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actualité

Par Didier Carle
Maire de Pernes-les-Fontaines

• Commerces, artisans et entrepreneurs...
• Bienvenues
• L'ACAP est là

Votre magazine municipal vous annonce la
belle saison du printemps 2022 qui s’ouvre
sur d’encourageantes perspectives.
• En matière sanitaire tout d’abord, où les
signes d’une amélioration projettent sur
notre avenir un recul prudent des restrictions.
• Sur le registre associatif, la remobilisation
s’affirme de plus en plus avec une reprise
des cours, compétitions, expositions et
organisation de manifestations…
• Au niveau économique, nos entreprises,
nos agriculteurs, nos commerces, nos
artisans et commerçants espèrent tous une saison sans incident, sans
difficulté matérielle ou morale majeure.
Cependant, à l’heure où je rédige ces lignes, le ciel s’est assombri de nuages
déraisonnables dans un conflit armé aux portes de l'Europe, bousculant
dialogues, échanges et démocratie. Je tiens tout particulièrement à
remercier les Pernois pour leur générosité lors de la collecte organisée par
la municipalité en partenariat avec l'Association France-Ukraine "Afuca".
Restons toutefois optimistes face à ce climat perturbé qui ne doit pas nous
faire oublier que le retour des beaux jours reste le signe du renouveau et
des belles lumières. On pense déjà aux soirées en extérieur, aux moments
privilégiés entre amis ou en balade, aux opportunités à saisir, à l’image de
l’impatience et de la vigueur de la nature au printemps.
La municipalité dans cet élan printanier continue ses actions. La
restauration municipale engagée dans une démarche de qualité a été
évaluée avec succès par l’organisme de certification national Ecocert. 45%
de bio, toujours plus de local et de saisonnier en dépit de normes de plus
en plus contraignantes.
Les études pour un “Pôle de la Petite Enfance” ont commencé : crèche,
multi-accueil, Relais petite enfance, Protection maternelle infantile…
sont une priorité pour ces prochains mois ; nous y reviendrons !
La réfection des routes va se poursuivre. Ainsi la Via Venaissia prolongée
en direction de Carpentras, après Velleron, offre des idées de balade avec
les enfants, en toute sécurité. Les travaux se poursuivent également dans
Pernes et aux Valayans.
Pernes s’apprête à célébrer l’arrivée du printemps avec la fête de la Fraise,
la fête des Fleurs, les festivités de Pâques, la fête du livre, la journée
internationale du droit des Femmes qui a mis à l’honneur 4 femmes
investies dans notre ville. Je profite de cette occasion pour rendre
hommage à toutes les femmes.
Le printemps a commencé chez nos commerçants, nos artisans, nos
agriculteurs… par la fête des Grands-Mères, que nous saluons ici !
Oui, le printemps est là avec de belles portes à franchir. Que ce renouveau
nous émerveille, nous éveille à cette belle nature que nous nous efforçons
de préserver.
Et puisse le printemps 2022 faire renaître ces rituels de fêtes et de partage,
auxquels nous, Pernois et Valayannais sommes tellement attachés.
Didier Carle, Maire de Pernes les Fontaines
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Les commerces pernois
toujours plus dynamiques
"

NOS COMMERCES, ENTREPRENEURS,

ARTISANS ET ATELIERS SONT DES MAILLONS
ESSENTIELS ET INDISPENSABLES POUR NOS

TERRITOIRES.
LE MEILLEUR MOYEN DE FAIRE VIVRE
SON COMMERCE, SON ARTISAN, SON

!

Fer de lance de la municipalité, le commerce est un des poumons de la ville de Pernesles-Fontaines qui contribue à la qualité de vie de la population. Pour continuer à
soutenir le commerce de proximité et mieux répondre aux attentes des commerçants
et des habitants, un diagnostic du tissu commercial pernois a été réalisé en janvier
dernier dans le cadre du programme national Petite Ville de demain dont Pernes-lesFontaines bénéficie. Ce dispositif vise à conforter le rôle structurant des communes de
moins de 20 000 habitants dans le développement des territoires ruraux.

