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Fermez les yeux... 
faites un vœu !

Bonnes fêtes et Bonne année 2021...
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Joyeux Noël  
et  Bonne Année à toutes et à tous

En cette période de fêtes, j’adresse aux Pernoises, 
Pernois, Valayannaises, Valayannais, mes souhaits 
les plus sincères d’un Noël, rempli de joie, de bon-
heur, d’amour et de paix. L’ensemble du conseil 
municipal et moi-même formulons nos vœux les 
plus forts pour une belle et heureuse année 2021. 
Celle qui s’achève aura été, pour notre pays et pour 
nous tous, une année d’épreuves nouvelles. Et 
même si cela semble difficile aujourd’hui, je sou-
haite à chacun-e- d’envisager l’avenir avec sérénité.

Heureusement, l’esprit de Noël est toujours là, qui souffle comme une respira-
tion dans un monde trop pressé. Noël est là, dans les yeux de nos enfants qui s’émer-
veillent devant la vitrine d’un commerce, d’une illumination qui les transporte ; il 
est là, comme une parenthèse ardente et bienveillante dans notre vie d’adulte.

Noël, est un moment où l’amour, la chaleur et le partage doivent conserver tout 
leur sens, bien plus encore au travers des événements que nous sommes en train de 
vivre. En ce sens, mes pensées vont vers toutes celles et tous ceux que la vie a oubliés, 
affaiblis, fragilisés ou meurtris pendant l’année 2020.

Chaque jour, je trouve en chacun de vous une motivation, une envie de faire 
évoluer notre ville, une solidarité qui s’est exprimée dans nos commerces. J’ai d’ail-
leurs tenu à manifester ce “cas d’école” lors d’un reportage diffusé sur France 3. 
Pernes a écrit de belle pages d’Histoire, les Pernois ont de tout temps fait preuve de 
dynamisme et de volonté. Je ne doute pas que grâce à vos efforts, notre ville restera 
un exemple d’unité où tous les talents peuvent s’exprimer.

La Provence est certainement la région la plus riche en traditions calendales. 
Ici, l’Esprit de Noël, n’est pas uniquement une journée, pas seulement une période. 
C’est “Le Temps de Noël” où le blé de la Sainte Barbe prend autant d’importance 
que l’Epiphanie ou la Chandeleur. C’est le temps où tous nos héritages se superpo-
sent. Partageons ces traditions, ces moments de solidarité.

La protection des habitants nous a obligé à annuler certaines manifestations qui 
illuminent habituellement la fin de l’année (marchés, concerts de Noël, calendales, 
course pédestre…) d’autres sont reportées, tels les instants de partage et de plaisirs 
retrouvés du traditionnel repas des seniors.

Vous aurez aussi remarqué l’absence des grands salons d’automne qui sont 
pour nos commerçants et artisans l’occasion de faire découvrir leurs nouveautés. 
Retrouvez la qualité, l’authenticité, le savoir-faire humain que vous appréciez dans 
nos commerces et ateliers, avec le fameux “Pour Noël, je consomme pernois” ; une 
nécessité et presque un devoir en ces temps confus.

L’avenir apportera, peut-être, des changements d’habitudes et de comporte-
ments, mais la vie poursuivra son cours. Soyez assurés que l’équipe municipale et 
moi-même œuvrerons pour vous assurer le meilleur service.
Je souhaite de tout cœur pour vous-même, votre famille et vos proches de très heu-
reuses fêtes de fin d’année et vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur, de 
réussite et d’humanité pour l’année à venir. 
Que l’homme devienne la grande priorité de notre société. Ce sont là les vœux les 
plus chaleureux que je veux vous adresser.
Bonne et heureuse année 2021. 

Bono annado, ben granado e ben acoumpagnado.
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Par  Didier Carle
Maire de Pernes-les-Fontaines

Les Calendales  
         entre traditions et légendes...

                 C’était un soir d’hiver…
Dehors, le mistral ne s’était pas calmé. J’étais seul à la maison, devant 
la cheminée qui crépitait au rythme des bourrasques du vent. Je n’avais 
rien trouvé à mon goût à la télé. Bien calé dans mon fauteuil, j’avais 
attrapé un livre au hasard : les contes d’Yvan Audouard. Yvan, c’était 
mon ami. Mon livre était dédicacé.
Noël approchait. La crèche était installée sur le vieux bahut en chêne, 
avec son décor habituel : la mousse, les branches de thym, l’étable avec 
sa mangeoire, l’âne et le bœuf bien calés au fond, Marie, Joseph, l’ange 
Boufarèu suspendu dans les airs, soufflant dans sa trompette. Et le petit 
moulin aux ailes qui tournaient dès qu’on soufflait dessus.
À l’écart, dans un écrin à bijoux, le petit Jésus attendait sagement le 
24 décembre à minuit pour venir naturellement prendre sa place. Les 
bergers, le Ravi, les tambourinaires… Tout le petit monde des santons 
était en place, impatient de l’accueillir.
C’est alors que, dans le silence de la maison, j’ai entendu une toute 
petite voix :
– Tu crois qu’il nous entend ? 
– Peut-être… Il fait semblant de dormir ! 
– De toute façon, il ne fait pas attention à nous. Aujourd’hui, il ne nous 
a pas regardés une seule fois. 
– Et hier non plus… 
Cela venait de la crèche. Les santons se parlaient ! J’étais tellement aba-
sourdi que je n’ai pas pensé un instant que je pouvais rêver. Mais non ! 
Ce n’était pas un rêve ! Les santons parlaient !

Tout doucement, je me suis approché de la crèche.
– C’est bon ! Il nous écoute… 
– Tais-toi, Ravi ! 
– Mais pourquoi on se tairait… Justement, c’est le moment ou jamais 
de lui dire ce qu’on pense ! 
Et alors, ils se sont mis à parler tous en même temps… Un brouhaha 
dont je n’ai compris que quelques mots lâchés au hasard : bonheur, san-
té, joie, lumière… Le vieux berger, appuyé sur son long bâton, éleva la 
voix. Tous les santons se sont tus pour l’écouter :
– Bien sûr, nous les santons, nous ne sommes qu’une poignée d’argile 
avec un peu de peinture. Mais ceux qui nous ont créés nous ont donné 
une âme. Et c’est notre âme qui te parle. Depuis que nous existons, 
nous savons bien que le monde change… Et pas toujours dans le bon 
sens ! Nous, nous continuons inlassablement notre chemin vers cet en-
fant qui renaît chaque année, comme la promesse d’un monde nouveau 
que l’on souhaite toujours meilleur, toujours plus beau, toujours plus 
humain…
Et sur ces belles paroles, les santons sont retournés dans leur silence…

Alors je me suis souvenu de ce que disait mon bon Maître, Yvan Au-
douard, qui en connaissait un rayon sur les santons qui parlent : c’est 
lui qui a écrit la célèbre « Pastorale des santons de Provence ». « Tu sais, 
les santons, il faut avoir la patience de les écouter jusqu’à ce qu’ils te 
parlent… Cette pastorale, je n’ai fait que l’écrire, ce sont eux qui me 
l’ont dictée… » me disait-il.
Depuis, je passe des heures à les regarder, les oreilles grandes ouvertes, 
et j’attends...

Jean Coutarel
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Balades en calèche
Jean-Luc Traniello prépare sa calèche et murmure à l’oreille de ses 
chevaux que peut-être, ils pourraient pointer leurs sabots dans les rues 
de Pernes pendant les fêtes de Noël. Rien de sûr à l’heure où nous im-
primons cette édition mais les personnes intéressées peuvent joindre 
l’association.
Pernes à Cheval au 06 50 37 52 67 ou pernes.a.cheval@free.fr

Chasse au trésor et conte de Noël  
avec Les Ateliers de Pernes

Les artisans d’art de Pernes ont eu la bonne idée de renouveler leur chasse 
au trésor d’été, revisitée en version conte de Noël. Sur le même principe 
les 19 et 20 décembre de 10h à 18h non-stop, les visiteurs devront trou-
ver dans chaque atelier, le “petit cadeau” qui correspond à l’artisan. Pour 
les aider sur le parcours matérialisé au sol par un soleil, ils devront lire 
attentivement les indices cachés dans le facétieux conte de Noël figurant 
sur le dépliant qui commence ainsi : “Cette année-là, je devais prendre part 
à la messe de minuit de Mazan. J’y jouais de la cornemuse. Ce n’est pas que 
ce soit un instrument traditionnel de notre pays, mais l’ensemble avec les fifres 
et les tambourins résonnant dans une église, faisait vibrer les cœurs même des 
plus mécréants. Sur le chemin pour aller aux répétitions, voilà t’y pas que je 
rencontre Yo La Tignasse. Vous le connaissez, vous, La Tignasse ? ! Le fileur de 
verre ? ! Fut un temps, il était à Fontaine de Vaucluse…”
Dans sa hotte, le Père Noël des artisans d’art a mis 250€, répartis en 5 bons 
d’achat de 50€ pour (se) faire plaisir dans les ateliers participants.
Pas d’inquiétude quant aux consignes de sécurité. Les artisans restent dans 
leurs ateliers et la fluidité des “chasseurs de trésor” n’entraînera pas de ras-
semblement. Rangés dans la case “non essentiels” les artisans d’art n’en sont 
pas moins l’une des images de marque essentielles à Pernes.

Tirage au sort dimanche à 16h sous la halle couverte
Dépliant à retirer au bureau de l’Office de Tourisme, dans les ateliers 
des artisans et chez certains commerçants.

Retrouvez ces merveilleux cadeaux dans l’atelier de nos artisans ! 
Yo la tignasse, Suzette la crêpe et Chouffy ; Didier Bougy-Bougon et 
Lucas et sa roulotte ; Flo Zinzoline et Chantal Granier ; Pascale la Ma-
gnane et Stéphanie Schuetz,- Pat Tic Tac - Valérie Zoum Zoum et Amé-
lie Bertheas - Jo’Rabelle - Sylvie la pie et Sandrine Llopis, Landry des 
bois - Co la chataîgne, Franck fil a fil -  Emeline-Virginie-Estelle Les fées 
de la couture et Catalina.
Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël !

Coup de lumière  
sur les décos de Noël
Lumineuse idée que ce renouvellement des illu-
minations de la ville pour ce Noël 2020 inédit. 
La grande arche scintillante dans les jardins de 
la mairie, Monsieur et Madame bonhomme de 
neige en rouge et blanc étincelant devant la mé-
diathèque, vont réchauffer l’hiver et les cœurs 
de tous les Pernois. À défaut d’animations ré-
duites au strict minimum, les décorations re-
vitalisantes des rues de Pernes accompagneront 
la période des cadeaux et des vœux… de bonne 
santé pour tous !!

En direct avec le Père Noël  
grâce à sa nouvelle boîte aux lettres

Les petits enfants 
avisés ont bien 
compris qu’une 
lettre adressée au 
Père Noël direc-
tement était un 
moyen infaillible 
pour obtenir le 
cadeau de leurs 

rêves. Une chose est sûre, dans les messages qu’il reçoit, le bonhomme 
à la barbe blanche ne peut que réaliser les souhaits de ces minots tous 
très sages, qui ont bien travaillé à l’école et ont tous été super gentils 
avec leurs parents et leurs frères et sœurs.
Devant la Poste de Pernes et sur la place de la mairie des Valayans, 
une grande boîte aux lettres “Spécial lettres au Père Noël” recueille 
toutes les missives. Habillée de rouge avec son toit et ses décorations 
clignotantes, elle scintille de mille lucioles dès la tombée du jour. Im-
possible de la rater ! Chaque nuit, un lutin facteur (si si, il existe, on 
a vérifié !) descend relever le courrier du jour et remonte le déposer 
dans la maison du bon Monsieur, quelque part dans l’épais brouillard 
d’hiver du Grand Nord.
Les enfants, vous avez jusqu’au 21 décembre pour écrire. Mais surtout, 
si vous attendez une réponse, n’oubliez pas de mettre votre adresse sur 
l’enveloppe ou sur votre carte.

Suivez le chemin des crèches
5 créchistes amateurs chevronnés, proposent au public pendant 
toute la période calendale, un cheminement autour de leurs créa-
tions 2020.
• Église Notre-Dame des Valayans. Crèche de Gérard Cartier. Samedi 
et dimanche du 5 décembre au 31 janvier et tous les jours pen-
dant les vacances scolaires de 14h à 17h.

•  Collégiale Notre-Dame de Nazareth. Crèche de l’association des œuvres paroissiales, avec les grands 
santons de l’église. Du 19 décembre au 2 février. Tous les jours de 9h30 à 12h et 14h30 à 18h ; 
le dimanche de 14h30 à 17h.

• Office de Tourisme. Crèche de Sylvie et Frédéric Hirardin. Visible de l’extérieur
• Maison Fléchier. 2 crèches de Sylvie Usseglio. Du 19 décembre au 3 janvier. Tous les jours de 
14h à 17h sauf les mardis, le 25 décembre et le 1er janvier.
•  Magasin Lou Soulèu Pernen. Crèche de Sylvie et Fréderic Hirardin. Ouvert tous les jours de 9h30 à 

12h30 et de 14h30 à 18h30. Le dimanche de 9h30 à 12h30.
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Pour.en.savoir.plus.sur.ces.traditions,.leur.
histoire,.les.symboles.qu’elles.véhiculent.:
Traditions de Noël en Provence,  
et 8 contes de Noël inédits
Jean.Coutarel.–.Editions.BOD,.10,80€..
chez.votre.libraire.
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Blé.de.la.Sainte.Barbe

Cacho.Fio./.Gros.souper..
.Messe.de.minuit./.Les.13.desserts

Fête.de.Noël../.Repas.familial

Epiphanie

Chandeleur

LE PETIT CALENDRIER 
DES TRADITIONS CALENDALES

#playmagic, un jeu divertissant et gratuit
Magiiique ! les enfants (dès 4 ans) vont adorer l’un des 3 jeux de l’appli 
#playmagic. Pour jouer, il suffit de se placer à proximité du drapeau, de-
vant les illuminations du jardin de la mairie. Une fois l’appli chargée sur 
le téléphone, l’univers féerique ludique mélange le réel et le virtuel. Quel 
plaisir de se prendre en photo avec le Père Noël ou la Licorne et la partager 
avec ses amis.
#playmagic est un jeu 
distribué par Blachère 
Illuminations, porté par 
Les Sorgues du Comtat.
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confinement #2

Port du masque  
obligatoire à l’école !
À la rentrée des vacances de 
la Toussaint, les services En-
fance-éducation et Restauration 
ont dû mettre en place un nou-
veau protocole sanitaire. 
Côté classe, les enfants doivent 
désormais porter un masque. Pas 
toujours facile pour les élèves 
mais dans l’ensemble les enfants 
acceptent cette protection. Les 
récréations sont organisées en al-
ternance et les cours sont divisées 
en plusieurs zones afin de limiter 
les contacts entre les différentes 
sections. 
Côté cantine, sur le même prin-
cipe, les tablées sont organisées 
par classe en 2 services, les petits, 
puis les grands. Avant chaque ser-
vice les enfants se nettoient les 
mains et s’installent à leur table 
attitrée. Le service se fait indivi-
duellement par les agents muni-
cipaux ; exit temporaire du plat 
commun posé sur la table. Enfin, 
côté sanitaire, un nettoyage systé-
matique des toilettes est effectué 
après chaque utilisation par un 
agent présent tout au long de la 
journée. Pendant toute la durée 
de cette période complexe, le per-
sonnel communal des services fer-
més au public est redéployé sur les 
écoles et le périscolaire.

Le commerce pernois en temps 
de Covid
Largement démunis lors du 1er confinement, 
quelque cent commerçants Pernois ont reçu le sou-
tien de la municipalité dès le début de l’annonce 
gouvernementale du confinement, acte II.
Le 3 novembre, Aurélie Devèze ad-
jointe déléguée au commerce, au 
tourisme et à l’artisanat était l’in-
vitée du “Baladeur du matin” sur 
France Bleu Vaucluse. Plus tard dans 
la journée, le maire Didier Carle, 
Aurélie Devèze et Marlène Laugier 
présidente de l’ACAP présentaient 
les actions de la commune aux éditions de 12h et 19h sur France 3. En-
fin l’ajointe au commerce a tenu une réunion de travail avec le sénateur 
Jean-Baptiste Blanc membre de la commission des affaires économiques.
Pas question donc pour la déléguée “de rester sans rien faire. Dès l’annonce 
du reconfinement, nous avons rencontré les gérants des 2 moyennes surfaces 
pour qu’ils retirent des rayons les produits non essentiels imposés par le gouver-
nement, produits similaires à ceux proposés par les commerces indépendants 
obligés de fermer. Ils ont répondu favorablement dans une démarche exem-
plaire de solidarité.” En parallèle, l’association des commerçants de Pernes 
(ACAP), très active, est allée à la rencontre des commerçants pour les aider 
à diffuser leurs informations et mettre en place des systèmes de livraison ou 
de vente à emporter.

Tests Covid antigéniques  
sur le parking Frédéric Mistral
Soucieuse de vigilance afin d’anticiper les risques de propagation du virus, 
l’association des Blouses Blanches de Pernes (BBP), en partenariat avec la 
commune, a mis en place mi novembre un site de prélèvement rapide place 
Frédéric Mistral. Le test de dépistage nasopharyngé à résultat rapide est à 
réaliser dans les 4 premiers jours d’apparition des symptômes. Il s’adresse 
aux personnes non à risques. Le test, pris en charge à 100 % par l’assurance 
maladie, est pratiqué sans ordonnance et sans rendez-vous. 
Les algécos, mis à disposition gratuitement par la société Méreu, ont été 
installés par la ville comme au printemps lorsque la municipalité avait mis 
à dispositions des BBP, locaux, véhicules, téléphones, protections…
Le dispositif sera adapté à l’avancée de l’état sanitaire. Il fonctionne actuel-
lement du lundi au samedi de 14h à 16h30.

LISTE PERNES ENSEMBLE 

Essentiels !
Par deux fois cette année, les commerces, les restaurants, les artisans, les 
entrepreneurs, les producteurs de Pernes et des Valayans ont été nom-
breux à devoir fermer temporairement les portes de leurs établissements. 
Derrière toutes ces activités, des hommes et des femmes cadencent quo-
tidiennement la vie de nos quartiers et plus simplement, accompagnent 
notre vie.

En cette fin 2020, nous avons tous à cœur de les retrouver.  
Aujourd’hui, nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous tous !

À l’annonce des problématiques du second confinement à l’automne, les 
élus de la majorité ont cherché des solutions de soutien ; vous les trou-
verez développées dans cette édition. 

Sauvegarder nos commerçants et nos artisans, c’est éviter la désertifica-
tion du centre ancien, les vitrines vides et les rideaux baissés. Encourager 
nos agriculteurs, c’est préserver la fertilité et la diversité de nos paysages.

Malgré la situation actuelle, subie par chacun d’entre nous, nous devons 
rester mobilisés. Parce que, à quelques jours de Noël, nous avons le pou-
voir de faire vivre notre économie locale ; parce que durant cette période 
de partage, et plus encore cette année, rien ne remplace le contact phy-
sique avec les professionnels de notre tissu économique ; parce que ja-
mais, le virtuel ne remplacera l’humain et parce qu’un conseil sur le choix 
de nos emplettes donné avec le sourire, est la base essentielle de toute 
vie sociale. L’annulation forcée des marchés, des animations, des concerts 
autour de Noël, ne doit pas être un frein à nos achats locaux.

Le “Fabriqué à Pernes” de nos artisans est le gage  
d’un savoir-faire de qualité reconnu et recherché.

Ainsi, la Ville a accordé des subventions spéciales à l’Association des 
Commerçants et Artisans Pernois et aux Ateliers de Pernes qui permet-
tront l’organisation d’animations dans les boutiques et les ateliers où les 
clients pourront gagner des bons d’achat.
Les restaurants, brasseries, pizzerias, bars pernois ne sont toujours pas 
autorisés à ouvrir, mais beaucoup de professionnels ont pallié les ferme-
tures au public par des possibilités de commandes à emporter, parfois 
livrables à domicile. N’hésitons pas à les contacter.

Et n’oublions pas, en Provence et plus particulièrement dans ce coin du 
Comtat, juste en les Sorgues et les Monts de Vaucluse ; là où le charme 
d’un hameau attaché à son village fait ressortir la beauté des paysages, 
la magie de Noël regorge de saveurs bien particulières. Un cortège de 
traditions rythme cette ambiance et plante le décor : le blé de la Sainte-
Barbe, la crèche, le sapin. Sur les tables, le Gros Souper et ses sept plats 
maigres, les fameux treize desserts, le repas de Noël, rassembleront la 
famille avant les paisibles veillées et les crêpes de la Chandeleur en plein 
cœur de l’hiver.

