui, nous l’espérons, seront nombreux à
visiter le Musée de la vieille école des
Valayans.
Cet été, la trésorière, Claudie Politano a
encadré deux jeunes lycéens Valayannais :
Léna Ricart et Thibault Coulet qui ont assuré en alternance les permanences de
juillet et août 2010.

scolaires créés par décret du 6 juillet 1882
et qui stipulait que « Tout établissement
scolaire de 200 à 600 élèves ou plus
pourra, sous le nom de bataillon scolaire,
rassembler les élèves pour service de
gymnastique et militaire ».
Aux murs : la Déclaration des Droits de
l’Homme, la traditionnelle carte géographique, un extrait du règlement de l’écolier, la pèlerine, le béret.
Posés sur le sol, les sabots et le panier du
goûter viennent compléter l’ensemble.
Un poêle est entouré de sa grille de protection.
Au fond, par rapport à l’entrée, trônent
deux éléments importants de la classe : le
bureau du maître, sur une estrade, devant
le tableau noir où est inscrit l’énoncé d’un
problème traitant de ce célèbre robinet
qui fuit… C’était le temps du certificat
d’études, prestigieux examen.
Dans la seconde salle, on peut y remarquer la présence d’un autre bureau : celui,
sur lequel, le soir, à la lumière de la lampe
de pétrole, le maître corrigeait les cahiers
qu’il annotait et parfois sanctionnait. Il
devait ensuite passer à la préparation des
28 cahiers d’écriture du lendemain.

Ce Musée de la Vieille École peut recevoir
des scolaires, les objectifs de ces visites
sont de faire découvrir, aux élèves de maternelle, principalement, la vie en classe
autrefois, et de percevoir les différences
entre hier et aujourd’hui.
La visite du Musée se déroule alors en 3
temps, avec un atelier de comparaison
des objets anciens et actuels, un atelier
de mise en situation d’époque (écriture
au porte plume) et un atelier de découverte de la vie de l’école et de celle du
maître, après la classe.
Chacun peut admirer l’armoire et la vitrine des ouvrages de couture et participer aux jeux de cour dont l’objectif est
d’initier les enfants aux jeux d’autrefois :
pétanque, jeu de quilles, billes, osselets,
toupie, mais aussi de leur montrer comment était la cour (les toilettes avec la
planche, le broc et le papier journal…, la
pompe à balance pour se laver les mains
que le maître inspectait lorsque les enfants se mettaient en rang pour rentrer
en classe…)
Le Musée de la Vieille Ecole des Valayans
est un lieu incontournable pour l’enrichissement de chacune et de chacun.

C

INVITATION À LA VISITE DU
« MUSÉE DE LA VIELLE ÉCOLE »
Depuis le 28 juillet 2001, le 1er étage de
la petite mairie des Valayans s’ouvre à la
visite de «la vieille école », pour une in-

cursion dans le passé du village et de ses
habitants. Le public, nombreux et varié,
qui visite le musée est sensible à l’authenticité de cette tranche de vie, une occasion de se souvenir pour certains ou de
découverte, pour les plus jeunes. L’association « Patrimoine rural aux Valayans »,
la Présidente, Thérèse Fahrner, le Viceprésident, Gérard Cartier, vous invitent
à découvrir l’ambiance émouvante de
l’école primaire au début du XXè siècle.
Heures d’ouverture :
- Du 1er octobre au 30 mai : sur rendezvous pour les groupes (scolaires ou particuliers). Contacts : 04 90 62 07 28.
- Du 1er juillet au 15 septembre : ouverture
du musée, les samedis et dimanches de
15 h à 18 h 30.
Les visites sont gratuites. Pour une incursion dans le passé du hameau des
Valayans et de ses habitants, visitez le 1er
étage de la petite mairie annexe, typique
des années 1930, vous réveillerez en vous
des souvenirs de jeunesse, quelquefois
teintés de nostalgie.
Admirez la salle de classe de l’école communale, avec ses pupitres en chênes, des
encriers en faïences incorporés, son encre
violette, son porte-plume et ses plumes
Sergent-Major, qui dessinaient les pleins
et les déliés. A chaque place, toute la panoplie d’usage : les livres de grammaire,
d’arithmétique, de géographie, de lecture
ou d’instruction morale ; mais aussi l’ardoise, le plumier, le dictionnaire et les cahiers (du jour, de roulement et de devoirs
mensuels).
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UN NOUVEAU LIVRE
SUR L’HISTOIRE
DE LA COMMUNE :
« COMMENT C’ÉTAIT AVANT ?
HISTOIRE DES VIEILLES ÉCOLES
ET DES ÉCOLIERS AU HAMEAU
DES VALAYANS 1860-1960»
Ce cahier, comme
préfère
l’appeler
Thérèse
F a h r n e r,
vient en
complément du
Musée de la
Vieille Ecole ; il a vu le
jour grâce à
sa plume, aux
témoignages recueillis
auprès
de
Pierre Bono, Gérard Cartier, Simone Cartier, Fernand Cornigetti, Marcel Lauthier,
Louis Margaillan, Italo Perrugini, Elise
Pons épouse Fructus, Geneviève Richard
et Marthe Valayan épouse Raquillet et
aux documents d’archives communales,
départementales, illustrations et anecdotes amassés par son auteur. Ce livre
de 240 pages sortira pour les 80 ans du
bâtiment de la Mairie des Valayans, à savoir le 20 novembre 2010, il sera vendu
et dédicacé par l’auteur au cours de cette
manifestations.