RESTAURANT, SON CAFÉ DE QUARTIER C’EST
D’Y CONSOMMER. ALORS CONSOMMONS
TOUTES ET TOUS CHEZ NOS COMMERÇANTS

"

ET ARTISANS PERNOIS…  

D. CARLE

...

commerces & artisans
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commerces et artisans
Deux points à retenir des résultats de l’enquête menée auprès
des commerçants et des ménages
L’offre commerciale et l’offre de services pernois sont très diversifiées et
de grande qualité. En effet, les consommateurs se montrent très satisfaits. Le tissu commercial résiste malgré un environnement concurrentiel dense. Les commerces pernois sont en bonne santé !
Les conclusions de l'enquête conduite par la ville et l'Intercommunalité montrent que Pernes-les-Fontaines compte 29 établissements pour
1 000 habitants. C’est plus que la moyenne nationale (26 pour 1000
habitants).
On trouve presque tout ce dont on a besoin à Pernes (magasins de bricolage, musique, vêtements, jardineries, librairies, etc.). La présence des
établissements de santé et centres de beauté est importante en comparaison avec les autres communes retenues Petite ville de demain. Ensuite,
on se déplace à Pernes-les-Fontaines pour la qualité de ses commerces.
La zone de chalandise des commerces de bouche, ceux de l’équipement
de la personne et de la maison, ceux qui offrent des produits de loisirs
et pour le sport, est très large. Certains consommateurs extérieurs attendent les vacances en Provence pour retrouver “leurs magasins pernois”.
Labellisée “Ville et Métiers d’art”, Pernes est reconnue comme telle
par les consommateurs. 20% des répondants à l’enquête ont déclaré se
rendre en centre-ville pour acheter des objets réalisés par les artisans
d’art.
En termes d’aménagement, les souhaits des personnes qui ont répondu
à l’enquête portent sur la végétalisation et la piétonnisation d’espaces
publics.
À noter : 43% d’entre eux ont déclaré se rendre à pied en centre-ville, et
fréquemment, une à plusieurs fois par semaine pour consommer.
Consommez local, consommez Pernois ! La qualité de l’accueil et des
conseils de la part des commerçants de proximité sont récompensés.
Les commerces pernois résistent face à la consommation numérique,
en s’adaptant notamment. La majorité des consommateurs consultent
les pages Internet des boutiques en ligne avant d’acheter en magasin.
De plus en plus de commerçants pernois répondent à ces attentes. 19%
d’entre eux proposent ainsi l’achat de leurs produits et le paiement en
ligne.
Enfin, une part importante des Pernois et des usagers
des communes limitrophes qui se
rendent régulièrement à Pernes-lesFontaines ont une
forte appétence
pour le circuit
court. Le marché
du samedi matin et
le marché du soir
des producteurs
organisé du printemps à l’automne
sont également très
appréciés !
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Journées
Européennes
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Métiers
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ARTISANS PERNOIS PARTICIPANTS

Nos mains à l’unisson

1

Tapissière et rempailleuse, La Zinzoline
258, rue Emile Zola
Atelier d’initiation
ouvert les 3 jours de 10h à 18h
2

Chez les artisans, tout (ou presque) passe par les mains, c’est pourquoi le thème
de la 16è édition des Journées européennes des métiers d’art (JEMA) a choisi
de mettre en valeur “Nos mains à l’unisson”.
Du 1er au 3 avril, les ateliers d’art du centre ancien et ceux situés en périphérie
seront ouverts tout le week-end pour faire découvrir leurs métiers.
Installés à l’année, les verriers, facteur d’orgue, verriers, joaillier, sculpteur,
marqueteur, graveur, couturières, se feront un plaisir de présenter aux visiteurs
curieux ou aux amateurs passionnés leurs savoir-faire uniques, souvent rares.
Pour les repérer c’est facile, aucun atelier ne sera oublié en suivant les
“guide-soleil” au pochoir. Fléchage au sol inratable !