Les acteurs économiques de notre ville sont les plus sûrs garants de 
l’attractivité de Pernes. Ensemble, faisons de cette fin d’année des 
moments apaisés, ensemble regardons vers un avenir que l’on souhaite 
plus rassurant.

Prenez bien soin de vous et de vos proches !

Bonnes Fêtes & Bon Noël  
et surtout  

une Bonne Année 2021  
à toutes et tous 

LISTE PERNES ECO CITOYENNE

L’espoir ?
A l’heure où ces lignes sont écrites, la situation sanitaire est encore pré-
occupante et ses conséquences économiques, sociales et culturelles dif-
ficiles à imaginer, tant elles ont fait des dégâts et continueront à en faire.  
Nous voulons dire aux Pernois et aux Valayannais notre solidarité. Toutes 
les actions engagées par la municipalité pour alléger les traumatismes 
de tous ordres, reçoivent notre soutien. Nous continuons à demander 
davantage d’efforts et d’accompagnements pour les plus fragilisés. 
Beaucoup n’ont pas la tête aux affaires municipales, sauf si elles im-
pactent le quotidien familial, c’est normal. Notre groupe a pourtant le 
devoir de veiller à ce que les décisions paraissent justes et équitables. 
Les initiatives qui organisent le développement de la commune doivent 
être de bon sens, non partisanes. Nous nous félicitons du nouvel état 
d’esprit qui règne désormais au sein des séances du Conseil municipal. 
Les échanges sont désormais plus cordiaux, le dialogue plus facile. Mais 
ce n’est pas pour autant que les observations et les propositions de la 
minorité sont entendues.

Deux décisions récentes vont toucher au fonctionnement et au déve-
loppement de la ville, sans que les habitants en aient eu leur mot à dire : 

La modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), lancée en catimi-
ni, sans aucune concertation. Pas obligatoire, donc pas de concertation. 
Pas de propositions complémentaires possibles. Un dossier verrouillé. Le 
groupe Pernes Eco Citoyenne a donc refusé de s’y associer, demandant 
au contraire la mise à plat totale du PLU, pour donner suite aux réserves 
faites sur le projet de révision du SCOT. 
Le nouveau contrat d’exploitation du réseau d’électricité avec ENEDIS, 
pour 30 nouvelles années, sans avantage supplémentaire, alors que le 
contrat actuel est en vigueur jusqu’en 2039. ENEDIS, en situation de mo-
nopole, veut ainsi échapper à une future évolution des règles de mise en 
concurrence. Notre groupe a demandé que la durée du contrat avec le 
promoteur des compteurs Linky, soit limitée à 20 ans. Refusé par le maire 
et sa majorité !

Refusé aussi notre amendement sur le règlement intérieur du Conseil 
municipal,   demandant que les représentants d’associations locales 
puissent poser, sur un temps limité, des questions au maire avant l’ouver-
ture des séances. Cette obstination à dire non, par principe, aux analyses 
et propositions de la minorité, n’est pas saine. Plus de six mois après l’ins-
tallation des nouveaux élus, les commissions municipales, n’ont toujours 
pas été créées. La parole aux habitants n’est donc pas pour demain !
Mais notre groupe ne se résignera pas. Comme il l’a fait pour revoir le 
projet du quartier de l’Argilouso, pour faire accepter ses réserves sur le 
SCOT et récemment, pour sécuriser les déplacements des piétons sur la 
petite route de Carpentras, après 5 ans d’attente. Nous continuons à de-
mander que soient réglés les problèmes d’accès, de trafic, de sécurité et 
d’environnement, liés au nouveau quartier de La Fabrique. De même, nous 
attendons avec impatience l’arrêté du maire sanctionnant les dépôts sau-
vages qui gangrènent notre ville.

Nous souhaitons, à tous ceux qui le pourront, de bonnes fêtes de fin d’an-
née, passées avec les protections nécessaires, mais surtout l’espoir que 
nous allons vers des jours meilleurs. Courage !

ROBERT IGOULEN JEAN-CLAUDE GRAVIERE SABRINA BOHIGUES

Vos élus du groupe Pernes Eco Citoyenne – Contact au 06 42 18 64 29
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  L’appli « Pernes-les-Fontaines »  
valorise l’info 

À l’instar de nombreuses communes françaises, la Ville, via le service cultu-
rel, a choisi de doter ses administrés de l’application Pernes-les-Fontaines, 
nouvel outil interactif facilitateur de vie au quotidien.
Pernes-les-Fontaines est une solution simple, complète et rapide de par-
tage de l’information. “Disponible dans le courant du 1er trimestre 2021 sur 
smartphones, tablettes Androïd ou Apple, cette application gratuite permettra 
de recevoir en temps réel des informations importantes sur de nombreux aspects 
de la vie courante. Les contenus de l’appli seront aussi accessibles hors ligne” 
précise Guillaume Pascal, adjoint à la culture, au développement écono-
mique et au mécénat.
Simple et intuitif Pernes-les-Fontaines sera en lien avec le site de la ville, 
donnera accès à l’annuaire des entreprises, commerces et artisans référen-
cés, à l’agenda des manifestations, aux numéros d’urgence... Dans sa ru-
brique dédiée au tourisme, Pernes-les-Fontaines recensera les propositions 
de découverte du patrimoine, les balades, les adresses d’hébergement, ma-
térialisées sur le plan interactif de la ville. 
Complète et ergonomique, l’arborescence de l’outil sera catégorisée en 
rubriques avec sous menus déroulants. (Ex : “Vie pratique” décline la ru-
brique “mairie”, puis les sections “vos élus”, “services municipaux”...). 
Rapide et interactive, l’appli permettra de gérer directement ses démarches 
administratives, accéder au portail famille et bien plus encore.
En quelques clics, l’utilisateur pourra signaler aux services municipaux 
concernés un disfonctionnement, un problème de voirie, un stationne-
ment dangereux. L’appli prévoit la possibilité de poster une photo ou une 
vidéo.
L’application Pernes-les-Fontaines, en cours de finalisation, est portée par  la 
société Neocity. Le prochain Journal de Pernes reviendra sur cette nouvelle 
application au service du citoyen.

  Pierre Gabert,  
maire honoraire de Pernes-les-Fontaines

Avec 3 mandats dans le fauteuil de maire depuis 1998, une fonction Avec 3 mandats dans le fauteuil de maire depuis 1998, une fonction 
de deuxième adjoint commencée en 1983 et de 1er adjoint à partir de de deuxième adjoint commencée en 1983 et de 1er adjoint à partir de 
1989, Pierre Gabert a largement mérité le titre de maire honoraire qui 1989, Pierre Gabert a largement mérité le titre de maire honoraire qui 
lui a été attribué par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2020.lui a été attribué par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2020.

Cette reconnaissance laconique des services de l’État pour “services Cette reconnaissance laconique des services de l’État pour “services 
rendus”, semble quelque peu réductrice au regard de 37 ans d’engage-rendus”, semble quelque peu réductrice au regard de 37 ans d’engage-
ment, de dynamisme et de volonté de donner à la ville de Pernes une ment, de dynamisme et de volonté de donner à la ville de Pernes une 
attractivité économique, environnementale, culturelle et touristique attractivité économique, environnementale, culturelle et touristique 
incontestées.incontestées.

Aujourd’hui déchargé de ses obligations municipales, Pierre Gabert Aujourd’hui déchargé de ses obligations municipales, Pierre Gabert 
reprend l’actualisation de “Pernes-les-Fontaines”, ouvrage coécrit avec reprend l’actualisation de “Pernes-les-Fontaines”, ouvrage coécrit avec 
Denise Cartoux et Pierre Fayot et édité par l’Office de Tourisme inter-Denise Cartoux et Pierre Fayot et édité par l’Office de Tourisme inter-
communal. Les découvertes historiques, les aménagements et restau-communal. Les découvertes historiques, les aménagements et restau-
rations patrimoniales réalisés depuis 24 ans viendront enrichir la 4è rations patrimoniales réalisés depuis 24 ans viendront enrichir la 4è 
édition de ce condensé d’Histoire déjà fort bien documenté.édition de ce condensé d’Histoire déjà fort bien documenté.

Sal
on de tatou

age

Taille de haie 
Tonte de gazon 

Élagage - Débroussaillage
Entretien parcs et jardins

04 90 61 31 27 ou 06 26 86 77 60
524, av. de la Buissonne - 84210 PERNES-LES-FONTAINES

Elagage - Abattage 
Débroussaillage

Taille de haies - Tonte

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS



  Et après ? c’est maintenant !
Dans sa mission d’adjoint au développement économique, Guillaume 
Pascal travaille avec Aurélie Devèze sur une place de marché numérique 
à destination des commerces indépendants, artisans, producteurs, PME 
installés sur Pernes et Les Valayans. Les épisodes récents d’arrêt des acti-
vités ont démontré l’utilité quasi indispensable d’une visibilité numérique 
claire. C’est pourquoi la municipalité a décidé de les accompagner dans 
cette démarche en s’associant à une entreprise pernoise, MW Web Créa-
tion qui propose une plate-forme en ligne  www.lespetitscommerces.org.
L’objectif vise à référencer les acteurs économiques de la commune, à leur 
offrir une ouverture vers de nouveaux clients et à les soutenir dans le déve-
loppement de leur mini site. 
“Simple page personnalisée, possibilité de vente à emporter, de livraison, 
paiement en ligne, liens sur les réseaux sociaux… les options sont multiples. 
Vos clients pourront tranquillement de chez eux, voir vos nouveautés et vous 
contacter. Tous les secteurs d’activités sont les bienvenus sur cette plate-forme” 
précisent les 2 adjoints avant d’ajouter, “Le coût de l’abonnement à ce service 
sera pris en charge par la commune du 1er décembre 2020 au 31 décembre 
2021.”

Soyons inventifs en ces temps si particuliers. Nous sommes à vos côtés. 
Contact et fiche d’inscription “nouvel adhérent”  
07 69 21 44 92 - contact@lespetitscommerces.org
www.lespetitscommerces.org/inscrire-mon-commerce/adhesion

  Accueil des nouveaux Pernois
L’incertitude sanitaire de la rentrée a conduit au report en fin d’année du 
traditionnel accueil des arrivants sur la commune. La petite cérémonie des-
tinée à faire plus ample connaissance avec les élus, à informer les nouveaux 
habitants des atouts culturels, associatifs et administratifs à leur disposition 
se trouve encore différée. Envisagée au premier semestre 2021, environ 80 
familles ou plus, seront conviées à ce petit-déjeuner convivial prolongé.

Contact :  04 90 61 45 14 - culture@perneslesfontaines.fr

  J’implante mon commerce à Pernes,  
je m’adresse à qui ?

Ouvrir une boutique, un atelier en centre-ville, créer son entreprise en 
zone périphérique… Les questions qui se posent répondent à des obliga-
tions différentes. Pour éviter les erreurs, les pertes de temps et d’argent, 
plusieurs étapes importantes sont à franchir, parfois simultanément.
Une enseigne dans le périmètre du centre ancien devra être validée par 
l’architecte conseil des Monuments historiques et respecter le code de l’ur-
banisme en vigueur. Construire ou modifier un local fera l’objet d’une de-
mande d’autorisation de travaux avec éventuellement vérification du plan 
cadastral. Se faire connaître du public par des encarts publicitaires ou une 
parution dans le Journal de Pernes passera par le service communication 
et/ou l’association des commerçants de Pernes (ACAP).
Aurélie Devèze, adjointe en charge du petit commerce et de l’artisanat ; 
Guillaume Pascal adjoint au développement économique, vous informe-
ront des démarches à effectuer et le cas échéant, vous orienteront vers les 
services appropriés.

Contactez les permanences  
Aurélie Devèze, lundi de 14h à 17h. Sur rendez-vous au 06 19 03 19 75 
Guillaume Pascal, jeudi de 14h à 17h. Sur rendez-vous au 04 90 61 45 14

A l’heure du reconfinement gé-
néralisé, les français vont passer 
davantage de temps dans des 
lieux clos et chauffés. Le rappel 
des gestes simples permettant de 
réduire les risques d’intoxication 
au monoxyde de carbone (CO) 
s’associe au maintien des gestes 
barrières contre la COVID19.
Malgré les campagnes d’informa-
tion régulières et les rappels des 
mesures de prévention, on dé-
plore en France chaque année près 
de 100 décès par intoxications au 
CO. En région Sud Provence-
Alpes-Côte-d’Azur en 2020, 34 
épisodes d’intoxication signalés 
ont impliqué 129 personnes. 

Tordre le cou aux fausses idées 

En cas de danger en lien avec 
l’émission de CO je serai alerté 
par l’odeur ! FAUX, même si 25 
% des personnes interrogées en 
Paca ont cette croyance (données 
du Baromètre Santé Environne-
ment –ORS– 2017). 
Le monoxyde de carbone est 
INODORE, INCOLORE et 
sans saveur !

Les intoxications au CO ne 
touchent que les publics pré-
caires. FAUX, tous les types de 
foyers sont concernés à partir du 
moment où ils utilisent des appa-
reils à combustion.

Seules les personnes âgées sont 
sensibles aux intoxications au 
CO. FAUX, le monoxyde de car-
bone ne choisit pas ses cibles et 
ne fera pas la différence entre en-
fants, adultes et personnes âgées, 
même si certaines seront plus 
sensibles que d’autres à ses effets. 
Les enfants, par exemple, ont une 
fréquence respiratoire plus élevée 
et inhalent donc un volume plus 
grand de gaz que les adultes. lls 
présenteront plus rapidement les 
signes d’une intoxication. 

Le CO est un gaz léger qui se 
diffuse d’abord au niveau des 
plafonds. FAUX, le monoxyde de 
carbone a approximativement le 
même poids que l’air. Il se diffuse 
de façon uniforme dans le loge-
ment. 
Si vous avez le moindre doute : 
OUVREZ VOS FENÊTRES ! 

Le CO est un gaz incolore et ino-
dore, indétectable par l’homme. 
Sa présence résulte d’une combus-
tion incomplète, quel que soit le 
combustible utilisé : bois, butane, 
charbon, essence, fuel, gaz natu-
rel, pétrole ou propane. Il diffuse 
très vite dans l’environnement. 
Il est dû :
•  au manque d’entretien des appa-

reils de chauffage et des conduits 
d’évacuation des fumées ; 

•  à la mauvaise utilisation des ap-
pareils de combustion ;

•  au détournement d’appareils 
non destinés au chauffage ;

•  à une mauvaise aération du do-
micile.

Connaître les gestes simples 
réduisent les risques 

• Avant l’hiver, faire vérifier et 
entretenir les installations de 
chauffage et de production d’eau 
chaude, ainsi que les conduits de 
fumée (ramonage mécanique) par 
un professionnel qualifié ; 
• veiller toute l’année à une 
bonne aération et ventilation du 
logement, tout particulièrement 
pendant la période de chauffage. 
Aérer au moins 15 minutes par 
jour et ne pas obstruer les entrées 
et sorties d’air du logement ; 
• respecter systématiquement 
les consignes d’utilisation des 

appareils à combustion indiquées 
par le fabricant. Ne jamais 
faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu. Placer les 
groupes électrogènes à l’extérieur 
des bâtiments. Ne jamais utiliser 
pour se chauffer ou cuisiner 
des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, réchaud de 
camping, etc.  

Les symptômes d’alerte de 
l’intoxication sont banals : 

Maux de tête, nausées, confusion 
mentale, fatigue. Ils peuvent ne 
pas se manifester immédiate-
ment. 

En cas d’intoxication aiguë ou 
de soupçon d’intoxication, la 
prise en charge doit être rapide 
et justifie une hospitalisation 
spécialisée. 

Recommandations

Aérer les locaux, arrêter si pos-
sible les appareils à combustion, 
évacuer les locaux et appeler les 
secours en composant le 15, le 
18 ou le 112 (le 114 pour les 
personnes malentendantes). 

  Monoxyde de carbone  
et impact sur la santé, parlons-en !

En savoir plus :  

Sur les moyens de prévention, le diagnostic, les modalités de 
signalement des intoxications au CO :  
• voir le site de l’ARS Paca : www.paca.ars.sante.fr/preven-
tion-des-intoxications-au- monoxyde-de-carbone  
• vidéos de prévention sont disponibles sur www.paca.ars.sante.
fr/prevention-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone

  Ordures ménagères, encombrants et  
déchetterie, horaires modifiés pour Noël

La collecte des ordures ménagères des vendredis 25 décembre et 1er jan-
vier 2021 sont reportées au lendemain, les samedis 26 décembre et 
2 janvier. 
Les déchetteries seront ouvertes les lundis, mardis, mercredis aux horaires 
habituels ; les jeudis 24 décembre et 31 janvier. Elles seront ouvertes uni-
quement de 8h30 à 12h et seront fermées les vendredis et samedis  25 et 
26 décembre ainsi que les 1 et 2 janvier.
Il n’y aura pas d’inscription pour les encombrants de la collecte à domi-
cile du 21 au 31 décembre.

Commerçants et artisans...          quelques astuces !...   Des palettes pour les sinistrés  
des Alpes Maritimes

Les Caisses locales du Crédit Agricole Alpes Provence, les commerçants, 
les agriculteurs locaux ont apporté leur soutien aux victimes des terribles 
inondations d’octobre qui ont dévasté l’arrière-pays niçois.
À Pernes, cet élan de générosité massif a contribué à l’acheminement de 
4 palettes (sur 34 au total) de légumes frais, lait, eau, conserves, produits 
d’hygiène de première nécessité… transportées gracieusement jusqu’à 
Nice par un camion-semi mis à disposition par l’entreprise cavaillonnaise 
Chabas.
La présidente de la Caisse locale de Pernes Marilyne Gallet et Pierre Jean 
vice président, remercient chaleureusement l’ensemble des donateurs pour 
leur engagement désintéressé.
La municipalité a accordé une subvention exceptionnelle pour les sinistrés 
des Alpes-Maritime à l’Association des maires du département.

Ont participé : Conserveries Jacques Raynaud, Cuisine Plaisir, Weldom, U 
Express, Les Jardins de l’union, Papèterie St Gilles, Société Solepro Bézert, 
Intermarché, Établissement Valerio Motoculture de Plan de Cuques (13)…
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  Émilie Conrad, la vie avant tout
Arrivée à 14 ans à Pernes, l’activité professionnelle d’Émilie Conrad lui fait 
aujourd’hui découvrir sa ville avec les yeux d’une adulte de 32 ans. “À la 
fois ville et village c’est un lieu pour tout le monde, vivant, animé ; Il y a une 
super maison médicalisée, des kinés, des infirmières libérales, des pharmacies 
qui nous suivent…” car on ne le dirait pas, mais Émilie se bat contre la 
mucoviscidose depuis sa naissance. Cavalière pro jusqu’à il y a peu, son état 
de santé l’a contrainte à changer de vie et réorienter son parcours. Émilie 
a choisi le secteur des assurances, la gestion de patrimoine, pour le contact 
humain. “Ma maladie ne m’empêche pas de gérer de gros contrats et de me 
déplacer normalement dans les entreprises ou chez les particuliers”. À peine 
concède-t-elle une difficulté supplémentaire liée à la Covid.
Son mental d’acier l’a même menée sur les plateaux de TF1 pour une sé-
quence de l’émission de “Ninja Warrior”. “On a tourné en bord de mer à 
Cannes, dans le froid et en pleine nuit. L’instant T était difficile mais c’était 
génial et plus sympa à faire qu’à voir du fond de son canapé”. Dans la foulée, 
le magazine “Elle” l’a contactée pour témoigner de son combat contre cette 
maladie grave, d’autant plus sournoise qu’elle est invisible au regard des 
autres !