L’ÉCOLE DES VALAYANS
REND VISITE À LA
LUDOTHÈQUE POUR UNE
JOURNÉE DE JEUX
C’est en été que l’école des Valayans
s’est déplacée à Pernes, à la rencontre
de la ludothèque municipale. L’autocar
a déposé 42 élèves de petite, moyenne
et grande section de maternelle ; les
enfants étaient accompagnés par leur
professeur et la directrice de l’école
des Valayans, Laurence Level. A chaque trimestre précédent, ce sont les
animatrices de la ludothèque qui
s’étaient déplacées au hameau Valayannais. La journée s’est déroulée en
2 temps, une matinée où les élèves ont
été divisés en 3, un groupe se rendant
à la bibliothèque, le 2è s’exerçant à des
jeux extérieurs tandis que le 3è groupe,
profitait des jouets et jeux situés à
l’intérieur de la ludothèque. A l’heure
du déjeuner, tous se sont rendus au
complexe sportif Paul de Vivie pour un
pique-nique géant puis sont revenus
à la ludothèque pour une après-midi
agrémentée de jeux calmes. Le retour
aux Valayans s’est effectué, à regret, en
fin de journée, la tête pleine de rires
et de joie.

LE 20 NOVEMBRE,
LES VALAYANS VONT FÊTER
LES 80 ANS DE LEUR MAIRIE

E

n 1920 est nommé le 1er adjoint « spécial »
des Valayans, il s’appelle Félix Pagnon. Un
local situé à l’adresse d’aujourd’hui : 1207
route du Thor, est loué par la commune à Marius
Baculard pour servir de mairie annexe. On y installe, provisoirement, le bureau de l’état civil et à
partir de 1926, la création d’une recette auxiliaire
rurale municipale.
Dans le même temps, la municipalité achète un
terrain à Théodore Nitard pour y construire la
mairie actuelle qui fut inaugurée le 16 novembre
1930 (insertion du menu servi à cette époque)
en présence du sous-préfet de l’époque en grand
uniforme (souvenir de Pierre Bono et de Marthe
Raquillet, née Valayan). Philippe Reynaud et sa
famille sont les premiers occupants des lieux et du
logement de fonction qui, chose rare en ce temps,
possède des toilettes à l’étage. Lui est garde champêtre du 1er décembre 1931 au 30 novembre 1953,
son épouse, tient, alors, l’agence postale, la cabine téléphonique…
En 1946, il y eut une tentative des habitants Valayannais afin que le hameau devienne une commune indépendante, mais celle-ci n’aboutit pas
et des adjoints spéciaux (appelés aussi « Maire »)
se sont succédé. En voici le détail : Félix Pagnon
de 1920 à 1935, Joseph Valayan de 1935 à 1947,
Gaston Dupuis de 1947 à 1953, Albert Valentin de
1953 à 1965, Paul Viau de 1965 à 1983, Paul Bono
de 1983 à 1995, Silvère Sintès de 1995 à 2008 et
depuis cette date : François Pantagène.
Entre temps, le garde champêtre des Valayans a
changé, Jules Jauffret a succédé à Philippe Reynaud jusqu’au 31 mars 1960. Au 1er mai 1960,
c’est Joackim Grau qui a pris le relais jusqu’à son
décès en décembre 1987. Au 1er avril 1988, Claude
Ogias, actuellement en poste à la police municipale était dédié aux Valayans jusqu’à la venue de
Luc Bianchi au 1er février 1990. En l’an 2000, des
modifications sont établies au sein de ce bâtiment ;
à l’étage, l’appartement du garde champêtre est
transformé en Musée de la Vieille École qui est
inauguré en 2001.
En l’an 2009, au rez-de-chaussée de la mairie,
les cuisine et salle de séjour liés à l’appartement,
deviennent une salle des mariages. Celle-ci est
juxtaposée au bureau de l’état civil et recette postale (timbres et envois recommandés) tenus par
Claudine Chauvet et au bureau de Luc Bianchi qui
servait, anciennement, au 1er adjoint et au cadastre. Les services de cette mairie des Valayans sont
ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, l’entretien du hameau est confié à Xavier Verrier qui fait
office de cantonnier.