Florence ALLÈNE

Pascale BALAY

Potière, St Martin
Chapelle des Pénitents
ouvert sam. et dim. de 10h à 17h
3

Sylvie QUATREFAGES

Joaillière, G’aime
42, rue de la République
Démonstration et découverte
ouvert les 3 jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
4

SY.VERRE

	
Fileurs de Verre de Murano

192, rue Victor Hugo
ouvert les 3 jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

5

	Valérie HALOPÉ

Céramiste
75, rue Victor Hugo
ouvert les 3 jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Contact : ateliersdepernes@gmail.com / Facebook et Instagram @LesAteliersdePernes
6

	Didier BOUGON

Facteur d’orgue de Barbarie
44, rue Victor Hugo
ouvert les 3 jours de 10h à 18h

7

	Estelle MONNA

Graveuse-linograveuse
19, rue Victor Hugo
ouvert les 3 jours de 10h à 18h

8

Pascale VIAL

Atelier de foulards
16 rue de Brancas
ouvert les 3 jours de 10h à 18h
9

Landry CLÉMENT

Sculpteur-doreur
8, Place du Cormoran
Démonstration de sculpture et dorure
ouvert les 3 jours de 10h à 18h
10

Corentin TAVERNIER
Marqueteur
3, rue Raspail
ouvert les 3 jours de 10h à 18h

DU 01
AU 03
AVRIL

11

Couturière, La Petite Luce
7, Place du Portalet
Atelier créatif sur rdv
ouvert les 3 jours de 10h à 18h

12

Estelle PINNA

	
Couturière, Les petits polissons

5, place du Portalet
ouvert ven. de 10h à 18h, sam. et dim. de 10h à 16h

13

Franck DORAT

Sculpteur sur fil
5, rue Raspail
ouvert les 3 jours de 15h à 18h

Les Artspéros cherchent bénévoles
La 2e édition des Artspéros est annoncée cet été entre
le 15 juillet et le 15 août. Organisées par Les Ateliers de
Pernes dans une ambiance musicale et chaleureuse, ces 3
ou 4 joyeuses soirées offrent aux touristes et visiteurs un
parcours d’atelier en atelier à la découverte de quelques-uns
des artisans d’art. Pour que la fête soit encore plus belle,
l’association recherche des bénévoles afin d’aider à la mise
en place des tables et chaises, au service de l’apéritif et à diverses tâches. Les artisans d’art se démènent pour dynamiser la ville ; un peu d’aide les encouragerait, alors n’hésitez
pas, contactez-les !

	Émeline RICARD

14

	Ramona BÀCHTIGER et Vincent GIVOGRE
Sculpteurs sur bois
186, rue Raspail
ouvert les 3 jours de 10h à 12h

15

et de 14h à 17h

Antonia NICOLETTI

Vitrailliste, La fontaine aux Lumières
1287, chemin des traversiers
ouvert les 3 jours de 10h à 19h
16

ARTISANS D’ART INVITÉS

Halle Couverte
ouvert samedi et dimanche de 10h à 17h
PERNES Le Journal mars.22
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P ernes entre dans le livre des Villes et
Métiers d’Art
Le 2è ouvrage édité par l’association “Villes et Métiers d’Art” présidée par
Philippe Huppé, rend hommage aux artisans d’art des villes et territoires
membres du réseau national. Parmi les cités sélectionnées pour cette édition, Pernes figure en bonne place. L’œil de la photographe Marie Bascou
Benhamida a saisi sur l’instant les gestes au travail et mis en lumière les
techniques de 4 artisans d’art Pernois reconnus par leurs pairs.
La tapissière Florence Allène, l’atelier verrier SY.Verre, le sculpteur sur
fer Franck Dorat et la créatrice de foulards en soie Pascale Vial, illustrent
sur quelques pages leurs savoir-faire
toujours en quête d’excellence. Dans
l’édito de la publication, le maire
Didier Carle rappelle son soutien
aux artisans d’art, à travers l’aide de
la commune à l'installation d'ateliers en centre-ville et par le soutien
apporté lors des manifestations valorisantes proposées tout au long de
l’année.