  Les yeux de Karine Colmuto sont au bout 
de sa canne blanche

En centre-ville, les Pernois sont accoutumés à la silhouette familière de 
Karine Colmuto. Non voyante de naissance, ce petit bout de femme de 
50 ans concilie handicap et vie sociale très active. Plus jeune, elle a suivi à 
Clermont-Ferrand une formation de téléphoniste, mais le secteur en pleine 
mutation ne lui a pas offert les opportunités professionnelles espérées.
Pour Karine, l’autonomie prime tout. Elle entretient seule sa petite maison 
sur 3 étages, fait sa cuisine, reçoit des amis et renvoie une image coquette. 
“Je refuse l’échec, j’aime faire les choses par moi-même et mon but principal est 
d’y arriver. Je garde à l’esprit le jour où les personnes qui m’accompagnent ne 
pourront plus le faire, alors j’anticipe au maximum”.
Et pour bouger, elle bouge ! beaucoup même ! En plus des voyages en train 
chez des amis plusieurs fois dans l’année, Karine est accompagnée 1 fois 
par semaine à l’atelier poterie de Véronique Prin-Guênon du côté de la 
gare. Tous les jeudis Karine se rend à Avignon à l’association Valentin Haüy 
pour personnes handicapées visuelles. Elle prend des cours de cuisine, de 
mosaïque, participe à des randos Un peu de tir à l’arc avec les archers de 
l’Isle sur Sorgue le vendredi et, s’il reste des blancs dans cet agenda de 
ministre, Karine file au club des seniors de Pernes pour des après-midi 
scrabble et jeux de cartes. La machine s’est un peu enrayée le temps du 
confinement avec un retour au domicile familial, mais la parenthèse cocoo-
ning est aujourd’hui refermée.

Dans les rues de Pernes, 
“Les gens me proposent 
spontanément leur aide, 
mais dans certaines si-
tuations, c’est déstabi-
lisant pour moi. 2 ou 
3 passages piétons avec 
une signalétique adaptée 
pour traverser les princi-
paux axes de circulation 
me simplifieraient la vie. 
J’ai dû créer mes propres 
repères, mais une voi-
ture mal garée devient 
un obstacle à contour-
ner. J’aimerais aussi faire 
passer un message aux 
propriétaires de chiens 
pour qu’ils soient plus 

attentifs aux déjections de leurs animaux sur les trottoirs”. Karine sou-
terait une navette à la demande. “Ce service me permettrait de circuler sans 
déranger mon entourage”.

Cap sur l’autonomie, c’est le chemin de vie que Karine Colmuto s’est 
tracé à force de volonté !

Dans ce contexte, 
un fauteuil roulant 
va être mis à dispo-
sition dans le maga-
sin Intermarché de 
Pernes pour faciliter 
son accès aux per-
sonnes à mobilité 
réduite. Les autres 
fauteuils seront re-
distribués aux asso-
ciations locales et aux particuliers qui en ont besoin. Un appel général aux 
bénéficiaires est donc lancé : vous avez des difficultés pour vous équiper ou 
vous souhaitez améliorer l’accessibilité de votre structure ?
Contactez-nous !

  OPÉRATION  
“Jette pas mon fauteuil !” 

Le fonds de dotation APS Solidarité, créé en 
2018 par APS Prévoyance vient en aide aux 
personnes renonçant du fait de leur situation 
financière à des soins nécessaires ou à se doter 
de matériels médicaux indispensables (essen-
tiellement à ce jour des fauteuils roulants).
Partenaire de l’opération “Jette Pas Mon 
Fauteuil !” l’Intermarché de Pernes-les-
Fontaines s’inscrit dans cette initiative sociale, 
solidaire et durable, qui a permis la collecte 
de 11 fauteuils roulants inutilisés. Revalorisés 
à Châteaurenard, grâce à un chantier 
d’insertion, ces matériels rénovés seront 
redistribués à des personnes vulnérables pour 
remédier à l’urgence d’une situation, pallier 
un handicap passager, faciliter l’accès à des 
activités sportives, culturelles... 

  Hommage à Samuel Paty
Affectés par l’assassinat le 16 octobre de Samuel Paty, professeur de collège 
en histoire géo, le maire, les élus et une centaine de citoyens lui ont rendu 
un émouvant hommage. 
“La commune tient ainsi à marquer son attachement aux grands principes de 
la République ; liberté, égalité, fraternité, à défendre la liberté d’expression et à 
témoigner son soutien à toutes celles et ceux qui assument quotidiennement la 
mission de former les citoyens de demain… L’école est le lieu pour apprendre, 
pour se construire, lieu pour former des citoyens libres. Nous resterons debout et 
résolus à combattre. La République ne reculera jamais et ne doit jamais reculer 
devant la terreur” a déclaré Didier Carle devant une assemblée solennelle-
ment recueillie dans les jardins de la mairie.

  Commémoration du 11 novembre  
en comité restreint

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 s’est déroulée dans 
le strict respect des consignes sanitaires. Le maire Didier Carle, quelques 
élus et un public réduit se sont recueillis en hommage à la fin de la “Der 
des Der“ qui a tué 9,7 millions de militaires et 9,8 millions de civils ; 19,4 
millions de militaires blessés ; les Balkans, la Pologne, la Biélorussie, la 
Belgique et le Nord-Est de la France dévastés. 
Les hommes avaient l’espoir d’un “plus jamais ça” avant l‘épouvantable 
répétition de l’Histoire 30 ans plus tard.

“ Rappelons-nous toutes ces cérémonies du 11 Novembre interdites sous le joug 
de l’occupation nazie. Le moindre rassemblement à proximité des Monuments 
de la guerre de 1914-1918 était proscrit .../... Et pourtant, combien de bou-
quets de fleurs des champs, combien de gestes de Résistance locale, régionale et 
sur tout le territoire se sont déroulés autour de Monuments aux Morts, symboles 
républicains et laïques où sont honorés tous les morts, quels qu’aient été leur 
grade et leur conviction religieuse…” A t-il été rappelé lors de la lecture de 
l’émouvant discours officiel. “Autant d’actes de Résistance, autant de gestes 
pour repousser l’occupant et retrouver notre République, encore plus démocra-
tique et solidaire grâce à celles et ceux qui s’étaient levés pour la défendre.”                                                                                                                                      

C’est bien ainsi que nous devrions l’entendre, en refusant d’oublier l’his-
toire, en faisant vivre la devise de notre France républicaine et laïque: Li-
berté, Egalité, Fraternité, ce 11 novembre 2020.

contact@aps-solidarite.fr / 04 90 14 36 16
Plus d’infos sur les modalités de dons de fauteuils : www.apssolidarite.com

Regards croisés sur la différence

Handicap,  
un regard  
bienveillant  
peut tout  
changer !

Si notre regard  
constitue une difficulté  
de plus pour les personnes  

handicapées, 
changeons-le !

avec Intermarché
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LA VILLE A TOUT MIS EN ŒUVRE DÈS LE 

2 NOVEMBRE, POUR QUE LE PROTOCOLE 

SANITAIRE RELATIF AU FONCTIONNEMENT 

DES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DANS LE CONTEXTE COVID -19 SOIT APPLIQUÉ.

LES AGENTS DU SERVICE ÉDUCATION 

ENFANCE, SECONDÉS PAR DES PERSONNELS 

D'AUTRES SERVICES SE SONT INVESTIS POUR 

QUE LES ENFANTS PUISSENT POURSUIVRE 

LEURS ACTIVITÉS LUDIQUES DANS LES 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES.

AU PROGRAMME ET DANS LE RESPECT 

DES GESTES BARRIÈRES, DES ACTIVITÉS 

SPORTIVES, MANUELLES, D'EXPRESSION ET 

D'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ONT 

ANIMÉ LES TEMPS PÉRISCOLAIRES.

  Vacances d’automne à l’Espace Jeunesse,
Pas encore confinés mais déjà contraints par le couvre-feu, les ados de l’Es-
pace Jeunesse ont tout de même profité des animations qui leur étaient 
proposées : une sortie VTT, un atelier Girly, une burger party + une joute 
de PS4, un tournoi de ping-pong. Ils ont eu aussi un après-midi biathlon 
“Run and Shoot” et deux matinées consacrées à l’aide aux devoirs, sans 
oublier l’activité “Gagne tes points à Aurel”. Dommage pour l’horrifique 
et excentrique soirée Halloween, comme pour la visite pédagogique au SI-
DOMRA sur la valorisation des déchets.
Les déchets, il en a été question en septembre, lors de l’action citoyenne de 
nettoyage du World clean up day. Une quinzaine de jeunes de 11 à 15 ans 
s’est déployée toute la matinée le long de la Nesque, entre la médiathèque 
et la place Gabriel Moutte. Bilan 150 kg de déchets, en majorité du verre, 
mais aussi un vieux téléviseur, une plaque d’isolation et différents débris 
de ferrailles. En amont, les animateurs avaient sensibilisé les ados au projet 
citoyen. 6 d’entre eux, déjà présents en 2019 ont visiblement compris le 
message en réitérant leur participation. Chacun d’eux a gagné des points, 
utilisables sur l’activité de leur choix.

  Voyage dans l’Espace à l’ALSH
Sur le thème “À la conquête de l’espace” 35 enfants de 3 à 5 ans et 40 en-
fants de 6 à 12 ans environ se sont transformés en astronautes pendant les 
vacances de la Toussaint. Dans ce tour-opérator de l’ALSH en galaxie loin-
taine, les enfants et leurs animateurs ont accueilli au complexe sportif “Les 
Indéformidables” pour une initiation au cirque. Ils ont mis tous leurs sens 
à l’épreuve lors d’un après-midi d’activités stratégiques, d’adresses ou de 
force avec Bump Games (Bubble Bump, Archery Bump ou Target Bump).
Journée stimulante encore avec les ateliers éducatifs et ludiques de Bricks 
4 Kidz® avec les briques LEGO®, pour les 6 à 12 ans… et les adultes ! 
“Les enfants construisent nos modèles exclusifs, créés par des ingénieurs et des 
architectes et accèdent ainsi à un programme éducatif de qualité, avec plus 
de 800 modèles déclinés en 60 thèmes (forces de la nature, sciences de la vie, 
architecture…)”
La médiathèque a proposé des activités passionnantes pour les 3-4 ans. Les 
6-7 ans ont participé aux activités de Bricks 4 Kidz®.
Les petits astronautes ont aussi eu la chance d’aller dans le parc privatisé 
de la Forêt Enchantée de Malemort-du-Comtat pour une matinée pleine 
d’activités.
Malgré la crise sanitaire, l’équipe animatrice a su apporter beaucoup de joie 
à tous les enfants par de nombreuses activités manuelles créatives, des jeux 
sportifs dynamiques et des grands jeux. Cora Ramos directrice de l’accueil 
de loisirs et Carine Ranc directrice adjointe, remercient toute l’équipe, les 
enfants, les parents et les intervenants.
Prochaines vacances : du lundi 22 février au vendredi 5 mars.
Informations : Cora Ramos 06 26 40 01 06 / alshpernes@gmail.com

L’équipe d’animation

Activités manuelles Jeux sportifs

Jeux surdimensionnés

Activités Education à l’environnement

Autour du vivre ensemble

  L’Espace des Pitchounets se met à la page…
Fort de la richesse des échanges numériques avec les familles durant le 
premier confinement, l’équipe des Pitchounets a souhaité poursuivre le 
travail réalisé en valorisant cette dynamique. Un nouvel outil d’informa-
tion et de communication validé par le Maire et son équipe, verra donc le 
jour début 2021. 

Ce site sera hébergé sur la plateforme numérique “Toute mon année.com”, 
inventée, fabriquée et hébergée en France. La plateforme sera visible sous 
deux formes distinctes : 
• L’Espace les Pitchounets, destiné à tous, sera en lien avec le site de la 
commune https://www.perneslesfontaines.fr. Il détaille les informations 
sur l’organisation de cette structure petite enfance.
• Les Journaux de groupes, réservés uniquement aux familles des enfants 
fréquentant la structure.  Cet outil a pour objectif d’avoir régulièrement 
une vue d’ensemble de la vie à la crèche.  

Dans le cadre de la protection des données, chaque famille devra donner 
son autorisation pour cette utilisation. De plus un code individuel sera 
créé. 
site : http://crechelespitchounetsperneslesfontaines.toutemacreche.fr
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  La restauration scolaire  
nominée aux Victoires  
des cantines rebelles

2è participation, 2è nomination de Pernes-les-Fontaines à la journée Un 
Plus Bio 2020 de la fête à l’alimentation durable sur tous les territoires. 
Le 14 octobre à la mairie de Paris, 90 collectivités ont concouru devant un 
jury composé de journalistes, juriste, sénateur, entrepreneur… pour faire 
bouger les lignes de l’alimentation. 
Dans la catégorie “communes de taille moyenne ” qui composent entre 
300 et 900 repas par jour, Pernes se place à la deuxième place derrière Mo-
nein (64) et Moussy-le-Neuf (77) arrivées ex aequo. 
Le comédien engagé Pascal Légitimus et la cheffe Georgiana Viou parrai-
naient cette 5è édition.
“Plus de bio, plus de local, diminution des déchets, davantage d’initiatives 
vers les plus jeunes, parce que les enfants sont de bons transmetteurs d’in-
fo” sont les messages portés depuis de nombreuses années par la ville.
À l’appui de la démonstration, la commune présentait 2 minutes du film 
réalisé par Maxime Peyron. Le court métrage d’une dizaine de minutes sera 
bientôt à disposition des groupes scolaires et collectivités.

  Le chef de la Resto se lance dans le végétarien
Phénomène de société, bien qu’ancestrale, l’alimentation végétarienne 
pense la santé nutritionnelle autrement. 
Christophe Aurejac, aux fourneaux de la cuisine centrale de Pernes est l’un 
des 6 chefs missionné par la société Elior (9 490 restaurants et points de 
vente) pour élaborer des menus végétariens. La recette gagnante sera servie 
sur toutes les tables du groupe. 
Pour le moment, les petits Pernois testent la créativité culinaire du chef. 
2/3 d’entre eux ont aimé l’assemblage petits pois/tomates/œufs/pâtes/fro-
mage ! À suivre !...

  Mesure éducative et sets de table
L’action pédagogique de la ville en matière d’alimentation, mise depuis 
plus de 10 ans sur la prise de conscience dès le plus jeune âge, de la pro-
duction, la transformation, la saisonnalité des produits agricoles consom-
més. Chaque jeudi à l’heure du goûter (sauf depuis l’obligation de port 
du masque à l’école), un fruit bio et/ou local est proposé aux enfants. Au 
travers d’animations régulières et de supports dédiés, les établissements 
scolaires de Pernes s’appuient sur l’accompagnement de FranceAgriMer, 
organisme de soutien et vecteur privilégié d’information.
En 2019, 1 000 sets de tables ont été distribués dans les écoles pernoises, 
de la maternelle au CM2. Ces supports, habillés d’illustrations ludiques 
recto-verso ont donné des clés aux animateurs du périscolaire pour nourrir 
l’éducation alimentaire des enfants. 
Cette année, les rôles vont s’inverser. 
Aux élèves de jouer 
le rôle de profes-
seurs auprès de 
leurs familles avec 
de nouveaux sets 
“aide-mémoire”. À 
eux de transmettre 
les messages de 
l’influence sur la 
santé d’une alimen-
tation saine, équili-
brée, privilégiant la 
consommation de 
produits locaux, bio, 
de saison.
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  Bientôt l’amande made in Pernes ?

Les premières tiges des futures haies fruitières entament à peine les 25 ha de 
l’agriculteur Valayannais Vincent Fabre, que déjà le projet économique lié 
à la culture de l’amande laisse entrevoir la promesse d’une filière d’avenir.

Que faire d’une bonne terre quand la culture céréalière n’est plus ren-
table ? Devenir partenaire de la Compagnie des amandes, SAS créée en 
2018 par Arnaud Montebourg dans le but de relancer la production de 
l’amande provençale. “La demande des secteurs alimentaires et cosmétiques 
est forte et l’offre structurellement insuffisante. Je suis actuellement le seul en 
Vaucluse à tenter le challenge”.
Pour limiter les aléas de la météo et des coups de gel tardif, Vincent Fabre 
a sélectionné quatre variétés autofertiles à floraison tardive (Penta, Maka-
ko, Avijor et Vialfas). À terme, la SAS Amandes des Estangs mise sur une 
production à l’hectare de 1800 Kg d’amandons (amandes débarrassées de 
leur coque).
Fin octobre, 50 000 plans étaient plantés, 1re pleine production attendue 
dans 4 ans. La conception de ce verger a été réalisée en appui avec l’IN-
RAE (actionnaire de la Compagnie des Amandes), le GRCETA de Basse 
Durance et en lien avec l’Institut Agro (anciennement École SupAgro de 
Montpellier) et la Société du Canal De Provence. Le financement des im-
mobilisations a été assuré par la Région Sud PACA et la Caisse Alpes Pro-
vence du Crédit Agricole avec une garantie de la SIAGI.

Ce verger sera exploité selon un itinéraire technique éco-responsable : 
mise en place de haies de biodiversité, enherbement de l’inter-rang, dés-
herbage mécanique sous le rang, application des produits phytosanitaires 
avec un pulvérisateur anti-dérive, irrigation localisée (goutte-à-goutte 
enterré) avec pilotage et contrôle de l’irrigation régulée, surveillance de 
l’humidité du sol, météo via différentes sondes.
600 mètres linéaires de haies (peuplier, poirier, prunier, charme houblon) 
ont été plantés pour compléter le bocage existant et permettre aux in-
sectes pollinisateurs et autre faune auxiliaire de nicher et de se dévelop-
per. Ainsi ce verger, conduit de manière agroécologique, pourra répondre, 
a minima, à la certification Haute Valeur Environnementale (HVE).

Mi octobre, le maire Didier Carle et A. Montebourg, ancien ministre de l’économie, 
chantre du “Made in France” ont accompagné les premières plantations de V. Fabre. 

“ La demande des secteurs  
alimentaires et cosmétiques est forte  
et l’offre structurellement insuffisante.  
Je suis actuellement le seul en Vaucluse  
à tenter le challenge.”

  WCUD,  
les élus aussi !

6 adjoints et conseillers municipaux se sont mobilisés lors de la journée 
mondiale du “World clean up day”. Leur initiative, première du genre 
pour des élus, a fédéré une trentaine de Pernois, parents, enfants, ados. 
Par petits groupes, les volontaires ont “ratissé” divers secteurs en ville mais 
surtout aux abords immédiats de Pernes.
Sans surprise, peu de déchets ont été recueillis en centre-ville, mais la col-
lecte fut conséquente dans les fossés de la route d’Althen (après les services 
techniques), sur la route de Carpentras, sur la voie longeant le cimetière 
et sur la départementale qui mène à La Roque sur Pernes. En quelques 
heures, 500 kg de détritus se sont ajoutés au ramassage des équipes de l’Es-
pace jeunesse et de la Nesque Propre.

  Trop c’est trop ! 
Encore 17 tonnes de déchets  
collectés pendant le World Clean Up Day

“C’est un fléau et les campagnes de sensibilisation ne semblent pas changer les 
mentalités des indélicats si l’on considère les résultats obtenus le jour du grand 
nettoyage solidaire, sur 9 sites du bassin-versant de la Nesque” s’indigne avec 
raison Jean-Pierre Saussac, président de la Nesque Propre.
Les chiffres sont accablants : 107 bénévoles ont rempli 177 sacs de 100 litres, 
ramassé 105 pneus, découvert 4 décharges sauvages, soit 17 tonnes de dé-
chets jetés dans la nature, au mépris du plus élémentaire respect de l’envi-
ronnement.
Depuis des années l’association écologique est à l’initiative de “dizaines 
d’actions de sensibilisation auprès des élus, des citoyens et des enfants, sur la 
thématique des déchets et la nécessité d’appliquer les règles du tri sélectif. Mal-
heureusement –déplore encore M. Saussac– nous savons que les auteurs de ces 
délits et incivilités, même s’ils sont identifiés ou connus, ne sont jamais sanction-
nés. Cela se termine toujours par un rappel à la loi par les autorités de l’État ou 
affaire classée sans suite  par la justice.”
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  Le label APIcité  
renouvelé  
pour 2 ans

La ville de Pernes-les-Fontaines déjà classée 3 abeilles “Démarche exem-
plaire”, a tout bon au nouveau questionnaire d’évaluation pour le renou-
vellement de son label APIcité. Oui au développement durable, oui à l’en-
gagement de gestion écoresponsable des espaces verts et à la biodiversité, 
oui aux problématiques phytosanitaires liées à l’apiculture ; enfin oui au 
travail de sensibilisation des publics dès la maternelle.
La ville de Pernes-les-Fontaines, reconnue 2 abeilles “démarche remar-
quable” depuis 2016 a atteint fin 2018 la plus haute marche nationale avec 
3 abeilles. Le Label APIcité, porté par l’Union Nationale de l’Apiculture 
Française, valorise et encourage les initiatives des collectivités en faveur des 
abeilles domestiques, des pollinisateurs sauvages et plus largement de la 
biodiversité en milieu urbain.
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  L’assainissement de votre habitation  
est non collectif ? Cette info vous concerne

Qu’est-ce qu’un Assainissement Non Collectif ?
Si vous n’êtes pas raccordé au réseau public d’assainissement « tout-à-
l’égout », votre habitation doit être équipée d’une installation d’assainis-
sement non collectif (fosse septique, bac à graisse, puits perdu, drains…).
À quoi sert le Service Public d’Assainissement Non Collectif ?
Depuis le 1er janvier 2017, le Service Public d’Assainissement Non Col-
lectif (SPANC) est géré par la Communauté de Communes Les Sorgues 
du Comtat.