PROGRAMME DE
CETTE JOURNEE ANNIVERSAIRE
• A partir de 11 h, exposition de photos des Valayans
en 1930 et des Valayans d’aujourd’hui dans les salles
de la mairie
• Vente et signature du livre de Thérèse Fahrner «Comment c’était avant ? Histoire des veilles écoles et
des écoliers du Hameau des Valayans - 1860 à 1960.»
• Apéritif place de la Mairie pour tous les Valayannais
• Déjeuner spectacle « Patrick et Muriel, les chanteurs des rues » avec des chansons des années 1930
à 1940dans la salle des fêtes. Au menu du repas
chasseur : terrine, civet, fromage, salade, dessert et
vin pour 18 € par adulte et 8 € par enfant. L’organisation est assurée par le Comité des Fêtes des
Valayans et toute réservation s’effectue, avant le
10 novembre, auprès de Louise-Marie Marger, tél.
04 90 62 08 84 ou 06 88 49 78 65 ou Colette Allemandi, tél. 04 90 62 06 49.
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LA LUBITHÈQUE : « j’ai 10 ans ! »

L

a lubithèque vient de fêter ses 10 ans. Pour l’occasion, de nombreuses
animations ont été organisées par le personnel municipal des 2 structures
ainsi que les bénévoles de la Société de lecture pour la bibliothèque. La
ludothèque célébrait en même temps la fête mondiale du jeu. Pour l’occasion,
des structures gonflables, des jeux surdimensionnés, des ateliers de maquillage,
soit près d’une cinquantaine de stands différents étaient installés place du Marché, ce qui a permis aux enfants de s’amuser pleinement. Pourvue de plus de
1 000 adhérents, la bibliothèque est exiguë, il en est de même avec la ludothèque qui possède plus de 2 050 jeux depuis sa création en 1996. C’est pourquoi,
l’une et l’autre vont êtres agrandis. Un projet de travaux en 2011 est en cours qui
permettra de doubler la surface de chacune de ces structures.

Le mot de la bibliothèque :
Quel plus beau cadeau pour l’anniversaire de la bibliothèque que des usagers
heureux. Pour ce faire, passée la belle fête du mois de juin, l’équipe municipale et la Société de lecture s’affairent pour concocter un nouveau programme
d’animations riches et variées .
Mais une bibliothèque qui grandit doit satisfaire les attentes de son public, c’est
pourquoi le bâtiment va faire peau neuve : mettre en valeur le fonds de 14 000
ouvrages, aménager l’espace pour plus de convivialité et offrir, aussi, un nouveau support : le DVD. Ce nouveau fonds offrira un choix de films documentaires, de fictions, films d’animation, etc. Une sélection que vous ne trouverez pas
dans le circuit de la location et qui mettra en valeur le patrimoine cinématographique et audiovisuel.
Tout ceci est en gestation mais la graine est dans l’œuf ! « Poule qui becquette
grain à grain mange tout de même à sa faim » d’Alexandre Ostrowski – XIXè s.
Méditons…
Les rendez-vous à venir à la bibliothèque municipale :
• Contes pour enfants une fois par mois le samedi matin à 10 h 30
• Histoires à dos de livres pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs
parents un vendredi matin par mois
• Rencontre avec Roger Martin et son dernier livre « Les ombres du souvenir », au
Collège Charles Doche le vendredi 1er octobre à 20 h 15.
• Comité Lecture Nouvelle formule : une fois par mois. Soit «Lectures à la maison», à 18 h 30, un particulier vous accueille pour un moment convivial autour de
textes choisis. Soit «le rendez-vous à la bibliothèque», le jeudi soir, à 20 h 30.
• Ateliers d’écriture : 3 heures de plaisir partagé avec un animateur différent à
chaque séance, tous les deux mois environ.
• Atelier lecture à voix haute, une fois par mois en fin d’après-midi.
Rapprochez-vous de la bibliothèque pour le calendrier précis. A très vite !
Horaires d’ouverture de la bibliothèque (04 90 61 53 67) :
mardi, jeudi, vendredi de 15 h à 18 h
mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Horaires d’ouverture de la ludothèque (04 90 61 53 30) :
lundi, jeudi de 10 h 30 à 12h
mardi, vendredi de 16 h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h 13 h 30 à 17 h
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