Les enseignes valorisent les artisans d'art
Installées en 2021 dans le centre ancien pour la majorité d’entre elles, les
potences et leurs enseignes placées au-dessus des vingt ateliers-boutiques d’artisanat d’art vous indiquent le nom et la spécialité de chaque artisan.
La volonté de la municipalité était de proposer aux artisans d’art une valorisation de leur atelier et par conséquent de leur travail. Pernes-les-Fontaines est
labellisée ‘’Ville et Métiers d’art’’ depuis 1998.
Ses élus soutiennent naturellement l’artisanat d’art. Ils ont d’ailleurs souhaité
que les potences soient fabriquées par un artisan d’art pernois, Jean-Philippe
Fally. Le chat et la souris, emblèmes de la ville qu’on retrouve sur le campanile
de la Tour de l’Horloge y sont représentés. Les enseignes reprennent les soleils
jaunes également peints sur le sol pour guider les visiteurs désireux de suivre la
balade des Ateliers de Pernes. Résultat, les ateliers des artisans d’art bénéficient
d’une meilleure visibilité. Ces installations créent une harmonie d’ensemble.
Elles s’inscrivent parfaitement dans un paysage urbain authentique tel que
les ruelles du centre ancien et dans le respect des exigences de l’architecte des
Bâtiments de France. Désormais, il est plus aisé pour les Pernois et les visiteurs
de (re)découvrir chaque atelier, notamment depuis le parking Frédéric Mistral
où un panneau Renseignements – Informations – Services (RIS) a été posé.
Pour financer ce projet de signalétique intitulé « Valorisation de la balade autour de l’artisanat de Pernes-les-Fontaines », la commune a présenté un dossier de demande de subvention qui lui a été accordée. Ainsi, Pernes a bénéficié
d’une aide publique du programme européen LEADER Ventoux à hauteur
de 80%. Cette aide s’appuie à 48% sur le fonds européen FEADER, le reste
soit 32%, étant apporté par le Conseil départemental de Vaucluse et de la
Région SUD. Les actions du FEADER, le Fonds européen dédié au développement rural, sont orientées vers le financement d’animations territoriales
et d’initiatives portées par les acteurs locaux qui permettent l’émergence de
projets partenariaux dans les territoires LEADER. Au regard de cette stratégie
de développement, le Groupe d’action locale VENTOUX, structure portée
par le Syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Mont Ventoux, a
été séduit par le projet de Pernes et l’a sélectionné.
PERNES Le Journal mars.22
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LE TEMPS SUSPENDU

STUDIO CECILIA

CCLEANHOUSE21

BLANCHISSERIE-REPASSAGE
LES 3 FONTAINES

Sonia Perez, Michael Gaberthuel et
leur petit garçon Elias, originaires
de Suisse romande, ont posé leurs
valises en Provence fin 2021 pour reprendre l’exploitation du Temps Suspendu, maison d’Hôtes de Charme à
Pernes. Le choix de Pernes-les-Fontaines s’est vite imposé comme un
véritable coup de cœur pour cette
famille. L’établissement d’abord, un
mas de caractère qui plonge ses racines au XVIIIe siècle, puis le village,
authentique et plein de charme, évidemment touristique mais avec une
âme et un dynamisme qui permet à
la famille de se projeter dans sa nouvelle vie.
« Le Temps suspendu », au cœur
du village, propose 5 chambres
d’hôtes à la décoration élégante
pour une capacité totale de 12 personnes, où confort et romantisme
se rencontrent pour offrir une halte
bienfaisante à tout voyageur qui s’y
arrêtera.
Sonia Perez : 07 78 25 20 48
Michael Gaberthuel : 07 78 07 75 23
www.temps-suspendu-provence.com

Cécile Van de Voorde est artiste
photographe spécialisée dans les
portraits de femmes. Après 20 ans
de photographie documentaire
et globe-trotteuse ethnographe,
Cécile est réputée pour son travail artistique en noir et blanc et
ses essais évocateurs. Son Studio
Cecilia célèbre la féminité par
des portraits élégants et intemporels, intimistes, d’inspiration
cinématographique. Elle conçoit
des produits hauts de gamme, de
l’œuvre d’art encadrée qui sublime
votre intérieur aux beaux livres et
albums, conçus pour durer. Cécile
valorise aussi l’image de marque
et les talents de femmes leaders,
créatrices, chefs d’entreprise et
autres freelancers grâce à des
portraits percutants. Enfin, elle
propose des ateliers qui explorent
la photographie contemplative,
intuitive et thérapeutique, l’art de
vivre en pleine conscience et le
flow méditatif.
Sur rendez-vous 07 88 291 265
bonjour@studiocecilia.fr
www.studiocecilia.fr