Le SPANC est un service public chargé de :
•  Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur 

installation d’assainissement non collectif et leur entretien ;
• Contrôler les installations.
Le règlement du service présente les objectifs et le fonctionnement du ser-
vice. Il est téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes : 
www.sorgues-du-comtat.com

Quand dois-je contacter le SPANC ?
Il est indispensable de contacter le SPANC :
• avant d’envisager toute modification de votre installation existante ;
• avant le début de votre chantier d’assainissement ;
• avant le dépôt d’une demande d’urbanisme ;
• dès la mise en vente de votre habitation.

Qui dois-je contacter ?

Mélanie Rey responsable du SPANC intercommunal, est à votre 
disposition pour tout renseignement concernant les assainisse-
ments non collectifs sur les 3 communes d’Althen-des-Paluds, 
Monteux et Pernes-les-Fontaines.
Tel. 04 90 61 15 50
Mail. spanc@sorgues-du-comtat.com
Sur rendez-vous uniquement. Communauté de Communes des 
Sorgues du Comtat, 340 Boulevard d’Avignon 84170 Monteux

  Le chancre coloré des platanes  
sévit toujours

Diagnostiqués “positifs” au chancre 
coloré suite aux analyses de profes-
sionnels, 10 platanes (9 cours de la 
République et 1 avenue du Barriot à 
côté du lavoir) vont devoir être abat-
tus. Certains de ces arbres révèlent des 
attaques de parasites qui les fragilisent 
et représentent un sérieux danger pour 
les passants (chutes de branches mortes 
lors de vents violents).
Les platanes encore sains risquent 

d’être contaminés si aucune mesure de protection n’est prise. C’est pour-
quoi, ainsi que le prévoit la loi, l’abattage concernera les arbres situés dans 
un rayon de 35 mètres autour des platanes malades. Tous les arbres seront 
remplacés par des variétés mellifères afin de favoriser la venue des pollini-
sateurs et la biodiversité.
Plusieurs espèces différentes seront choisies pour réguler les attaques para-
sitaires ou les maladies potentielles.

Brigitte Fournier de la Chambre d’agriculture, Aurélie Devèze, adjointe  et la gagnante Lucie

  Marché du soir des producteurs,  
Lucie lui dit merci !

Le tirage au sort de la tombola d’octobre a désigné Lucie, fidèle cliente 
du marché. Chaque 1er mercredi du mois pendant la durée du marché 
du soir, la Chambre d’agriculture de Vaucluse et l’association Bienvenue 
à la Ferme Vaucluse offrent un panier gourmand aux consommateurs de 
produits frais, locaux et de saison. Le marché du 11 novembre, refermait 
l’édition 2020, rendez-vous fin mars !!!

O’WENS
Bar – Pub

603, Av. Charles de Gaulle

06 58 47 48 52

SURIVEIL
Sécurité Privée

25B, Av. Perle du Comtat 
04 90 12 90 03

KARINE COIFF’
Coiffeur Mixte
406, Av. du Bariot 
04 90 61 20 25

BRUNET Frères
BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR
Volailles fermières - Plats de fêtes

Pensez à vos commandes
Porte Villeneuve 
04 90 61 21 13

Les Pharmacies de Pernes 
s’associent aux fêtes de fin d’année

pour vous aider à préparer et 
à passer de bonnes fêtes.
Parfums l Maquillages
Coffrets cadeaux divers

AU PUITS FLEURI
ARTISAN FLEURISTE
illumine votre intérieur

centres de tables, senteurs
et décorations pour les fêtes
7, Av. Perle du Comtat

04 90 66 53 03

WELDOM
Bricolage-Jardinage  

Ménager • Matériaux • Location
Une foule d’idées-cadeaux de Noël 

 pour vos parents ou amis bricoleurs
603, Av. Charles de Gaulle 

04 90 66 54 04

RÉPAREX FROID
Climatisation - Chambre froide

Équipement hôtelier
18, Allée de Prato

04 90 63 21 42

PROFIL
Menuiserie PVC – ALU
58, Av. Charles de Gaulle

06 16 91 20 43

LA COUR DES GRANDS
Restaurant

174, Av. Jean Jaurès
Réservation :  
06 63 21 35 68

Boulangerie-Pâtisserie
PLAUTRE

Pain bio
49, place Aristide Briand

04 90 11 07 86

PERNES  
OPTIQUE

27, chemin des Coudoulets
04 90 66 45 20

SNC ORS-PROST
TABAC - CIGARES 

PRESSE - FDJ
ARTICLES CADEAUX

7, Av. Jean Jaurès
04 90 66 53 91

LES FANTAISIES DE CO
Bijoux fantaisies, sacs, accessoires,

parfums
1676, Petite Route de Carpentras

06 11 03 32 70

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES

Toutes les adresses pour vos cadeaux  
de Noël avec  l’ACAP

L’ESTANQUET DI FONT
Restaurant

247, Quai de Verdun 
04 86 04 29 46

DAME L’OIE
Restaurant 

56, Rue du Troubadour Durand 
04 90 61 62 43

SAVEURS SALINES
Restaurant de fruits de mer

5, quai de Verdun
Réservation :  

04 90 30 09 95

BOUCHERIE DES 
HALLES

Boucherie / Charcuterie  
Traiteur

374, Cours de la République
04 90 60 29 34

BRASSERIE 
LE JEAN-JAURES

Cuisine traditionnelle, grillades, salades.

13, Av. Jean-Jaurès
04 90 66 57 26

CHLEA CONSULTING
Externalisation administrative  

et Consulting orgasitionnel
623, Route de Monteux

07 54 25 75 32

NOURJANE
Restaurant, traiteur

217, Av. de la Gare 
06 10 27 38 95
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Les valayans   Église des Valayans, un chantier d’envergure
Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les dons pour la res-
tauration de l’église ont commencé. Ils viendront grossir les aides de sub-
ventions actuellement à l’étude (voir encadré). Uniques en Vaucluse, les 
fresques de Charles Barbantan décorent l’intégralité de l’édifice. Restau-
rées en 1930 par le peintre lui-même et son fils Gaston, seules 2 chapelles 
peintes en 1880 ont fait l’objet d’une restauration en 1995. 
À l’invitation de Sauveur Lanaia de l’association des œuvres paroissiales des 
Valayans et dans l’objectif d’une exposition consacrée à l’artiste, Francette 
et son époux Gaston Barbantan junior, petit fils de l’artiste et leurs enfants 
Vincent et Magali, ont prêté des documents originaux, un autoportrait, des 
articles de presse de la fin du XIXe aux années 1990, éclairant l’ampleur du 
travail réalisé.
L’exposition rétrospective a démarré le 5 décembre, jour de d’ouverture 
de la crèche de Gérard Cartier, recentrée cette année sur le thème de la 
nativité. Pour mémoire, 1 400 personnes sur 1 mois ont visité la crèche en 
2019 ; un record de fréquentation ! Selon la situation sanitaire, l’animation 
“l’entrée des santons” et un concert le 31 janvier sont programmés.

Financement

La revalorisation des fresques et la restauration des stalles représentent un 
investissement estimé à 130 000 euros, trop lourd pour les seules Associa-
tion des œuvres paroissiales des Valayans et la ville de Pernes.
Dans l’objectif d’un accompagnement maximum de ce projet, le service 
culturel de Pernes a établi un dossier de dotation de soutien à l’investisse-
ment local (DSIL), déposé à la Sous-Préfecture de Carpentras. Une demande 
de subvention a été également présentée à la Direction régionale des af-
faires culturelles (DRAC). L’association des œuvres paroissiales envisage de 
son côté une possible participation au Loto du Patrimoine et un dossier de 
candidature au concours de la fondation Le Pèlerin.

Du nouveau !

Ouverture d’un petit musée, appelé salle du Trésor, dans lequel des objets 
religieux anciens, exhumés d’antiques réserves reprennent du sens.
Finalisation décorative de la pièce abritant les fonts baptismaux.
Création du site paroissial indépendant “Pernes les Valayans” pour tout 
savoir sur la vie de la paroisse, les animations, l’avancée des travaux de 
restauration…

Lancement de 2 livrets thématiques, l’un sur la participation picturale de 
Charles Barbantan dans plusieurs églises du Comtat ; l’autre, traitera de la 
signification religieuse des peintures. Enfin, le journaliste Benoît Gros ras-
semble depuis quelques mois, les premiers éléments du livre sur l’histoire 
des travaux qui ont conduit à l’édification de l’église à partir de 1852, puis 
à la réalisation des peintures 20 ans plus tard. La parution de l’ouvrage est 
prévue pour les fêtes du Patrimoine 2021.

Toutes les personnes détentrices de témoignages, d’anecdotes, de docu-
ments sur le sujet peuvent contacter Sauveur Lanaia 06 20 59 12 26 – sla-
naia@sfr.fr
AD Chantier Paroisse des Valayans, adressé à : Association des œuvres pa-
roissiales des Valayans, 1128, Route du Thor – les Valayans

  Xavier, Chantal et Fabio marchent utile !
Attentive à la beauté champêtre de leur village, cette famille Valayannaise 
aime les randonnées tranquilles en pleine campagne, le long des voies agri-
coles. Pendant l’heure de sortie autorisée par les mesures de confinement 
saison 1 et 2, ils ont été scandalisés de voir tous les déchets, jetés en bordure 
des chemins. “Très tôt, on a sensibilisé nos enfants au respect de la nature ; la 
voir souillée par des canettes en métal, en plastique, des bouteilles d’alcool, des 
mégots de cigarettes nous est insupportable”.
Dès lors, les sorties de la famille se sont spontanément transformées en 
marches utiles, avec sacs-poubelles et gants de protection. “Au début, sur 
3 km, on remplissait 1 sac de 30 litres à chaque fois”. Même si la quantité de 
déchets tend à diminuer grâce à leur nettoyage régulier, ces citoyens exem-
plaires aimeraient enfin une promenade zéro déchet !

  Nouvelle présidence à la Boule Atomic
Fin octobre, la Boule Atomic des Valayans a tenu son assemblée générale 
dans un contexte très particulier, du fait de l’annulation de l’ensemble des 
concours de la saison 2020. Fort de ses 50 licenciés, le club a organisé 
seulement 4 concours lors de la fête votive des Valayans. Ces compétitions 
amicales ont rassemblé pas moins de 450 joueurs, tout simplement un re-
cord ! Les championnats départementaux et championnats des clubs n’ont 
malheureusement pas pu se dérouler. Le club conserve ainsi ses deux titres 
départementaux (doublettes dames et deuxième division dame) pour une 
année supplémentaire.
Cette A.G. était également l’occasion d’élire un nouveau conseil d’admi-
nistration. Gérôme Viau, à la présidence du club durant 8 ans, a cédé sa 
place à Catherine Locret : « Après 12 ans au sein de bureau et 8 en qualité de 
président, j’ai souhaité passer la main afin de me consacrer pleinement à mon 
mandat d’adjoint au Maire. Je reste bien sûr membre actif du club et aiderai 
le nouveau bureau si besoin. Je remercie l’ensemble des licenciés et des bénévoles 
qui se sont démenés à mes côtés pour faire vivre ce club. Je souhaite à Cathy une 
grande réussite dans les projets qu’elle mènera, j’ai une grande confiance en elle ! 
Le club est entre de bonnes mains. ». Également démissionnaire, Martine 
Michel, trésorière depuis 8 ans est remplacée par Valérie Bay.
Le bureau du club se réunira prochainement afin d’établir le calendrier de 
la saison 2021, en espérant que la crise sanitaire ne devienne qu’un mauvais 
souvenir.
Nouveau bureau 2020-2024 : Guillaume Cornali, vice-président ; Didier Grilli, secré-
taire ; Fabien Musichini, secrétaire adjoint ; Alain Lejarle, trésorier adjoint.

Offre de soins multidisciplinaires à la Maison médicale
La maison médicale des Valayans s’est agrandie ! 
les locaux fonctionnels répondent à la demande de proximité en matière de soins médicaux. Au 1127 route du Thor, les habitants du hameau 
trouveront sur place 1 diététicienne, 1 infirmier, 1 infirmière, 1 kinésithérapeute, 3 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 1 orthophoniste, 1 
dermatologue..

1127 route du Thor aux Valayans

  À 100 ans, Charlette Biagini  
est une mémoire vivante des Valayans

Le 28 octobre 
1920 aux Va-
layans naissait 
Charlette Corsi. 
Elle s’appellera 
ensuite Biagini 
du nom de Gil-
bert, son mari, 
décédé en 1999. 

Entourée de ses deux enfants et beaux-enfants, Marie-José et Michel De-
zanet, Serge et Aline Eyssette, ainsi que de ses voisins toujours présents 
auprès d’elle, Mme Biagini a livré son secret. «Toujours prendre la vie 
comme elle vient, sans animosité ni rancœur». Encore très autonome, ravie 
de l’hommage fleuri et des gourmandises qui lui ont été offerts, cette native 
du hameau a profité de la présence du maire Didier Carle et des adjoints 
Gérôme Viau et Nadège Boissin pour évoquer des passages de sa vie et 
égrainer quelques souvenirs. La Ville vous souhaite un joyeux anniversaire 
Madame  Biagini.
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Le comité des œuvres paroissiales des Valayans et des membres de la famille Barbantan

Le petit musée, salle du Trésor
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  St Roch reprend son bâton de pèlerin
Le Saint Patron de Pernes en bois polychrome et doré va bientôt quitter 
la collégiale Notre-Dame de Nazareth pour une salutaire restauration. La 
sculpture datée de la fin du XVIIè, début XVIIIè siècle est aujourd’hui 
inscrite à l’inventaire des monuments historiques.

Infesté d’insectes xylophages, 
blessé par des cassures et des la-
cunes multiples, les réparations 
“sauvages” ou maladroites alliées 
à l’usure du temps, ont peu à 
peu dénaturé ce St Roch de belle 
facture. L’encrassement séculaire 
a affaibli les délicats modelés du 
visage, des mains, des jambes et 
estompé la finesse des drapés. 
L’étude stylistique préliminaire de 
la statue indique qu’elle pourrait 
sortir d’un atelier de sculpture 
réputé comme celui de la famille 
Bernus.

  Le maître autel du XVIIIè  
de Notre Dame de Nazareth enfin restauré

Il aura fallu 4 artisans sculpteurs-doreurs et un peu plus d’un an pour 
rendre à l’ancien maître autel de la collégiale de Pernes son éclat d’origine.
Début octobre, Émilie Masse restauratrice, Lucile Manguin et Landry 
Clément doreurs à la feuille, Amaury Doucet ornemaniste, ont réinstallé 
l’autel dans la chapelle du St Sacrement, emplacement qui lui est dédié 
depuis une soixantaine d’années. Détériorée par l’humidité et les insectes, 
endommagée par l’usage, amputée par vandalisme des deux anges qui en 
paraient les angles, cette pièce religieuse du début du XVIIIè siècle en bois 
sculpté doré à la feuille est aujourd’hui sauvée.
“Une photo en noir et blanc datant des années 50 est la seule trace que nous 
avions des anges de l’autel. Ce document et des recherches dans les archives 
ou sur des meubles liturgiques similaires ont constitué notre base de travail” 
remarque Amaury Doucet qui a sculpté les 2 figures en bois de tilleul avant 
d’en confier la dorure à Landry Clément. “Ce travail de dorure tradition-
nelle à la détrempe a nécessité 75 feuilles d’or 22 carats pour les 2 putti”. 
Le “sauvetage” du maître autel a été possible par l’action de conservation du 
patrimoine de la ville de Pernes, soutenue par une subvention du Conseil 
départemental au titre du dispositif en faveur du patrimoine.

“En restauration, il y a le visible et l’invisible.  Du travail “En restauration, il y a le visible et l’invisible.  Du travail 
préliminaire de dépose puis de dépoussiérage, de rebouchage, préliminaire de dépose puis de dépoussiérage, de rebouchage, 
de consolidation ou de réfection des parties trop abîmées ou de consolidation ou de réfection des parties trop abîmées ou 
manquantes, ne doit apparaître que l’équilibre et l’harmonie manquantes, ne doit apparaître que l’équilibre et l’harmonie 
d’ensemble, voulus par les créateurs. Le regard retient l’aspect  d’ensemble, voulus par les créateurs. Le regard retient l’aspect  
de surface, les motifs sculptés, la dorure, etc. Notre intervention de surface, les motifs sculptés, la dorure, etc. Notre intervention 
doit se fondre à l’identique de l’original, jusque dans la patine doit se fondre à l’identique de l’original, jusque dans la patine 
des éléments rapportés.” des éléments rapportés.” détaille Emilie Masse.  

VICTORIA INSTITUT
Soins phyto-aromatiques, maquillage bio, 
bons cadeaux, épilation hypoallergénique, 

Ouvert du lundi au vendredi 9h-18h 
le samedi 9h-14h, fermé le mercredi.

Place du Portalet
04 90 34 49 76

MY BIOSHOP
Votre Espace Bio

603, Av. Charles de Gaulle
du lundi au samedi

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
04 90 30 99 23

 ARTOPHAGE
Association culturelle

11, Av. Font de Luna
04 90 34 69 45

CONFORT MÉNAGER
Josiane Testud

Art de la table - Cadeaux - Déco
Santons Escoffier - Faïence

Droguerie spécialisée
Av. du Bariot  

04 90 66 53 47

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
« En Harmonie »

Massage bien-être, réflexologie plantaire, 
acupuncture traditionnelle chinoise, hypnose

92, Avenue Perle du Comtat
06 19 03 19 75

A&C LE PRIMEUR  
DE LA GARE

Fruits et légumes 
217, Av. de la Gare

06 87 27 33 48

MULTISERVICES GENIBÂT
Pierre PINERO

ÉlectricitÉ gÉnÉrale • plomberie • serrurerie  
Ferronnerie • menuiserie • Vitrerie 

maçonnerie (second œuVre) • peinture

167 impasse de la citronnelle
04 90 61 39 79 / 06 61 57 42 74

BANQUE POPULAIRE
1, Chemin des Coudoulets

04 90 61 43 94
Place du Portail Neuf

04 90 61 42 60

SHIATSU
Énergétique traditionnelle
Catherine COHEN-ADRIA

244, Av. Jean Jaurès
06 84 76 34 94

« AUTREMENT »... 
votre fleuriste

 Pour des fêtes fleuries, des créations 
personnalisées et des cadeaux originaux

Service Interflora

41, Av. Jean Jaurès - Porte Villeneuve
04 90 61 30 64

ROSE POUDRÉ
Vente de lingerie féminine 

 et masculine
IDÉES CADEAUX
260, Av. Jean Jaurès

09 83 55 67 10

LE POTAGER 
DES HALLES

Fruits et légumes
374, cours de la République

04 90 61 52 93

Librairie  
Des bulles et des lignes
Librairie - Cadeaux - Jeux

37, place du Portail Neuf
04 90 61 30 60

LOU COUCHADOU
Boulangerie Lallement 

Artisan boulanger
ouvert de 7 h à 12 h et 15 h 30 à 19 h 30

dimanche inclus - Fermeture le mercredi
69, Av. Jean Jaurès

04 90 34 81 42

LUBERON VENTOUX 
Immobilier

Agence immobilière
124, Av. du Bariot

06 86 26 70 40 / 04 90 70 70 70

OXYG’N CONDUITE
Auto-École

154, Av. Jean Jaurès
04 90 61 36 61 / 06 68 89 31 84

L’INSTANT VIN
—BAR À VIN—

Pour un moment convivial…
54, Pont Notre-Dame

04 90 60 10 89

La Mousse Gourmande
des bières d’exception

Dégustations-ventes
53/57, rue de la Porte Notre-Dame 

06 80 88 39 87
www.lamoussegourmande.com

PEP’S Jean
Prêt-à-porter 

homme, femme / toutes tailles

150, Av. du Bariot
04 90 66 81 38

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, 
ACHETEZ À PERNES !

KINOCREA  
Atelier, boutique de loisirs créatifs

Idées cadeaux pour les fêtes

32, Av. Paul de Vivie
06 75 55 17 68

C.C.T de Prato
AUTOVISION

Contrôle technique automobile
Z.A de Prato

04 90 60 72 22
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  Artophage mise sur le partage
En octobre, le vernissage de l’expo trimestrielle a confirmé le goût du pu-
blic pour ce lieu atypique, pendant contemporain à l’offre de la ville sur 
son volet métiers d’art. Que l’on évoque le niveau de qualité des artistes 
invités, l’éclectisme de styles contemporains très marqués, Leeloo, Stépha-
nie et Marie ont choisi l’excellence accessible à tous. “Nous demandons à 
chacun de nos artistes une dizaine d’œuvres à moins de 50€”. À l’approche de 
Noël, les Pernois auraient tort de se priver d’une visite à la galerie pour des 
idées cadeaux à partir de 25€.

Les dernières décisions gouvernementales ont donné des ailes aux gale-
ristes. Jusqu’à Noël, Artophage ouvre 7 jours sur 7 de 10h à 20h non-stop. 
“On continue les live avec nos artistes tous les soirs à 18 h et en direct un jour 
sur deux”.
De toutes les animations prévues en décembre, seul le brunch de Noël pro-
grammé le 6 devrait être annulé. Dimanche 13, de 10h à 12h, rencontre 
avec l’artiste Karine Calamusa, puis shopping plaisir l’après-midi. De 18h 
à 20h, Nuit magique avec vin chaud, thé de Noël autour du sapin éclairé 
• Le 20, shopping encore et de 19h à 22h soirée pyjama et récit de contes.

Les ateliers
En semi-hibernation depuis le confinement, les ateliers vont reprendre peu 
à peu. Ils sont gratuits, sous réservation.
Nouveau, le vendredi de 17h à 19h un atelier adulte-enfant est ouvert aux 
enfants atteints d’un handicap. “On développe la relation à l’autre en jouant 
sur les 5 sens, à partager entre tous les participants”. En parallèle et parce que 
l’art doit ouvrir l’esprit sans être élitiste, Artophage développe les partena-
riats avec le Fablab, l’espace jeunesse, l’ALSH…
Contact : Leeloo 06 46 89 54 40 / www.facebook.com/artophage

  Marc Bonfils  
lauréat du Grand Prix de la Ville de Pernes

Fin septembre, Les Artistes Amateurs Pernois ont maintenu leur exposition 
collective annuelle à la chapelle des Pénitents Blanc et donné au public une 
jolie occasion de vérifier le talent de passionnés de peinture et de sculpture. 
Anne Chollet a offert à Monique Testanière la place d’invitée d’honneur. 
En présence du maire Didier Carle, le jury a attribué le Grand Prix de la 
Ville de Pernes à Marc Bonfils ; prix de la sculpture à Philippe Varnet ; 
prix de la créativité à Agnès Cappeau et prix exceptionnel “d’originalité” 
ex æquo à Estelle Monna et Caroline Boher.
Jusqu’à fin janvier, la Maison Rose reprend ses gardes, Thème des 3 pre-
miers mois de l’année : Le petit format.

HOMMAGE

  Les projecteurs  
se sont éteints pour Lucien

     par Pierre Gabert

Lucien Maillan, le père de l’association « Projecteur » est parti pour son 
dernier voyage mais il restera dans les rues pernoises au milieu des jongleurs, 
des musiciens, des acrobates et de tous les artistes de la rue. Il restera encore 
longtemps dans son quartier du Portail neuf.
Lucien a toujours été un initiateur, un inventeur de culture.
Il a créé « La nuit des Légendes » qui une nuit durant animait les vieilles 
pierres par des contes, des légendes, de la poésie, du théâtre. Il a organisé 
« Les randonnées de la Nesque » où, pendant une semaine, de village en 
village depuis Aurel jusqu’à Pernes, au fil de notre rivière, des spectacles 
accueillaient les marcheurs.
Tout cela, cette expérience, Lucien l’a mise à profit pour créer en 1997 le 
festival « Font’Arts » qui a porté Pernes sur les sommets des arts de la rue.
Lucien était exigeant, perfectionniste et chaque année il se démenait sans 
compter pour produire de très beaux spectacles tout en bouclant un budget 
de plus en plus serré. L’association « Projecteur » vient de perdre son créa-
teur mais les successeurs sont là et l’œuvre continue.

  L’autre Roger Gobineau
“L’autre… ce voisin” est le nouveau et 10è livre 
de Roger Gobineau qu’il résume en quelques 
mots “j’y explore entre légèreté et sérieux un mo-
ment de société vu par le prisme du comportement 
d’amis conviés à une soirée informelle. Un nou-
veau visage va modifier leur perception du monde 
et engendrer pour chacun une remise en cause, fissure pour les uns, renforcement 
de leurs convictions pour d’autres. Le contenu est ailleurs que dans la descrip-
tion de la tapisserie, ce sont les gens qui m’intéressent”.
“L’R de rien” son précédent ouvrage, questionnait déjà sur l’effet miroir 
des relations humaines, elles-mêmes au cœur des livres du Pernois. Auteur 
à temps plein depuis sa retraite Roger Gobineau a commencé par la poésie, 
prose qu’il voile en filigrane dans la fiction de ses romans. Sans doute l’une 
des raisons d’un lectorat plutôt féminin “les femmes sentent mieux l’épais-
seur du texte, l’émotion des choses”. “L’autre… ce voisin” est disponible à la 
librairie des Bulles et des Lignes où une rencontre sera organisée dès que la 
situation sanitaire le permettra.
Tél. : 06 29 70 20 69 - Mail : ergot.t@gmail.com

Les artistes de l’exposition d’octobre 2020

Didier Carle et  l’équipe d’Artophage (Leeloo, Stéphanie et Marie)

sous réserve et sur inscription

19-12

CONTE INUIT  
A.17h.
Conte. inuit. . Inuk,. contes. arctiques. par. Dominique.
Rousseau,.conteuse,.contrebassiste.improvisatrice.

Du 12 au 29-01

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES JEUNESSE
Dans.le.cadre.du.festival.Chacun.son.court,.en.partenariat.
avec. le. festival. international. du. court-métrage. de.
Clermont-Ferrand.et.CVS..
A.partir.de.7.ans..Horaires.:.nous.consulter

23-01

NUIT DE LA LECTURE
De.19h.à.22h
«Voyage.dans.le.temps»,.jeu.de.piste.aux.repères.spatio.
temporels.bousculés...
Tout.public.à.partir.de.7.ans,.sur.inscription.

26-01

CONFÉRENCE DU FABLAB
De.18h30.à.19h30
«.L’accompagnement.des.enfants.à.l’ère.du.numérique.»..
Les. animatrices. de. la. médiathèque. proposent. aux. en-
fants.présents.une. lecture.pour.permettre.aux.parents.
de.participer.à.la.conférence.

02-03

BLIND TEST MUSICAL
De.19h.à.20h30..Public.ado-adultes.(ouvert.à.tous).

03-03

BLIND TEST MUSICAL
De.15h.à.16h..Enfants.à.partir.de.7.ans,.réservé.aux.adhérents

LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES

Lectures animées
•..Pour.les.petits.:.le.mercredi.à.10h30.

20-01 / 17-02 / 17-03.
•..Pour.les.grands.:.le.mardi.à.17h15.

29-01 / 16-02 / 16-03.
Séance de jeux sur tablettes 
Avec.l’animatrice.multimédia.Camille..Sur.inscription
Un.samedi.par.mois..Découverte.en.collectif.d’un.jeu.sur.
tablette..A.partir.de.8.ans..(réservée.aux.adhérents)

Demandez notre programmation détaillée et les dates des ateliers à : 
lesamisdelamediatheque84@gmail.com
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  “Un air de famille” version Albatros
Les comédiens de la compagnie L’Albatros présenteront au Festiv’Albatros 
2021 leur dernière création d’après le multi récompensé “Un air de fa-
mille” du duo Agnès Jaoui / Jean-Pierre Bacri. Le succès de la pièce portée 
au cinéma par Cédric Klapish a séduit Stéphanie Morey, qui en assure la 
mise en scène. Un spectacle sur la comédie humaine, bien rythmé, subti-
lement écrit et bienvenu dans un contexte qu’on espère moins pesant. Les 
26, 27 et 28 mars au centre culturel.
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  Billet d’humeur provençal par lou papé

1320 - 1720 - 2020, la Mau-Parado

En.l’an.1320.i.agu.la.proumiero.castastrofo,.Perno.a.perdu.soun.titre.de.Capitalo.dou.
Coumtat.Veneissin,.li.reitour.que.representavon.lou.Papo.soun.ana.vieure.a.Carpen-
tras.que.nous.a.rauba.lou.titre..Mai.per.li.Pernen,.soun.village.a.toujour.esta.la.capi-
talo.e.aco.lou.restara.jusqu’à.la.fin.di.tems.!
En. l’an.1720. la.catastrofo.vengue.de.Marsiho.mounte. lou.Grand.Sant.Antôni.nous.
adugue.la.pesto,.aquello.malautié.qu’a.fa.tant.é.tant.de.mort.dins.la.Prouvenço.e.lou.
Coumtat..I.avié.ges.de.médicacioun.e.nostis.ancian.avien.ren.trouva.d’autre.que.de.
basti.uno.muraio.per.que.lis.empesta.ne.pousquesson.pas.passa..Aquelo.muraio.pou.
se.veire.à.l’entour.de.Lagno,.de.Sant.Hubert.en.caminan.sus.li.mount.de.Vaucluso,.
Perno.a.agu.quauqui.mort.mai.Sant.Ro.a.ben.apara.li.Pernen,.bord.que.la.coumuno.a.
gaire.esta.toucado.per.la.malandro.
Mai.la.prouteicioun.de.la.Cieuta.ero.ourganisado.eme.un.countourrole.a.l’intrado.de.
Perno,.a.la.carriero.de.la.Porto.Nostro.Damo,.mounte.ia.la.crous.
Aqueli. qu’eron. touca. per. la. malautié. eron. bouta. en. quaranteno. a. la. granjo. de. la.
Fabrico..Lou.quartié.a.la.crous.mounte.falié.moustra.pato.blanco.per.intra.dins.Perno.
s’apelo.desempièi.lou.quartié.de.la.Barro.
Arro.sian.en.2020.e.ia.mai.uno.salouparié.de.malautié.que.te.disoun.«Coronavirus».
qu’es.en.trin.d’empouisouna.nosto.bello.terro..Aquèu.virus.ven.de.liuen,.ven.de.la.
Chino.e.a.mes.mens.de.tems.per.veni.nous.enfenouia.que.lou.Grand.Sant.Antôni.e.la.
bestiolo.arribo.d’en.pertout.;.malurousamen.coumo.en.1720.aven.pas.de.remèdi.mai.
soulamen.li.masco,.la.quaranteno.e,.coumo.ia.300.an.aven.ren.de.mai.!
La.terro.per.lou.moumen.viro.toujour,.mai.lis.ome.soun.de.tems.en.tems.en.trin.de.la.
saloupeja,.mefi.!.Mai.toutis.ensen.anen.la.sauva..
Pourtas.vous.ben.e.protegissès.vous.!

------------------------------  Traduction  -----------------------------------

1320 - 1720 - 2020, la catastrophe

En.l’an.1320,.il.y.a.eu.la.première.catastrophe,.Pernes.a.perdu.son.titre.de.capitale.
du.Comtat.Venaissin..Les.recteurs.qui.représentaient.le.Pape.sont.allés.vivre.à.Car-
pentras.qui.nous.a.volé.le.titre..Mais.pour.les.Pernois,.leur.village.a.toujours.été.la.
capitale.et.cela.le.restera.jusqu’à.la.fin.des.temps.!
En.l’an.1720,.la.catastrophe.vint.de.Marseille.où.le.Grand.Saint.Antoine.nous.amena.
la.peste.cette.maladie.qui.a.fait.tant.et.tant.de.morts.dans.la.Provence.et.le.Comtat..
Il.n’y.avait.pas.de.médicaments.et.nos.anciens.n’avaient.rien.trouvé.d’autre.que.de.
bâtir.une.muraille.pour.que.les.infestés.ne.puissent.pas.passer..Cette.muraille.peut.se.
voir.vers.Lagnes,.vers.Saint-Hubert.en.cheminant.sur.les.monts.de.Vaucluse..Pernes.a.
eu.quelques.morts.mais.Saint.Roch.a.bien.protégé.les.Pernois.car.la.commune.a.été.
peu.touchée.par.l’épidémie.
Mais.la.protection.de.la.Cité.était.organisée.avec.un.contrôle.à.l’entrée.de.Pernes,.à.
la.rue.Porte.Notre.Dame.là.où.se.trouve.la.croix.
Ceux.qui.étaient.touchés.par.la.maladie.étaient.mis.en.quarantaine.à.la.ferme.de.la.
Fabrique..Le.quartier.à.la.croix.où.il.fallait.montrer.patte.blanche.pour.entrer.dans.
Pernes.s’appelle.depuis.le.quartier.de.la.Barre.
Maintenant.nous.sommes.en.2020.et.il.y.a.encore.une.cochonnerie.de.maladie.que.
l’on.nomme.«.Coronavirus.».qui.est.en.train.d’empoisonner.notre.belle.terre..Ce.virus.
vient.de.loin,.il.vient.de.la.Chine.et.il.a.mis.moins.de.temps.pour.venir.nous.infec-
ter.que.le.Grand.Saint.Antoine.et.le.microbe.arrive.de.partout.;.malheureusement.
comme.en.1720,.nous.n’avons.pas.de.remède.mais.seulement.les.masques.et.la.qua-
rantaine.et.comme.il.y.a.300.ans.nous.n’avons.rien.de.plus.!
La.terre.pour.le.moment.tourne.toujours,.mais.les.hommes.sont.de.temps.de.temps.
en.train.de.la.salir,.attention.!.Mais.tous.ensemble.nous.allons.la.sauver.
Portez-vous.bien.et.protégez-vous.!

La Provence en V.O.!

  La Maison du Costume Comtadin s’agrandit !
Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur soutient et aide les initia-
tives en faveur des traditions et de la culture de l’histoire de notre pays. On 
ne construit bien l’avenir que si l’on sait d’où on vient et, ainsi que le disait 
Frédéric Mistral « un arbre qui va profond est un arbre qui monte haut ».
Ainsi le Conservatoire du Costume Comtadin, devant le succès de la Mai-
son du Costume avec son magasin drapier, son musée et son atelier de cou-
ture a sollicité la commune afin d’aménager 2 salles restées vides au rez-de-
chaussée du bâtiment. Le Conseil Régional a accepté une aide financière 
conséquente, qui a permis la réhabilitation de ces salles par les entreprises 
et les services techniques. L’objectif est de les ouvrir au printemps prochain 
pour présenter des expositions temporaires.
De plus, un petit bâtiment a été construit dans la cour de la maison pour 
servir d’atelier de coupe. Il viendra agrandir l’actuel atelier de couture qui 
réunit 4 fois par mois, en période normale, une vingtaine de dames et 
quelques messieurs, afin de créer leur costume traditionnel. Dès que le 
confinement sera terminé, les ateliers reprendront mais comme précédem-
ment avec des consignes sanitaires strictes, en particulier le nombre limité 
à 8 personnes, sur pré-inscription obligatoire.
La grande fête du Patrimoine 2021 arrivera vite, pensez à votre costume, 
car participer à la fête en costume de nos ancêtres vous rend acteur et non 
simple spectateur passif. C’est nettement plus agréable et intense !
Toute l’actualité de l’association :  www.costumescomtadin.com

  La Chourmo prépare  
sa 14è rencontre de théâtre provençal

Avec tous les points d’interrogation de rigueur, La Chourmo dis Afouga 
prévoit sa 14è rencontre le 14 février à 14h30 aux Augustins. Tant de “14” 
en 2 lignes, aussi jour de fête des amoureux, augure d’un bel alignement 
de planètes, non ? Des saynètes en langue Provençale seront présentées 
par différentes troupes de la région. L’entrée est gratuite et une tombola 
pimentera un après-midi que tous espèrent confirmé.

  Tambourins et galoubets silencieux à Noël
Comme beaucoup, Les Tambourinaires du Comtat ont dû arrêter toutes 
leurs animations ou activités depuis le mois de mars. Cependant les mu-
siciens gardent l’espoir, dans un proche avenir, de faire entendre au pu-
blic tous les airs de notre Provence, au son des galoubets et tambourins. Le 
président Daniel Eichhorst espère “l’amélioration de la situation sanitaire, et 
même sa disparition ! Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes 
de fin d’année, période à laquelle nous sommes, nous Provençaux, très attachés”.
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  Le repas des aînés reporté  
à une date ultérieure

Les restrictions liées à la crise sanitaire ont contraint la municipalité et 
le CCAS à annuler le repas de Noël de nos aînés. Une décision qui était 
inévitable même si elle fut prise à contrecœur ! Bien évidemment, la mu-
nicipalité, consciente de l’importance de ces moments de convivialité et 
de partage, organisera (sans attendre Noël prochain !) un repas des aînés, 
pourquoi pas un repas de printemps…
Toutes celles et ceux qui se réjouissaient de ce rendez-vous festif peuvent 
donc se rassurer, nous nous retrouverons au plus vite pour profiter à nou-
veau de ces bons moments en toute sécurité !

  Registre des personnes fragiles et/ou isolées
Dans les circonstances sanitaires liées à la COVID-19, Pernes renforce sa 
vigilance auprès des personnes fragiles et isolées, personnes âgées ou en 
situation de handicap. Ces dernières peuvent, à leur demande, ou requête 
d’un tiers, figurer sur un registre nominatif. Ces informations permettront, 
si besoin, une veille et apporteront rapidement conseils et assistance. L’ins-
cription au registre s’effectue auprès du CCAS, n’hésitez pas à le contacter !
CCAS : 04 90 61 45 05 – ccas@perneslesfontaines.fr

zoom sur…
Le service d’aide à domicile  

et le métier d’auxiliaire de vie sociale.
LE SAVIEZ-VOUS ? Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) assure plusieurs missions de solidarité et parmi ces missions, 
l’accompagnement des personnes fragiles et leur maintien à domicile 
est une des plus importantes.  S’agissant de personnes en situation 
de handicap ou de maladie, de personnes âgées en perte d’autonomie 
ou même de personnes en situation ponctuelle de convalescence, les 
auxiliaires de vie sociale sont là pour assister dans la réalisation des 
tâches matérielles de la vie quotidienne… mais pas seulement. La 
liste des missions d’une auxiliaire de vie sociale dépend bien sûr du 
degré d’autonomie du bénéficiaire. Aller faire les courses, se bala-
der, faire la cuisine… l’AVS accompagne la personne dans des situa-
tions rendues difficiles par la perte d’autonomie. Également formées 
à l’accompagnement de certaines pathologies, la mission des AVS 
peut aussi consister à assurer la toilette, l’habillage, l’assistance au 
lever, au coucher… L’auxiliaire de vie sociale est aussi à l’écoute et 
accompagne avec tact dans des domaines plus personnels, moraux et 
sociaux, en créant un climat de confiance.
À Pernes, une vingtaine de professionnelles accompagne quelque 
95 bénéficiaires pernois et valayannais. Ces AVS représentent un 
soutien psychologique, apportent une présence bienveillante et ras-
surante en plus d’une aide indispensable au quotidien.

Nadège Boissin, adjointe aux affaires sociales et Sabine en charge du service 
d’aide à domicile du CCAS.

  Les ateliers “mémoire” et “équilibre”
Depuis le 1er octobre, tous les jeudis et vendredis, le CCAS a mis en place 
2 ateliers en partenariat avec la Mutualité Française. 
Entraîner sa mémoire : 1 séance hebdomadaire (9 semaines) animée par 
un psychologue, visent à renforcer les mécanismes de mémorisation à par-
tir d’exercices ludiques axés sur l’acuité visuelle, l’attention, le langage et les 
repères dans l’espace et dans le temps. 
Bouger pour garder mon équilibre : 1 séance hebdomadaire (12 se-
maines) permet de pratiquer des exercices adaptés, afin de prévenir les 
chutes liées à des troubles de l’équilibre et de la marche.
L’animation est confiée à un éducateur sportif titulaire.
Malheureusement pour les 9 participants inscrits sur chacun de ces ateliers, 
les séances ont dû  être interrompues fin octobre. Ils reprendront en janvier 
si le contexte sanitaire le permet.



retour sur…

Salon du Bien-Être,  
pour se faire du bien

Un zeste de sérénité dans cette période sa-
nitaire confuse ne peut qu’être bénéfique au 
corps et au moral. Au Salon du Bien-Être 
d’octobre aux Augustins, 29 exposants du dé-
partement ont enseigné à un public très de-
mandeur les bienfaits des compléments ali-
mentaires bio, le renforcement des défenses 
immunitaires avec la propolis pure, l’effica-
cité des bijoux magnétiques, des massages 
Shiatsu, Gestalt, ou l’harmonie des lieux avec 
les bols tibétains. Une petite restauration sur 
place a même pu être maintenue.