Vous souhaitez vous décharger de
la corvée de repassage ou de ménage, vous avez besoin d’aide pour
du petit secrétariat, de la gestion
administrative, pour la gestion de
votre résidence secondaire ou de
vos gîtes ? Entreprises ou Particuliers, Christine et CCleanhouse21
sont là pour vous !
Son offre s’adresse aussi bien aux
particuliers (CESU accepté) qu’aux
entreprises (prestations sur devis)
et comprend le repassage à la corbeille, hors couette et draps (prix à
la pièce), ménage/entretien de locaux, aide administrative mais aussi des offres clefs en main avec un
service complet de conciergerie
dédié aux gîtes (remise des clefs,
ménage, entretien du linge), ou un
service de gestion de résidences
secondaires (courrier, ménage,
préparation).
06 24 24 13 35
du lundi au vendredi de 8h à 19h
2358, Petite route de Carpentras
cclean.house.21@gmail.com

Après 20 ans passés dans le milieu
de l’hôtellerie, motivée par l’envie
de changement et d’indépendance
après l’incertitude qu’a provoqué la
crise sanitaire de la Covid, Stéphanie s’est installée dans les locaux
du 840 avenue Charles de Gaulle
afin d’y développer une activité de
blanchisserie, repassage et pressing
bio. Ses prestations s’adressent aux
particuliers qui peuvent déposer
leur linge et textiles délicats à tout
moment pour du simple repassage
ou pour une prestation complète.
À la pièce ou à la corbeille, une fois
votre linge prêt, Stéphanie vous envoie un SMS.
Pour les entreprises, des prestations sur mesure et sur devis vous
seront proposées dans le cadre de
contrats saison ou annuel afin d’assurer une continuité de disponibilité du linge.

L

E

S

NATACHA LECLERCQ
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
DÉCORATRICE
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Natacha est Designer d'espace diplômée d’état. Elle, aménage les
espaces intérieurs (privés et professionnels), cloisonne, décloisonne,
optimise les espaces et les rangements, travaille les zones de circulation, la lumière ; crée une identité et met en valeur les volumes
par la couleur et les éléments de
déco. Une phase de découverte et
d’écoute est nécessaire afin que le
rendu unique soit en adéquation
avec vos envies et vos besoins.

I

E

Différentes prestations sont proposées pour vous accompagner
et s’adapter à votre projet en neuf
ou rénovation : Coaching, couleur/
déco à domicile (à partir d'1h),
planche d'ambiance, étude de projet avec dessins 2D et 3D, choix de
mobilier standard ou création sur
mesure, choix des couleurs et revêtements, mise en relation avec des
professionnels de qualité et suivi
de chantier.

Stéphanie : 06 58 09 86 59
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 mercredi de 9h à 11h - samedi de 9h à 14h

N

V

06 88 64 93 98
leclercqnatacha@outlook.fr
www.leclercqnatacha.fr
Facebook : Natacha Leclercq Architecture intérieure & Décoration
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MAISON KAROL

MA BULLE DE BIEN-ÊTRE

MA PETITE BROCANTE

LA SARIETTE.COM

Maison Karol vous accueille dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale pour vous faire profiter
d’une véritable pause beauté au
travers de prestations de coiffages
et de soins esthétiques.
Karol et son équipe vous offrent
un moment de bien être en prenant soin de votre chevelure mais
pas que, dans l’objectif de mettre
en valeur toutes les beautés de
la femme. Expertes en coloration
blonde et balayage, il vous sera offert un véritable conseil global sur
la teinte idéale et les soins adaptés à votre peau, dans un souci de
pleine harmonie.
"À noter nos gammes de produits
sont pensées dans un réel souci de
respect du cheveu et de l’environnement. C’est pourquoi nous utilisons pour vos blonds des compositions protéines et dès que possible
des colorants naturels."
287 avenue de la gare
Du mardi au samedi de 9h à 18 heures
sans interruption - mercredi 9h-14h
Réservation : www.maisonkarol.fr