Les fossiles et minéraux de la planète extraits du ventre de la terre en ont 
vu bien d’autres. Leur fascination auprès des curieux et amateurs passionnés a été plus 
forte que les restrictions de la péripétie “covidienne” de l’automne. 2 jours durant au centre cultu-
rel des Augustins et à l’invitation de Dominique Gesbert, président de l’association pernoise, 14 
exposants de toute la France ont participé à la 11è Bourse avec une nouvelle moisson de découvertes. 
Organismes vivants emprisonnés dans une gangue de pierre ou atomes cristallisés polychromes, le 
mystère des fossiles et minéraux continue de captiver les collectionneurs.

Retour  
sur deux cent  
millions d’années

  
LES SALONS D’AUTOMNE

AU JEU CONTAGIEUX DES ANNULATIONS EN CASCADE, LES SALONS D'AUTOMNE  

ONT ÉTÉ LES GRANDS PERDANTS DE LA SAISON 2020.  

HEUREUSEMENT, CETTE PAGE, PESANTE À BIEN DES ÉGARDS  

FINIRA PAR SE REFERMER…  REVIENDRONT ALORS  

CES RENDEZ-VOUS INDISPENSABLES AU RAYONNEMENT DE PERNES.

Le Salon des santonniers 
À l’annonce du maintien du 12è Salon des Santonniers et créchistes à la 
mi-octobre, pas loin de 1000 fidèles amateurs de crèches ont fait le voyage 
de départements limitrophes jusqu’à Pernes. L’association Pernosantoun 
a dû gérer les flux de circulation, respecter les distances entre les stands, 
mais pour le public, le plaisir de découvrir les nouvelles créations des 23 
exposants de Savoie, Loire et Haute-Loire, Var, Bouches du Rhône, Gard 
et Vaucluse valait bien quelques restrictions. 
Animaux de la ferme et de la forêt ; scènes de village et course camarguaise 
; roulottes gitanes, maisonnettes, bergeries et chaumières incontournables 
du décor provençal et aussi commerces d’artisans dont une pâtisserie, nou-
velle création. En haut du grand escalier, la crèche monumentale de Marius 
Lancelin mettait en scène les métiers anciens de la ville à la campagne. 
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LES INGÉNIEUX PLANS B ÉLABORÉS PAR LES ASSOCIATIONS N 'ONT MALHEUREUSEMENT PAS REÇU LE FEU VERT DES AUTORITÉS 

PRÉFECTORALES. GROSSE DÉCONVENUE POUR LES AMOUREUX DES ARTS DE LA TABLE, LES FANS DE BD, LES COLLECTIONNEURS 

ET AMATEURS DE LIVRES ANCIENS, ET POUR LES VISITEURS DES RENCONTRES DES MÉTIERS D'ART.



VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES

Toutes les adresses pour vos cadeaux  
de Noël avec  l’ACAP

AUTO-ÉCOLE MERCIER
Ecole de conduite  
voiture/moto/cycle

23, Av. Paul de Vivie 
04 90 61 37 15 / 06 15 43 35 13

Miss Couture
Retouches, créations

126, chemin de la Gare
06 15 56 57 61

CENDRILLON
Chaussures

13, Place Aristide Briand 
04 90 61 30 89

CÔTÉ JARDIN
Restaurant d’été

221, quai de Verdun
06 22 73 27 03

MARGHERITA 1889
PIZZERIA

72, Av. du Bariot
 04 90 66 25 18

Domaine  
des HAUTS TRAVERSIERS 
Didier & Florian Morel - Viticulteurs 

AOP Ventoux en agriculture biologique
2335, chemin des Traversiers

04 90 66 46 73

SARL TRUCK VI
(véhicules industriels)

468, chemin de la Prato Zone Prato 1
04 90 62 13 49 - fax 04 90 28 90 77

truckvi84210@gmail.com

LES BOUCHERS  
DE LA GARE

Boucherie - Charcuterie -Traiteur 
Menu fêtes - Assortiment volailles

217, Av. de la gare   
04 90 51 74 83

AVITUS
Ventes de vins et spiritueux / Caviste

217, Av. de la Gare 
06 22 63 69 28

DRAGONE
Art & Décoration

7, Rue Émile Zola 
06 79 09 29 19 / 06 18 94 42 15

FROMAGERIE  
DE LA GARE
Fromagerie – Crémerie

217, Av. de la Gare 
04 90 69 64 53

LES RUCHERS D’ISA 
Apiculteurs - Récoltants

125, Traverse de l’Argilouso
04 90 61 59 21 – 06 04 03 28 15

APPEL PLOMBIER
Jean-Marie Monterde

Plomberie-Chauffage
Professionnel Gaz Fuel  - Artisan RGE

3, Lot. la Toscane
04 90 66 48 35

M.G. Imprimerie
Création graphique

Impression offset et numérique
Sites internet

Prato 2 - 198, allée de Provence
 04 90 67 06 70

Domaine La Camarette
VIN AOP Ventoux BIO 

HUILE AOC BIO
CHAMBRES D’HÔTES

RESTAURANT
439, chemin des Brunettes 

04 90 61 60 78

AED BOUTIQUE  
Fabrication de cadres photos,  

encadrements et passe-partouts

769, grande route de Carpentras
04 90 61 42 03

CABINET DE 
THERAPIES DOUCES

Reflexologie plantaire
Massage bien être

602, Chemin du Val de Guilhaud
06 79 75 67 20

SELENA STYLE  
Boutique de prêt-à-porter  

et accessoires pour femmes
83, Av. Jean-Jaurès

09 50 86 71 86

MAURICE GARCIN  
Agence immobilière

215, Av. Jean-Jaurès
04 90 61 34 34

VINtage 
Caviste, bar à vins d’ambiance 

et restaurant 
158, Grande route de Carpentras

 06 70 90 10 45

LES JARDINS DE L’UNION
Jardinerie - Végétaux  

Articles de jardin
67, Av. de la gare

04 90 66 45 00
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ACAP est là !
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Cette. année. 2020. impactera. notre. territoire. et. marquera.

nos. commerçants. et. artisans. pour. une. longue. période.:.

outre. les. conséquences,. certes. difficilement. mesurables. à.

court.terme.des.deux.confinements.liés.à.la.Covid19,.cette.

année. marque. aussi. de. nombreux. changements. dans. nos.

habitudes,.une.nécessité.de.réagir.et.se.réinventer.dans.nos.

activités.commerciales.et.artisanales.

Aussi,.parce.que.le.rôle.de.l’Acap.est.de.soutenir.ses.adhé-

rents.et.de.promouvoir.les.achats.locaux,.nous.avons.décidé.d’agir.rapidement.via.une.

campagne.primordiale.de.communication.locale.renforcée.:.celle-ci.se.traduit.par.la.

mise.en.place.de.deux.grandes.bâches.aux.couleurs.de.l’Acap,.aux.entrées.de.la.Ville,.

prônant.le.«.Consommez.local,.services,.efficacité.et.conseils.».;.par.la.centralisation.et.

le.partage.sur.notre.page.Facebook.et.l’Appli.Acap.des.actions.mises.en.place.par.nos.

adhérents.pendant.ce.confinement.(click.and.collect…),.par.une.démarche.commune.

avec. la.Mairie.et. les.enseignes.U.Express./Intermarché.de. l’action.de.solidarité.des.

commerçants.pernois.

Se.réinventer,.c’est.proposer.de.nouveaux.services.à.nos.clients.:.ouvrir.une.boutique.

en.ligne,.proposer.ses.services.au.sein.d’une.plateforme.en.ligne.commune,.proposer.

des.livraisons.à.domicile,.un.service.en.visio.plutôt.qu’en.face-à-face….Là.aussi,.l’Acap.

étudie.les.différentes.options.et.a.proposé.notamment.à.ses.adhérents.d’utiliser.les.

services. gratuits. de. la. plateforme. solidaire. https://fairemes-
courses.fr/pernes-les-fontaines,.qui.permet.à.chacun.

de.diffuser.ses.produits.en.ligne.(ce.sont.près.de.35.

sociétés.pernoises.inscrites.aujourd’hui)

À..suivre…

Une.chose.est.sûre,.le.monde.a.changé.ces.der-

niers. mois…. l’Acap. réfléchit. donc. activement.

à.adapter.ses.animations.et.actions.habituelles.

au. contexte. actuel. (n’hésitez. pas. à. partager. vos.

idées).:. notre. objectif. restant. la. promotion. de. nos.

commerçants.et.artisans,.soyons.fiers.et.solidaires.en.consom-

mant.pernois..

Le mot de la présidente

L’APPLI !!!
Comment télécharger l’application ? Mode d’emploi…

SUR TÉLÉPHONE PORTABLE  
ANDROÏD

• ALLER DANS L’APPLICATION 

• DANS LA BARRE DE RECHERCHE TAPER :  
« Commerces pernes » 

• SÉLECTIONNER :

• CLIQUEZ SUR :  « Installer » 

L’APPLICATION EST INSTALLÉE !

SUR TÉLÉPHONE PORTABLE  
APPLE  (IOS)

• ALLER DANS L’APPLICATION APP STORE 

• DANS LA BARRE DE RECHERCHE TAPER :  
« Commerces pernes » 

• SÉLECTIONNER :

• CLIQUEZ SUR :  « Obtenir » 
• CLIQUEZ SUR :  « Installer » 

L’APPLICATION EST INSTALLÉE !

ENCORE PLUS SIMPLE, QUEL QUE SOIT LE TÉLÉPHONE

• SCANNER LE QRCODE • CLIQUEZ SUR :  « Installer »

  CI-CONTRE

 L’APPLICATION EST INSTALLÉE !

LE MARCHÉ DE NOËL DE L’ACAP  
RESTE AU PAYS DU PÈRE NOËL

L’équipe de l’ACAP avait tout préparé, espéré jusqu’au bout le maintien du 
marché de Noël, mais aucun des scénarios envisagés ne semble assez sûr et 
réalisable, au vu des contraintes sanitaires et sécuritaires actuelles.
“Nous avons conscience des conséquences sur vos activités, sur vos engagements 
et investissements personnels et professionnels dans ce projet. Nous gardons 
confiance pour l’avenir et espérons que notre prochain Marché de Noël n’en 
sera que plus réussi, plus féerique !!! ” 
Tous ceux qui ont marqué leur intérêt pour le marché 2020, qui ont répon-
du favorablement en tant qu’exposant, partenaire ou fournisseur seront 
recontactés prioritairement l’année prochaine, dès le lancement du Marché 
de Noël 2021.

Merci de votre compréhension, toute l’équipe de l’Acap
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DRAGONE ART ET DÉCO

Pauline et Emmanuelle Ray-
mond-Dragone sont filles et petites 
filles de commerçants sur Pernes. 
Leurs parents tenaient le bar “Le 
Moderne” ; leurs grands-parents 
étaient laitiers route d’Avignon à 
Pernes. Très attachées à leurs va-
leurs et à leur famille, c’est tout 
naturellement qu’elles ont décidé 
d’ouvrir un commerce à Pernes. Si-
tué au 7 rue Emile Zola, elles vous 
proposent des objets art et déco 
originaux dénichés avec amour et 
humour où plusieurs styles se mé-
langent et créent une chaleureuse 
alchimie qui n’aura de cesse de se 
renouveler. Chacun y trouvera son 
bonheur adapté à son budget !!
Horaires : du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h  
le samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h 
Tél. 06 79 09 29 19
www.dragone-art-deco.com
FB/Insta: dragone.art_deco
contact@dragone-art-deco.com

KASSIA FOOD

Youssef Tajja ouvre une franchise, 
Kassia Food, 62 avenue Paul de Vi-
vie. Youssef vous propose des ham-
burgers, kebabs, tacos et desserts à 
consommer sur place ou à empor-
ter et également un service de li-
vraison sur Pernes et ses alentours 
(Saint-Didier, La Roque-sur-Pernes, 
Velleron…). Les recettes sont éla-
borées à partir de produits frais et 
locaux, préparées avec soin pour 
garantir des produits de qualité.
Horaires : 7/7j de 11h à 14h et de 18h 
à 22h30
Tél. 07 49 89 34 89

VB INSTITUT DE BEAUTÉ

Virginie Galliano a ouvert son insti-
tut de beauté le 9 octobre au 204 
avenue Jean Jaurès. Avec ses 12 ans 
d’expérience, Virginie propose des 
soins du corps et du visage avec 
les produits de la marque Fleur’s. 
Elle pratique également des soins 
beauté des mains et pieds, beauté 
du regard (rehaussement et tein-
ture des cils), épilation tradition-
nelle à la cire et maquillage. Tous 
les produits utilisés sont de fabri-
cation française.
Horaires : du mardi au vendredi  
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 14h
Tél. 06 26 70 27 25
vb-institutdebeaute.com
Insta : vb.institutdebeaute
FB : VB institut de beauté

JULIEN REYNAUD

Son  diplôme du Comité Scienti-
fique et Technique des Industries 
Climatiques (COSTIC), a appris à 
Julien tout ce qu’il faut savoir sur 
les normes de sécurité des tuyau-
teries et conduits de fumée (bois, 
granules, gaz et fuel). Il a rejoint en 
auto entrepreneur, son père Bruno 
Reynaud. Ils ont repris ensemble 
l’activité de ramonage, entretien 
et nettoyage de ces conduits de 
Philippe Cayol. 
Tél. : 06 33 76 09 88 – 06 43 19 42 33
Horaires : du lundi au vendredi  
en basse saison - Du lundi au samedi 
matin en haute saison

commerces et artisans #101 DÉC.20∫ FÉV.21

PALM COIFFURE

Diplômée et passionnée depuis 
plus de 15 ans, Laetitia Tanguy 
vous accueille dans son salon, 
32 Avenue Paul de Vivie. Ses 
prestations vont des traditionnels 
shampoing-coupe-brushing aux 
plus spécifiques, tels le lissage 
brésilien, soin botox capillaire 
et extensions des cheveux. Les 
couleurs capillaires utilisées sont 
sans allergènes. Avant-gardiste et 
toujours à la pointe des dernières 
tendances dans la technique, 
Laetitia est à votre écoute pour 
vous faire passer un moment de 
détente.
Horaires avec et sans RV : 
lundi de 14h à 18h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, samedi de 8h30 à 12h30.
Tél. : 07 49 02 29 93 
palmcoiffure@hotmail.com
FB : Palm Beauté

STUDIO 17 

Après un apprentissage de 5 ans 
et diplôme en poche, Iona Gaucy, 
vous accueille au 42 traverse Mon-
targue depuis le 29 septembre 
dans son institut. Elle propose les 
soins du visage et du corps en utili-
sant les produits Mansard (produit 
français et confectionnés par des 
herboristes). Extension, rehausse-
ment et teinture des cils, épilation, 
microneedling pour revitaliser la 
peau et améliorer la texture sans 
injection ; BBglow hydratation de 
la peau, masquage des imperfec-
tions pour un teint plus lumineux : 
lipocavitation, radiofréquence, 
maquillage. La qualité des presta-
tions comblera toutes les attentes..
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 
18h (nocturne sur réservation), samedi 
de 9h à 14h
Tél. 06 67 36 13 82
institut.studio17@gmail.com
Insta : institut.studio17
FB : Studio 17

FABIENNE SEUTE

Après une reconversion réussie avec 
un titre reconnu de négociateur im-
mobilier, Fabienne Seute s’installe 
comme mandataire indépendante 
au sein du réseau SAFTI. Pernoise 
depuis 15 ans, elle a maintenu 7 ans 
son activité de caviste avenue Perle 
du Comtat. Aujourd’hui Fabienne 
renoue avec joie avec le contact 
humain !! Près de vous et proche de 
vous : elle connaît bien le marché 
de l’immobilier ; sa proximité géo-
graphique lui permet d’être réac-
tive et entièrement à votre écoute. 
Si vous projetez de vendre votre 
bien à Pernes ou ses environs ? Si 
vous recherchez le bien de vos 
rêves ? Prenez contact…
Tél. 07.66.04.68.21 
fabienne.seute@safti.fr

CABINET UNIVERSO 
MASSAGES

Praticienne en massage bien-
être, agréée par la Fédération 
Française de Massage Bien-Être 
(FFMBE), Sarah Verhasselt propose 
différents massages, des soins et 
de la réflexologie plantaire au 
219 Chemin de la Fabrique. Sarah 
s’est formée à l’École Renato 
Pappalardo Formation d’Avignon, 
qui s’adapte à chacun et crée des 
massages sur mesure selon les 
besoins de l’individu, qu’il s’agisse 
de difficultés de la vie, physiques, 
mentales, énergétiques ou 
émotionnelles.
Tél. 06 19 42 21 79
universo.massages@gmail.com
www.universomassages.com
Insta : universomassages
FB : Universo Massages

  ATELIER LLORENS

Laurence Macaire et Stéphane Bleunven vous accueillent à l’Atelier Llorens, 
95 Place Louis Giraud. Leurs pâtisseries, épicerie fine et vrac, chocolats, 
spécialités sans gluten, confiseries, confitures, fruits au sirop, glace artisanale 
suivent le rythme des saisons. Ils privilégient le “fait maison”, le local et les 
circuits courts. Ces mets sont à découvrir et à déguster autour d’un thé ou 
autres boissons au gré de vos envies..
Tél. 04 88 50 85 05 - atelierllorens.fr - atelierllorens@orange.fr
Horaires : du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

EXTENSION D’ACTIVITÉ

  CTP DÉTECT’FUITE

Sébastien Crumière est à votre disposition pour tout ce qui concerne 
la détection de tous types de fuites ; fuite sur réseau eau potable, 
fuite piscine, fuite après compteur... Sébastien s’occupe également de 
l’inspection de canalisations et traçage de réseau, ainsi que la recherche 
de réseau sec et regard (pour la fibre). 
Tél.  06 14 62 46 92
ctp84210@gmail.com

VOUS DÉSIREZ ADHÉRER À L’ACAP ?

CONTACT  : LAETITIA VIENNEY - 04 90 61 45 18 RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE L’ACAP SUR LE SITE 

WWWCOMMERCE-PERNES.COM
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  Du nouveau dans le prêt  
des salles municipales

La persistance de la Covid a conduit nombre de municipalités à modifier la 
gestion des salles mises à la disposition des associations et des administrés. 
Désormais, toutes les demandes sont à adresser par mail à Nathalie Ga-
mondes. Chaque réservation est soumise à la signature d’une convention 
signée et validée par Laurent Comtat, adjoint délégué à la Jeunesse, aux 
sports et aux équipements culturels.
Quels équipements sont concernés ? 

•  Le centre culturel des Augustins : salle Sorano, 6 salles d’activités, 5 à 
l’annexe (ancienne maternelle Louis Giraud)

• La maison des Ursulines : 4 salles et 5 bureaux
Remise des clés par Nathalie Gamondes

S’y ajoutent
• L‘Espace Jeunesse, salle Marcel Pagnol
• La salle polyvalente de la médiathèque
Pour ces 2 locaux, la remise des clés se fait sur place avec la personne 
responsable de la salle, 48h avant la manifestation.

Compte tenu des nouvelles modalités et des délais de réponse, il est pru-
dent d’anticiper d’un mois toute demande de réservation.

Contact  : Nathalie Gamondes 04 90 61 65 80
c.culturel@perneslesfontaines.fr

  Nombreux projets du Ping-Pong Club
La situation actuelle n’est évidente pour personne et affecte tout le monde, 
dont notre association. Nous continuons cependant de réfléchir à l’avenir 
et le ping-pong club pernois compte bien aller de l’avant !
En effet, malgré la crise, une grande masse de licenciés a repris la licence 
cette année et beaucoup de nouveaux nous ont rejoints !
Nous sommes numéro 1 en nombre de licenciés dans le Vaucluse avec 75 
licenciés, ce qui reste excellent vu le contexte sanitaire.
Actuellement, toutes les activités sportives sont à l’arrêt mais, pour le mo-
ment, les championnats départemental et régional sont maintenus. La Fé-
dération prévoit de ne pas annuler les résultats déjà enregistrés et espère 
reprendre les compétitions là où elles s’étaient arrêtées… dès janvier si la 
situation le permet.
Plusieurs équipes sont encore en position pour jouer la montée en division 
supérieure, notamment l’équipe 2 en pré-régionale, première de sa poule ! 
D’autres équipes vont aussi profiter de ce break hivernal pour sortir la tête 
de l’eau et jouer le maintien.
Nous espérons maintenir notre fameux tournoi national annuel le 17 jan-
vier 2021. Cette rencontre est désormais le premier tournoi de Provence 
en nombre de présents (214 la saison passée). Nous commençons à nous 
préparer pour pouvoir l’organiser selon le protocole sanitaire en vigueur.
Bonne nouvelle pour terminer, le club a obtenu de la Fédération Française 
de tennis de table, les labels Ping 4/7 ans, Acti Ping, Forma Ping et Ping 
forme santé bien-être pour les saisons 2020 à 2024.

  Résultats prometteurs au badminton
En Double, en Mixte ou en Simple Top Élite, le badminton pernois a 
affiché un tableau très encourageant ! Avec 268 joueurs inscrits sur le der-
nier week-end de septembre et en dépit de la limitation due au protocole 
sanitaire, le club a enregistré d’excellents résultats salués par le maire Didier 
Carle lors de la remise des prix.
Sur le tableau Simple Dame, la finaliste pernoise Marion Hurteau s’est 
inclinée face à la top 10 française Delphine Lansac qui avait notamment 
participé aux JO de Rio en 2016.
Bravo aux Pernois Sebastien Brache et Arthur Gibier vainqueurs en 
Double Hommes Top 6 ; Frédéric Hattat et Lucas Wolff vainqueurs en 
Double Homme Top 2 ; Marion Hurteau finaliste en Simple Dame Top 
Élite ; Élodie Michel finaliste en double mixte Top 5, ainsi qu‘aux nom-
breux demi-finalistes sur les divers tableaux.

  1ère “compet” de fléchettes  
au Perno li Darts

Les amateurs de jeu de fléchettes traditionnelles (pointe acier) s’en ré-
jouiront, Sébastien Geugnon a ouvert son club salle Velocio au complexe 
sportif. Dans la foulée, il a organisé fin septembre le premier Open de 
ligue Sud-Est. 10 clubs, 42 joueurs présents en individuel et 32 en double 
-Juniors, féminines, masculins, vétérans- ont participé à la compétition. 
Discipline encore peu développée en France, Perno li Darts est le seul club 
actif en Vaucluse. “Nous avons reçu un accueil des plus efficaces du service des 
sports. 3 pas de tir sont disponibles. Nous restons ouverts pendant les vacances 
scolaires. Le bouche-à-oreille augmente peu à peu le nombre de ses licenciés. Les 
personnes intéressées peuvent venir essayer gratuitement”. 
Cotisation annuelle 30€. Entraînement tous les mercredis à 21h.
Contact www.pernolidarts.wixsite.com/pernolidarts

  Moto Comtat’Act, la sécurité en balades
Pour Bertrand Bréville, le moto tourisme, ça se partage. La nouvelle asso 
pernoise Moto Comtat’Act fédère des motards solitaires autour d’échanges 
d’itinéraires, de conseils pratiques, etc., chacun à son rythme et en toute 
sécurité. 2 week-ends par mois le dimanche matin, Moto Comtat’Act pro-
pose des balades de 2 à 3h en Comtat ou de 1 à 2 jours pour les personnes 
plus disponibles.
L’autre aspect de l’association est pédagogique. “On souhaite faire passer un 
message en se présentant en pair auprès des jeunes motocyclistes dont la conduite 
peut être dangereuse pour eux et pour les autres. L’objectif n’est pas de remplacer 
la Sécurité Routière, mais de tenir un discours de sensibilisation différent et 
mieux perçu.” Moto Comtat’Act a la volonté d’apporter son soutien aux 
actions caritatives, festives, sportives de la commune… dès que la situation 
sanitaire le permettra.
Contact et infos : Adhésion 30€/an, 1ère sortie sans engagement
motocomtat84@gmx.fr  - facebook.com/motocomtat84

À commencer par le nouveau bu-
reau directeur élu par le conseil 
d’administration à la dernière 
AG. Jérôme Fourgereau succède à 
Frédéric Vache à la présidence du 
club, avec à ses côtés, les vice-pré-
sidents Mendy Montolin et Jean-
Marc Cornutello.

Deux podiums au Trophée de 
France BMX
Prévu en juin, le TFBMX s’est dé-
roulé sur la piste de Mours St Eu-
sèbe (26) fin août. Une vingtaine 
de pilotes du BMX Pernois a fait 
le déplacement avec à la clé deux 
superbes podiums nationaux :
Antoine Arfeux, 7 ans, termine 
3è chez les 8 ans et moins. Basile 
Ansart-Layrac finit 3è chez les mi-
nimes (13/14ans). 
Avec un effectif important de pi-
lotes 1è année, le club termine à 
la 10è position nationale des clubs 
formateurs (à moins de 20 points 
du podium des clubs…). Une 
performance moins bonne que 
les années précédentes, mais riche 
d’enseignement.

Tessa Martinez, pilote élite du 
BMX Pernois est membre du 
Pôle Olympique de St Quen-
tin-en-Yvelines depuis 3 ans. Elle 
intègre le programme de suivi 
sportif “FDJ Booster” de la Fran-
çaise des Jeux. Elle prépare les JO 
de 2024 qui auront lieu en France.
Tessa Martinez s’offre une 
5è place au championnat de 
France Élite Dame organisé en 
octobre à Lempdes. Résultats 
mitigés de la délégation pernoise 
dont beaucoup ont stoppé en 8è 
de finale (Valentin Cornutello, 
Axel Peyronnet, Viny Marzari) et 
Eloïn Camussi en demi-finale.

Au top en VTT
Mathilde Bernard se positionne 
en Coupes de France de DH, 
Coupes du Monde, Crank Worx, 
Championnat de France, Pump 
Track, etc. avec de belles per-
formances sur les manches de 
Coupes de France de DH (top 8 à 
chaque fois). L’épreuve remportée 
en Autriche lui a permis de capita-
liser au niveau confiance. Elle sera 
un atout majeur du circuit natio-
nal et international en 2021.

Lucas Lagneau. Après 8 ans de 
compétitions BMX, Lucas Lagneau 
se consacre au VTT DH. 1er de 
la Coupe de France 2020, il réa-
lise des performances “scratch” de 
qualité au milieu des élites… il se 
permet même de gagner en cassant 
sa chaîne et avec une avance de 10 
secondes sur ses poursuivants.

Sport études saison 3
Programme chargé pour la sec-
tion Sport Études du BMX per-
nois avec pas moins de 15 pilotes. 
Entraînement quotidien, tests 
physiques et techniques, BMX, 
VTT, préparation mentale… 
un ensemble d’éléments qui leur 
permettra d’affronter les compé-
titions régionales, nationales et 
européennes dans les meilleures 
conditions.

Travaux sur la piste du BMX
Après une semaine de travaux, la 
première ligne droite, datant de 
1997 et la 4è ligne ont été modi-

fiées. Les clubs de BMX effectuent 
souvent des évolutions sur les 
pistes de BMX afin de proposer 
de nouvelles combinaisons tech-
niques pour éviter une routine 
d’entraînement.

Disparition  
d’Angélique Venditelli
Le BMX Pernois a vécu un terrible 
drame avec le décès le 25 août de 
l’épouse de l’entraîneur, Laurent 
Vendittelli. Immense vague de 
chagrin au sein du club et dans 
le milieu du BMX, puisqu’An-
gélique était une bénévole très 
investie et présente sur de nom-
breuses activités et compétitions 
du BMX. L’ensemble de l’équipe, 
des pilotes et les amis apportent 
tout leur soutien à Laurent qui 
a tenu sa place dès les premières 
séances auprès des licenciés, ainsi 
qu’à ses deux enfants, Manéo et 
Léa, eux-mêmes pratiquants de-
puis plusieurs saisons. 

  Programme généreux, ambitieux et réaliste 
pour le BMX pernois 
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  Balades sans prise de tête  
avec les Sprinter Team Les Valayans 

Il y a quelques années, ces champions amateurs régionaux pédalaient pour 
monter sur les podiums, aujourd’hui le plaisir de la balade tranquille a 
remplacé celui de la compèt. Avec 24 membres à sa création en 2019, le 
club de vélo de route loisirs en compte aujourd’hui 32, dont seulement 
2 féminines. “On part des Valayans pour une virée entre 40 et 50 km ou 80 
à 100 km selon les niveaux car si tous ne sont pas champions, tous sont super 
motivés” précise l’ancien champion cycliste et président Éric Duret. Pas 
de compétition, pas d’organisation de manifestations mais des circuits au 
départ des Valayans le lundi (depuis peu), mercredi, samedi après midi, 
décalés en matinée l’été. 4 fois par an des sorties sont déportées à partir 
d’autres villages. Le tout resserré à une heure autour de chez soi en période 
de confinement !
Contact : Sprinterteamlesvalayans@gmail.com

  Trait d’Union,  
Chers Parents et lecteurs,

Nous tenions à vous remercier chaleureusement pour le renouvellement 
de votre confiance lors des élections des représentants des parents d’élèves. 
Nous sommes sincèrement heureux d’être de nouveau à vos côtés et, une 
fois de plus, nous nous engageons à vous écouter, vous soutenir et dans la 
mesure de nos compétences et de nos champs d’actions, vous accompagner 
en cas de besoin. N’hésitez jamais à nous contacter.
Nous en profitons aussi  pour remercier Véronique de la boutique de loisirs 
créatifs Kinocréa, ainsi que les parents qui nous ont confié leurs enfants 
lors des vacances d’octobre afin de participer à un stage fort ludique et 
amusant. Une expérience que nous souhaitons renouveler prochainement.
Nous vous informons également que le spectacle et la Boum offerts aux 
enfants, initialement prévus le samedi 13 février 2021, sont annulés. Nous 
réfléchissons à de nouveaux projets…
Et comme la volonté de Trait d’Union est inconditionnellement tournée  
vers les enfants, nous leur proposons d’écrire leur liste au Papa Noël. Vous 
trouverez le modèle ci-joint, alors à vos ciseaux, prêt… À vous les enfants !!!!
Vous pourrez déposer la lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël située 
à côté de la poste de Pernes ou des Valayans.
L’équipe de Trait d’Union vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, 
prenez soin de vous et de vos proches.
Contact 07 67 53 37 93 - asso@trait-union-pernes.fr

  Les Potagers Bio Pernois
Si vous habitez Pernes et si vous souhaitez cultiver vos propres lé-
gumes, rejoignez l’association des “Potagers Bio Pernois”. Quelques 
parcelles de 60m2 sont encore disponibles.  
Tarif année 2021 : 5€ d’adhésion, 20€/an pour une parcelle. 
Contact : Gérard Briquet président  - 06 13 16 64 39 
potagersbiopernois@gmail.com

  Les Ânes de Pernes ont besoin de soutien
Avec la pandémie 
de Covid qui n’en 
finit pas, certaines 
associations Per-
noises souffrent 
plus que d’autres. 
C’est le cas des 
Ânes de Pernes 
pour qui l’année 
aura été catastro-
phique.
“Nos petits ânes ne 
sont pas épargnés 
et les animations 
qui nous font 
vivre ont toutes été 
supprimées. Nous 
comptions sur les 
Marchés de Noël 
et les festivités de 
fin d’année pour 
soutenir notre 

trésorerie, mais hélas, nos contrats sont annulés les uns après les autres. C’est 
pourquoi, nous faisons appel à votre générosité pour permettre à l’asso des Ânes 
de Pernes et à ses bénévoles de continuer les actions pour les ânes déjà dans les 
parcs (22 à ce jour) et pour ceux qui attendent un sauvetage” déplorent Alain 
et Brigitte Paquin. Sans  aide extérieure, l’activité et le bien-être des bêtes 
sont menacés. 

Les dons à l’association sont déductibles des impôts.
Chèque à l’ordre des Anes de Pernes 
1186 route d’Althen – 84210 Pernes les Fontaines 
ou par paiement sécurisé sur Hello Asso : 
https://www.helloasso.com/associations/les-anes-de-pernes

“Merci à tous ceux qui seront sensibles à notre demande pour que Les 
Ânes de Pernes continuent à vous donner du bonheur.

  Les Restos du Cœur changent d’adresse
Un peu décentré par rapport à la précédente adresse, le nouveau local de 
l’antenne des Restos du Cœur Pernes mis à disposition par la mairie, a 
gagné en surface et en praticité. Avenue de la Gare, l’association caritative 
présente à Pernes depuis 25 ans, fait cour commune avec le Secours Catho-
lique. “Nos jours d’ouverture sont identiques, le mardi. Les bénéficiaires ne se 
déplacent ainsi qu’une seule fois pour l’alimentaire et le vestiaire” précisent l’ex 
président Christian Gorlin et sa remplaçante Geneviève Charrol.
15 bénévoles accueillent 58 familles pernoises. “Cela représente une cen-
taine de personnes, (familles mono parentales, mamans avec de jeunes enfants, 
retraités), en augmentation chaque année et plus encore depuis la Covid”. Pen-
dant les périodes de confinement, les colis sont préparés à l’avance et les 
bénéficiaires servis sur le pas de la porte. La 1ère distribution a eu lieu le 
24 novembre.
Contact et inscriptions : 04 90 60 56 19 - ad84.pernes@restosducoeur.org

NOUVELLE ADRESSE  : 182 Avenue de la Gare

  Chapeau les Femmes 2021

Le comité de jumelage relance la manifestation “Chapeau les femmes “du 
5 au 11 mars malgré les difficultés liées à la pandémie qui bloquent actuel-
lement toutes les initiatives.
Juste avant le confinement général de mars, notre dernière soirée festive 
“Solidarités en fête” a été très réussie, dans une ambiance colorée et chaleu-
reuse ; ceci grâce aux partenaires mobilisés et au public nombreux.
Dans l’espoir de se retrouver à cette prochaine fête des femmes, sans doute 
“pas comme avant”, “Résiste” sera notre slogan et le fil conducteur pour se 
rappeler comment chacun de nous a passé cette épreuve.
RENDEZ-VOUS EN MARS 2021 !

  Le Secours Catholique toujours présent
Fermée temporairement en raison de l’épidémie de Covid, la boutique soli-
daire du Secours Catholique a rouvert ses portes au 182 Avenue de la Gare. 
Idées créatives à petit prix pour tendre la main à ceux qui en ont besoin.
Mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 - vendredi de 14h30 à 17h30
Contact : 04 90 61 51 44 - 06 78 81 54 50

  L’épicerie solidaire Anatoth  
sur le front toute l’année

Pendant toute l’année, l’équipe de l’association Anatoth ne s’est pas démo-
bilisée et a pu continuer à fonctionner pendant toute la durée des confine-
ments. Grâce à des bénévoles et des salariés fidèles au poste, ce sont donc 
500 familles qui ont pu avoir accès chaque semaine à l’épicerie solidaire et 
à la boutique d’occasion. En revanche, en raison des restrictions sanitaires, 
le repas de Noël que l’association pernoise organisait depuis des années le 
25 décembre afin d’y convier des personnes isolées ne pourra pas avoir lieu. 
Néanmoins, cette initiative rare d’un accueil le jour de Noël sera de retour 
dès l’année prochaine !

En ce qui concerne l’épicerie, bien évidemment le contexte n’a pas fait 
baisser les demandes d’aides, bien au contraire, c’est pourquoi l’association 
continue de travailler sans relâche pour collecter des denrées alimentaires 
et produits d’hygiène afin de les redistribuer aux familles bénéficiaires qui 
viennent de plus de 70 communes du département.

Un travail qui ne pourrait se faire sans l’aide indispensable des bénévoles 
de l’association qui ont été remerciés cette année par des bons cadeaux à 
faire valoir chez les adhérents de l’Association des Commerçants et Artisans 
de Pernes. Une démarche choisie par l’association afin d’honorer l’enga-
gement des bénévoles tout en soutenant le commerce et l’artisanat local !
Renseignements : 04 90 67 062 6

  Quid de la distribution du calendrier des 
pompiers ?

En raison de la COVID-19 la traditionnelle distribution du calendrier 
des pompiers risque d’être perturbée voire annulée. Pourtant il s’agit de la 
principale source de revenus pour les amicales des sapeurs-pompiers. Cela 
apporte la vie sociale, la solidarité, l’organisation de moments conviviaux 
au centre de secours. Une autre mission importante des amicales est de 
financer les assurances des pompiers en service.
Pour toutes ces raisons, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pernes-les-
Fontaines espère faire sa tournée dans le respect des gestes barrières sans 
rentrer au domicile des habitants, car il est important de pouvoir aller à 
la rencontre des habitants de Pernes-les-Fontaines et des Valayans et de 
maintenir le lien social.
Si toutefois la distribution des calendriers ne pouvait se tenir normale-
ment, l’Amicale envisagerait d’autres solutions.
Pour obtenir des renseignements concernant les modalités de distribution 
en vigueur, vous pouvez contacter l’Amicale au 06 26 90 01 87 du lundi au 
vendredi de 15h à 17h ou à l’adresse du Président de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers gilles.vedrine@gmail.com avant le 15 janvier.
“Nous vous remercions par avance pour votre soutien et vous souhaitons à tous 
de bonnes fêtes en cette fin d’année si particulière.”
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VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES

Toutes les adresses pour vos cadeaux  
de Noël avec l’ACAP

PAROLE ATOUT
Ecrivain Public

7, Lot. Les Cigales 
chemin Georges Brassens 

06 82 84 96 35

ATELIER LLORENS
Transformation et conservation de 
fruits – Biscuiterie - Chocolatier

11 Rue de la Margelle 
06 12 27 25 66

CTP TERRASSEMENT

596, Chemin de St Paul
06 14 62 46 92

SECRETARIASSIMO
Secrétaire indépendante

39 Impasse de la Gavoite 
06 28 30 26 12

IMAGINE HABITAT
Courtage en travaux
Permis de construire

175 cours de la République
06 26 25 61 85

A’SUD FERMETURES
Portail automatique

Protection contre le vol Alarme

ZA la Prato II
41, Allée de Provence

04 90 67 25 13

Cuisine & Vous
Vente et installation de cuisines 

Claire CHABAS
allée de la Prato 1 

04 90 60 17 00 / 06 75 51 63 00
www.cuisines-et-vous.com

STATION-SERVICE  
Michel Courty

542, Av. Charles de Gaulle
04 90 66 56 88

du lundi au vendredi 6 h 30 à 20 h  
sam. 7 h à 20 h - dim. 8 h à 12 h 30

H2o COACHING
Coaching sportif personnalisé et collectif

69 Avenue Paul de Vivie 
07 84 19 72 39

GARAGE 
DES FONTAINES

Entretien - Réparation Mécanique
Carrosserie et vente VN, VO

20, Route de l’Isle
04 90 66 56 41 

CYCLE ONE
votre spécialiste du vélo

Vente - Location - SAV - Accessoires

603 avenue Charles de Gaulle
04 90 62 18 14

AMBULANCES  
DE LA NESQUE

700, petite route de Carpentras
04 90 66 44 75 / 07 62 62 37 83

CUISINE PLAISIR
Caroline Richard Testud

Électroménager, article culinaire,  
grand choix de cadeaux

603, Av. Charles de Gaulle
04 90 66 54 04

CORDONNERIE PERNOISE
clés minute, gravure, tampons, maroquinerie, 

plaques d’immatriculation, plastification

33 avenue Jean Jaurès
04 90 30 06 75 - 06 63 71 10 06

BIJOUTERIE &
COMPTOIR DE L’OR

by Moretti
Noël : offrez un bijou,  

grand choix à tous les prix
37, Av. Jean Jaurès - 04 90 66 59 25

NATURASPHERE
Fabrication de produits 

de droguerie
26, Place des Comtes de Toulouse 

06 03 28 84 88

L’ATELIER SUCRÉ SALÉ
Fabrication sucré – salé

92 Avenue Perle du Comtat 
06 15 04 90 41

LA JARDINERIE  
DES FONTAINES

Pascal Beveraggi
Jardinerie, animalerie, décoration  

intérieure/extérieure et création de jardins
723, Gde Rte de Carpentras 

04 90 66 41 22

PASCALUMINIUM
FABRICATION ET POSE

menuiseries alu/pvc - véranda, moustiquaire,  
volet roulant - réparation - store intérieur et  

extérieur, remplacement de vitrage

511 avenue Charles de Gaulle 
06 23 75 33 38 /  04 90 34 55 12

PAPETERIE ST-GILLES
Fournitures scolaires et de bureau 

Idées cadeaux pour les fêtes
Jeux en bois, coffrets stylos ...