Carole, réflexologue et conseillère en bien-être alimentaire et
sportif, exerce en réflexologie
plantaire et palmaire. Elle aide
les personnes souffrant de maux
et/ou qui ont besoin d’une pause
pour se rééquilibrer naturellement
et préserver sa santé. Carole pratique la méthode “Dien Chan” de
multiréflexologie faciale vietnamienne, créée en 1980 par le Pr.
Bui Quoi Châu. La stimulation sans
aiguille des zones et points réflexe
du visage active l’autorégulation
du corps et soulage les parties
du corps en souffrance. Carole
accompagne votre démarche de
rééquilibrage alimentaire par des
solutions alimentaires françaises,
pour gagner en minceur, pour
mettre en place une nutrition
sportive, ou dans un but de bienêtre global à travers l’alimentation
et l’aromatologie. Un premier bilan
personnalisé vous sera offert.
sur RDV au 06 32 59 11 71
https://cpasquion.wixsite.com/bienetre

Geneviève Marucco vous accueille
dans sa boutique “Ma Petite Brocante” avenue du Barriot où vous
pourrez trouver tout type d’objets
ancien, rétro, vintage pour un véritable voyage dans le temps.
Vous trouverez aussi bien des objets utiles, des objets de décoration, que des objets cadeaux à petits prix qui vous feront replonger
dans vos souvenirs d’enfance.
Passionnée de chine, Geneviève
fonctionne au coup de cœur et
déniche des trouvailles tout au
long de l’année. Des nouveautés
vous attendent en permanence à
la boutique.
Alors n’hésitez plus, allez chiner à
Ma Petite Brocante !
Du mardi au samedi hors saison de 14h30
à 18h30, en saison 9h30 à 12h – 14h30 à
18h30.
128 Ave du Barriot
06 78 81 33 00
Instagram, Mapetitebrocante84

La Sariette.com est un site de
vente en ligne créée par Sarah, Allemande, tombée amoureuse de
la Provence grâce à Pernes et ses
producteurs.
La plateforme est destinée à promouvoir le consommer local et
de qualité auprès d’une clientèle
allemande, belge, autrichienne et
française. Sarah propose toute une
gamme de produits d’épicerie fine,
sélectionnés avec soin parmi les
nombreux petits producteurs locaux, dans le respect des saisons.
Les clients peuvent combiner leur
propre panier ou se laisser tenter
par la box surprise, composée de
produits de saison. Une manière
pour nos visiteurs, de retrouver un
petit bout de Provence chez eux et
de prolonger le plaisir.
Une offre spéciale entreprise, à
découvrir sur Linkedin (coffret
gourmand) est disponible, à offrir
à ses salariés en toute occasion
(Noël, fête des mères etc.)
www.la-sariette.com
Instagram, La_Sariette
Facebook, La.Sariette.Provence
Linkedin, la-sariette
Facebook, Sapernelle

N
ÂMES PLUME

"Tout le monde porte un livre en
lui", proverbe Islandais. Cécile est
recueilleuse de récits de vie et
animatrice d’ateliers d’écriture de
soi. Diplômée en psychologie sociale, elle se consacre désormais
à l’accompagnement biographique
décliné sous de multiples formes,
dont le récit de vie, récit familial
ou récit collectif.

U

E

Elle attache une grande importance à la transmission de ce patrimoine immatériel que sont les
histoires de vie, celles-ci peuvent
comporter de nombreuses clefs
pour que les autres membres d’une
famille puissent mieux connaître
leur propre parcours. L’accompagnement peut aussi permettre de
prendre du recul et donner du sens
à des événements majeurs de vie
(deuil, voyage, séparation, grossesse) et aboutir à un objet livre à
transmettre.
Les ateliers d’écriture de soi à la
librairie “Le petit Prince a dit” sont
une première expérience forte qui
peuvent vous donner envie d’aller
vers le récit de vie.
06 69 18 49 27
contact@ameplume.fr
www.ameplume.fr

S
COCOON’ESSENCE

Cocoon'Essence est une nouvelle marque de cosmétiques Bio
et naturels. Créée par Christelle
Maingot, la Pernoise a conçu une
gamme de soins cosmétiques
100% certifiée et labellisée Bio,
éco responsable, fabriquée dans le
sud de la France.
L’objectif est de proposer une
gamme complète mais courte
(peu de produits) qui permet de se