79, Av. Jean Jaurès
04 86 04 08 96

Terrassement – Travaux Publics 
Chercheur de fuites 

 (piscine & après compteur)

DÉCEMBRE
Le.15/12/20..♦ .La Médiathèque : lec-
tures animées pour les plus grands..
De. 4. à. 7. ans.. De. 17h15. à. 17h45.. Sur. le.
thème.«.On.peut.rêver.?.»..Sur.inscrip-
tion..Animation.réservée.aux.abonnés.

Le.16/12/20..♦ .La Médiathèque : Bé-
bés lecteurs. Lectures animées pour 
les tout-petits.:.de.0.à.3.ans..De.10h30.
à. 11h15.. Sur. inscription.. Animation. ré-
servée.aux.abonnés.

Le. 18/12/20. . ♦ . Médiathèque : Por-
tage à domicile.. Service. réservé. à.
toute.personne.empêchée,.qu’elle.soit.
malade,. immobilisée,. handicapée. ou.
en.convalescence..Choix.parmi.des.re-
vues,.cd,.dvd,.jeux.et.livres.

Le.20/12/20. .♦ .Soirée Pijou - Arto-
phage.. L’atelier. Artophage. vous. ac-
cueille.toute.la.journée.à.la.porte.des.
étoiles,. pour. vos. derniers. cadeaux. de.
Noël,. dans. une. ambiance. chaleureuse.
et. décontractée.. Et. de. 19h. à. 22h,. soi-
rée.pijou.!.Tout.autour.du.sapin,.on.se.
raconte.des.contes.ou.des.histoires.de.
Noël,. en…. pijou. bien. sûr. !. Autour. du.
traditionnel. thé. de. Noël,. chocolat. ou.
vin. chaud. !. Chacun. peut. apporter. ses.
biscuits.de.Noël.préférés,.pour.que. le.
moment.soit.encore.plus.gourmand.!

Du.19/12/20.au.03/01/21..♦  Les Mu-
sées Pernois.. La Maison Fléchier, la 
Maison du Costume/Magasin Dra-
pier,. seront. ouverts. pour. la. période.
de. Noël. du. 19. Décembre. 2020. au. Di-
manche.3.Janvier.2021.de.14h.à.17h,.tous.
les.jours.sauf.le.mardi..Fermé.le.25/12.
et.1er/01

JANVIER
Le.17/01/21..♦ .Vide Atelier artophage..
Artophage.vous.accueille.à.la.porte.des.
étoiles.ouverte.pour.la.journée.de.10h.
à.18h..Venez.vous.faire.plaisir.avec.des.
œuvres.uniques.….à.tout.petits.prix.!.Le.
moment.de.faire.et.de.se.faire.plaisir.!

Le.31/01/21..♦ .Vide grenier..Organisé.
par.Ego.Organisation.de.6h.à.19h.

FÉVRIER
Le.07/02/21..♦  Loto Comité des Fêtes 
des Valayans..A.15h30.dans.la.Salle.des.
Fêtes.des.Valayans..Buvette.sur.place.

Le.07/02/21. .♦  Truffolio. Les.Rabas-
siers.du.Comtat.organisent. la. 12e.édi-
tion.du.Marché.Truffolio,.La.Fête.de.la.
Truffe.au.Centre.Culturel.des.Augustins.
à.partir.de.9.heures..Démonstration.de.
cavage. en. extérieur,. conférence. gra-
tuite.sur.la.truffe.

Le. 14/02/21. . ♦  14e Rencontres de 
théâtre Provençal. Pour. cette. 14e.
édition. des. Rencontres. provençales.
à. 14h30. aux. Augustins. salle. Daniel.
Sorano,. proposée. par. la. «.. Chourmo.
dis. Afouga. .»,. des. saynètes. en. langue.
Provençale. seront. présentées. par. dif-
férentes. troupes. de. la. région.. Entrée.
gratuite.-.Tombola.-.buvette.sur.place.

Le.28/02/21..♦  Vide grenier..Organisé.
par.Ego.Organisation.de.6h.à.19h.

MARS
Le.06/03/21. .♦ .Stage Country suivi 
d’un bal.. A. partir. de. 17h,. stage. sur. le.
thème.de.la.country.organisé.par. l’as-
sociation.Black.Wolf,.suivi.un.bal..Tarif.
stage. à. définir. Entrée. bal. 6€. Buvette.
sur.place.

Le.14/03/21..♦ .Repas gastronomique 
de la Truffe..La.Confrérie.pernoise.des.
Rabassiers. du. Comtat. organise,. pour.
clore.la.saison.du.«.cavage.»,.son.tradi-
tionnel.repas.gastronomique.du.Grand.
Chapitre.. Les. réservations. obligatoires.
seront.ouvertes.à.partir.du.1er.février..
Le.prix.sera.déterminé.en.fonction.du.
prix.de.la.truffe.

L ’ A G E N D A 
D É C E M B R E  2 0  .  F É V R I E R  2 1

Envie de dépayser vos papilles ?
Dès l’annonce de fermeture de leurs établissements, les restaurants, brasse-
ries, pizzerias, cafés ont modifié leur fonctionnement et repensé leur offre. 
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de sortir des sentiers culinaires fa-
miliers. Vous avez envie d’accords mets et vins dont seuls les pros ont le 
secret ? Pas le temps de passer des heures en cuisine ? Besoin d’un cadeau 
de dernière minute ?
Alors mettez sur votre table des menus de fête et des préparations originales 
prêtes à emporter, osez les spécialités exotiques de vos adresses préférées. 
Déposez au pied du sapin des coffrets de vins, des sélections de bières, des 
terrines gourmandes à offrir en cadeau. 
N’oubliez pas de téléphoner pour réserver et faites vous livrer si cette op-
tion est proposée.

Piochez dans la liste non exhaustive ci-dessous…

• Mousse.gourmande.
06.80.88.39.87

• L’instant.vin.
04.90.60.10.89

• Le.marché.de.Provence.
07.71.07.74.90

• Café.de.la.place.
04.90.61.32.80

• Brasserie.Le.Jean.Jaurès.
04.90.66.57.26

• Le.cercle..
06.03.53.61.14

• Relais.des.garrigues.
04.90.62.00.15

• Brasserie.de.la.Nesque.
04.90.66.42.39

• Kassia.food.
07.49.89.34.89

• Margheritta.1889.
04.90.66.25.18

• Pizzeria.Le.padre.
04.90.60.34.26

• La.pause.pizza.
04.86.38.21.35

• La.fontaine.à.pizza.
04.90.60.12.07

• Au.fil.du.temps.
04.90.30.09.48

• L’Estanquet.di.font.
06.35.46.21.29

• Auberge.de.la.Camarette.
04.90.61.60.78

• Dame.l’oie.
04.90.61.62.43

• Lou.mas.des.7.lieux.
06.42.61.36.37

• Nourjane.
06.10.27.38.95

• La.goutte.d’eau.
04.90.61.35.35.

• Saveurs.salines.
.04.90.30.09.95

• Chez.Vito.
.04.84.88.51.22

• La.fontaine.d’Asie.
04.90.66.46.28
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NAISSANCE
SEPTEMBRE

• Le 14 Vitaly CORDA
• Le 21 Alyssa GALL MASSON
• Le 11 Léo DUTHILLEUL
• Le 30 Méline BARBARAT
• Le 24 Ambre LIOU
• Le 25 Éléa CLÉMENT

OCTOBRE
• Le 05 Liam ROUVIERE
• Le 17 Adaline RABAEY
• Le 28 Nolan SALENDRES

NOVEMBRE
• Le 02 Théo DUMOUCHY
• Le 14 Lina BONAUD
• Le 18 Romy MONIER

MARIAGE

OCTOBRE
❤   José SOLER et Béatrice VAXELAIRE
❤   Baris ÖZDEMIR et Anaïs DRIADI
  

SEPTEMBRE
• Le 26 Aimé ESCOUFFIER, 70 ans
• Le 29 Daniel MARTINEZ, 53 ans
• Le 13 Serge GONNET, 81 ans

OCTOBRE
•  Le 15 Francisco MATOSO BENITEZ, 86 ans
•  Le 18 Joël GRANIER, 63 ans
•  Le 10 Michel MAILLARD, 73 ans
•  Le 10 Pierre BLANCHARD, 81 ans
•  Le 19 Marcel RUM, 87 ans
•  Le 22 Antonio AGUILAR, 53 ans
•  Le 23 Gilbert LIUTI, 66 ans
•  Le 29 Andrée MANTELET épouse OUGIER, 

75 ans
•  Le 31 Marcel SOUQUET, 73 ans

NOVEMBRE
•  Le 04 Giuliano ORTENSI, 72 ans
•  Le 18 Marie-Thérèse VALANCE, 76 ans
•  Le 20 Maryse CHOISY veuve MONDON, 

73 ans
•  Le 22 Renée GUIOT veuve PARPALEIX, 

87 ans
•  Le 11 Jean-Yves PRROT, 71 ans
•  Le 14 Jean-Jacques SECOND, 77 ans

DÉCÈS ERRATUM
•  Le 11 juin René CHABRAN, 90 ans

etat civil • pernes

etat civil • les valayans

#101 DÉC.20∫ FÉV.21

NAISSANCE
OCTOBRE

• Le 23 Valentin EYRAUD

MARIAGE
NOVEMBRE

❤   José SOLER et Béatrice VAXELAIRE

DÉCÈS
NOVEMBRE

•Le 11 Mireille DOCHE épouse FARNIER, 86 ans

PROFESSIONS MÉDICALES 
ET AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ

En raison d’un trop grand nombre de professions ne relevant pas de la liste officielle établie, ne paraissent ici que les professions médicales et autres professions de santé prises en application du Code de la Santé Publique.
Malgré le soin apporté à cette liste, nous vous prions de nous excuser par avance pour toute erreur ou omission.

  Emploi du feu dans le Vaucluse  
(Arrêté préfectoral n°2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le département de Vau-
cluse, modifié par l’arrêté du 7 février 2018).
La règle générale est l’interdiction d’incinération des déchets dits verts tout au long de l’année. Toutefois, Les agri-
culteurs et les personnes soumises à l’obligation légale de débroussaillement sont autorisés à brûler les déchets verts 
selon les saisons.
Il est rappelé que l’incinération de déchets verts doit être liée :

• directement à l’exploitation agricole : elle consiste au brûlage sur la parcelle exploitée des résidus de tailles, de coupes, 
ou d’arrachages qui ne peuvent pas être valorisés. Cette action est possible uniquement sur les parcelles affichées sur 
le relevé parcellaire pour les cotisations sociales agricoles ou sur les parcelles dont la surface en production est supé-
rieure à 0,5 hectare 
d’un seul tenant.

• à une obligation 
légale de débrous-
saillement au titre 
du code forestier ;
• à la gestion fores-
tière ;

• à une obligation 
de destruction par 
brûlage au titre 
de la prophylaxie 
prescrite par arrêté 
de l’autorité com-
pétente.

AMBULANCES
• AMBULANCES DE LA NESQUE 
700 petite route de Carpentras 04 90 29 66 25

• AMBULANCES PERNOISES 
1238 route de Monteux 04 90 66 40 46

DENTISTES
•   BONNAFOUS Dorian 

BRUN Julien  
CORTASSE Benjamin 
SUSINI Christophe

63 place des Maraîchers 04 90 66 53 12

• FLECHAIRE Luc 
33 place Louis Giraud 04 90 61  32 34

• VALLATA Aude + Orthodontiste 
434 cours de la République         04 90 66 87 72

DIÉTÉTICIENNES
• OLIVIER Magali 
Reçoit au domicile des patients 06 45 81 29 67

• ROCARPIN Barbara 
1127 Rte du Thor, LES VALAYANS  06 75 73 45 28

INFIRMIERS / INFIRMIÈRES
•  ABELLY Caroline  

BRIEMANT Corinne 
MATHIEU Nathalie

78 avenue Jean Jaurès 04 90 66 47 17

•  ALCOVERRO Brice  06 61 24 81 23 
DENIMAL Aurélien 09 53 52 86 53 
DENIMAL Jérémy 06 66 10 66 48

39 rue de la République

•  ALLO INFIRMIÈRE À DOMICILE 
FAURY Christelle 
NOUVEAU Pascale 
VAQUER Sophie

275 quai de Verdun 06 86 17 58 00

• AULAGNER-DESSEROUER Muriel
106 cours de la République 06 10 62 66 90

•  GUERRICHE Bertrand 
    VOLUTI Eliot

198 avenue Jean Jaurès 04 88 84 51 73

•  BALAGNY Astrid 06 58 22 01 44 
TROUILLET Sébastien 06 82 39 78 10

1127 route du Thor, LES VALAYANS

•  BARBIER Carole 
PALAYER Stella 
SERGENT Mélanie

63 place des Maraîchers 06 17 44 28 44

•  BARRAND Mélanie  06 19 10 68 25 
REYNAUD Jessica 06 60 80 40 16

63 place des Maraîchers

•  FAYET Laura 
TURQUAY Nicolas

106 cours de la République 06 31 22 60 56

• BRANGER Aurélie
106 cours de la République 06 88 72 24 12              

• DUBOULAY Véronique 
776 chemin des Grands Fonts 06 61 12 27 05

•  LATOUD Sophia 06 11 71 47 47 
QUEREL-LEFEBVRE Lætitia

69 avenue Paul de Vivie 07 67 16 03 36

•  LOUBENS MELLIS Christiane 
MONTET GAUTIER Danielle 
PERRIN Béatrice

106 cours de la République 04 90 66 42 02

• MICHEL Isabelle 04 90 66 54 05 
3 clos la Petite Valette 06 22 23 05 75

• VEDOVINI-PERRIN Marie-Hélène 
296 chemin des Canniers  06 10 29 33 92 
LES VALAYANS

• VALETTE Médéric 
47 rue Montargue 06 32 35 91 38

•  SYLLA Valérie 07 68 35 68 84 
SOBCZACK Audrey 07 66 13 54 63

116 avenue Jean Jaurès 

•  VALTILLE Sylvain 06 27 80 37 95 
ROLLET Florence 06 34 55 36 54

249 rue de la République 

• VARLET Laurence 
308 impasse de la Citronnelle 06 17 75 20 42

• ZBIR Christian 06 87 47 18 52
392 chemin de Fontblanque 04 90 69 63 81

KINÉSITHÉRAPEUTES
•  ARAUJO Mickaël, 

GIACOMO-BERNHARDT Aline
63 place des Maraîchers 04 32 85 04 08

• AUBERT Patrick (méthode Mézières) 
63 place des Maraîchers 04 90 30 76 60

•  DURAND-PERDIGUIER Valérie 
 04 90 40 96 36 
CHABROLIN Charlotte 06 69 78 08 28

63 place des Maraîchers 04 90 40 96 36

• DERVAL Jérôme 
305 quai de Verdun 04 90 61 65 17

• HAGENBACH Catherine
186 avenue Paul de Vivie 07 68 05 49 77
•  VERRAX Franck 

NALLI Samuel 
78 avenue Jean Jaurès 04 90 66 54 20

•  HUC Justine  
MARY Margaux   06 59 94 22 79       
REGNIER Valentine

101 cours de la République 09 83 07 61 69

•  ANDRÉ Lionel 06 10 18 66 88 
ARNOUX Anthony 06 28 70 32 19 
HERIVAULT Océane 06 63 22 53 27 
VARD Patrice 04 90 62 78 02

892 route du Thor, LES VALAYANS

• GOURDON Sarah 
24 avenue Paul de Vivie 06 74 95 73 44

•  PEREZ-FISSEUX Séverine 
TRIBES Louise 

183 impasse Théodore Aubanel 04 90 60 59 90

• REYNAUD Amandine 
1172 rte du Thor, LES VALAYANS 09 53 27 22 32

• VILLENEUVE Tracy
Quartier Préville 06 11 66 20 12

PÉDICURES, 
PODOLOGUES

• BAUJARD Christophe 
78 avenue Jean Jaurès 04 90 66 54 20

•  FORLINI Gérard 
FORLINI Romain 
BOISSIN Romain

63 place des Maraîchers 04 90 61 21 26

•  LECOMPTE Pauline 
FIGONI Lison

Lotissement les Jardins 
648 avenue Charles de Gaulle 04 90 40 87 81

PSYCHIATRES
• MOKOBODZKI Paul Éric 
63 place des Maraîchers 04 90 60 14 20

• TISSOT Cyprien 
63 place des Maraîchers 04 90 66 05 42

PSYCHOLOGUES
• CAPRON Claire 
24 avenue Paul de Vivie 06 28 32 85 99
• JUSTINESY Fanny 
63 place des Maraîchers 06 27 26 29 37
• LEVERT Isabelle 
51 allée du mistral, ZI Prato III 06 01 90 32 84
• MARTON Amandine 
Impasse Théodore Aubanel 06 23 03 74 18
• ESPANOL-BLAZIN Magali 
63 place des Maraîchers 06 06 85 62 95

PHARMACIES

En dehors des heures d’ouverture, les gardes sont 
assurées par une des pharmacies du Comtat 
Venaissin, dont l’affichage est disponible sur 
toutes les pharmacies ou par tél. au commissa-
riat de Carpentras 04 90 67 62 00 ou au service 
national de gardes 3237.

• AZAM-BRÈS 
400 avenue des Castanes 04 90 61 32 48

• LA BUISSONNE 
Centre commercial Intermarché 04 90 61 22 01

• PHARMACIE RENUCCI 
432 cours Frizet Ledru-Rollin 04 90 61 30 79

• PHARMACIE LES HAUTS DE PERNES
167 place Aristide Briand 04 90 66 59 17

OPTICIEN
• PERNES OPTIQUE
27 chemin des Coudoulets 04 90 66 45 20

• PROVENCE
27 chemin des Coudoulets 04 90 66 45 20

DERMATOLOGUE
• CELLARIER Laure
1127 route du Thor, Les Valayans 04 65 02 02 00 

LABORATOIRES
D’ANALYSES 
MÉDICALES

• LABORATOIRE BIO-SANTIS
29 avenue Louis Chabran 04 90 66 41 01

• LABORATOIRE BIOAXIOME
333 cours Frizet 04 90 66 56 02

Du samedi midi au lundi matin 8 h 
et les jours fériés, de la veille 18 h

 au lendemain 8 h, 
composer le numéro unique d’appel

04 90 66 44 33

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

• DONADIEU Sylvie 
63 place des Maraîchers 04 90 61 67 87

• MASSELOT Thibaud 
63 place des Maraîchers 04 90 66 56 24
•  RUWET Benjamin 

MAZZONI Bernard
63 place des Maraîchers 04 90 66 40 49

• SARRAUTE Hervé 
63 place des Maraîchers 04 90 66 43 65

•  FERRETTI Sandrine 
LE NAVENANT Aude

63 place des Maraîchers 04 90 61 63 84

•  STOLTZ Tania 
ENFOUX Sébastien 
BOLZAN Édith 
1127 rte du Thor, LES VALAYANS 04 65 02 02 00

PÉDIATRE
• GAVALDA Dominique
167 chemin Saint Martin 04 90 61 54 47

SAGES-FEMMES
• CARDO Myriam
1127 rte du Thor, LES VALAYANS 06 69 74 23 62

• PIGNY Anna
1127 rte du Thor, LES VALAYANS	 06 60 77 36 64

  
GYNÉCOLOGUE

• QUINQUIN Marine
63 place des Maraîchers 04 90 66 16 91

ORTHOPHONISTES
• DELACOUR Delphine 
24 avenue Paul de Vivie 04 90 66 59 98

• RUSSIER Nicole 
215 avenue René Char 04 90 66 48 63

• PERGENT Isabelle 
1127 rte du Thor, LES VALAYANS 04 90 12 01 64

• PROTHON Marie-Odile 
106 cours de la République 09 53 04 92 34

Le tri selectif  
en chiffre…

Moins jeter, c’est possible ! 
Mettre aux ordures ménagères 
les épluchures, restes de re-
pas, papiers et cartons n’est 
que pur gaspillage. Ce sont des 
ressources réexploitables. Et 
leur incinération participe au 
réchauffement de la planète. 
Mais au-delà du recyclage et du 
tri sélectif, qui ont leurs limites, 
des gestes de bon sens donnent 
des résultats. En réduisant ses 
déchets à la source, on peut faire 
diminuer sa poubelle de moitié 
et réduire les dépenses commu-
nales.

Continuons nos efforts !

- 26,34 tonnes  
d’ordures ménagères  

+ 6,76 tonnes  
de tri sélectif

SEPT.OCT.2020
 

NOUS POUVONS FAIRE 
MIEUX !!

DÉCÈS

42 43

Sur la base des données 2019, même période. 