!
constituer une routine beauté bio
de façon simple, efficace, naturelle
et adaptée à son type de peau et
son âge (y compris les femmes enceintes et les enfants).
L’ensemble des soins est bio, majoritairement Vegan (ingrédient
d’origine végétale BIO 100% pur
et naturel), sans parfum ajouté ni
huiles essentielles.
Sur Pernes, vous pouvez actuellement retrouver les produits cosmétiques Cocoon'Essence chez
Dermo Zen Centre Beauté et bienêtre ainsi que chez MyBioShop.
Vous souhaitez devenir revendeur de la marque, n’hésitez pas à
contacter Cocoon'Essence.
bonjour@cocoonessence.com
cocoonessence.com
PERNES Le Journal mars.22
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CHARLOTTE
ET MADELEINE

ATELIER KALAMUSA

Après une carrière dans la grande
distribution, Charlotte Jean Jean
vous accueille maintenant à son
laboratoire au cœur de la zone du
Prato pour répondre à toutes vos
demandes de conception et production de gâteaux, dans l’objectif
d’apporter une touche d’originalité à ses gourmandises. Charlotte
saura vous proposer de belles
créations de cake design pour tout
type d’événements, du mariage au
départ en retraite en passant par la
“baby shower”. Elle saura aussi vous
proposer cupcakes, cakepops et
des sablés.
Amenez votre logo, dessin ou photo, Charlotte fait le reste !
Des nouveautés sont à découvrir
notamment pour les fêtes (Pâques,
Fête des mères/des grands-mères
etc.). Pour toute commande et
pour plus de sécurité, prenez
contact avec Charlotte environ 2 à
3 semaines avant la date de votre
actualité.
221 allée du Luberon - 06 09 42 34 72
charlotteetmadeleine.fr
Instagram, CharlotteetMadeleinePatisserie
Facebook, charlotteetmadeleine

Karine Calamusa est artiste peintre
plasticienne. Sa technique mêle
encres colorées, or et collages.
Karine aime chiner depuis toujours les papiers anciens, les dentelles, tissus et fait des broderies
de perles qui trouvent toute leur
place au cœur de ses créations.
Ses deux principales inspirations
sont les femmes et la nature.
Elle animera très prochainement
des cours d'initiation aux techniques mixtes avec différentes
propositions.
Karine propose également de
l’habillage de boîtes avec de la
passementerie ancienne (boutons
galons, tissus) et de vieilles dentelles remises au goût du jour avec
peinture et paillettes. Il est tout à
fait possible d’en commander “sur
mesure” pour des occasions telles
que les mariages, naissances, etc.
06 18 49 82 54
kalamusa.com
karine.calamusa@gmail.com
35 rue Émile Zola de 10h30 à 12h30 et
15h30 à 18 heures du mardi au samedi.

À NOTER
erratum

Institut Sophie
Pour prendre rendez vous
ou joindre l’institut composez
le 04 90 69 71 55

Christelle Gilles
Photographe
Pour contacter Christelle Gilles,
composez le 06 20 28 30 89
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Kinésithérapeutes,
nouvelles coordonnées
Guillaume Emery 07 66 60 52 53
Sylvain Houdant 07 83 87 20 59
421 avenue de la Croix Couverte,
Pernes-les-Fontaines

Infirmières
Pascale Nouveau a cessé son activité
au 31 décembre 2021
ses collègues Sophie Reynard et
Catherine Roubaud ont repris sa
patientèle au
183 impasse Théodore Aubanel

Du changement à la Camarette
Le domaine de la Camarette avec son caveau, son restaurant, ses gîtes et
chambres d’hôtes a le plaisir de vous recevoir depuis plus de 15 ans. Depuis
janvier 2022, le restaurant change d’organisation. En effet, le chef Hugues
a choisi une nouvelle orientation et le restaurant ne recevra plus les tables
individuelles toute la semaine comme c’était le cas jusqu’à présent.
L’activité va se concentrer sur des privatisations de l’auberge pour des repas
entre amis, mariages, événements familiaux, cours de cuisine… ainsi que
des groupes pour des visites du domaine et dégustations suivis de repas
autour du vin et des produits de notre belle région. Des repas à thème pour
la clientèle individuelle seront également proposés (planning consultable
sur www.domaine-camarette.com).
Ces changements ne concernent ni l’activité viticole, ni oléicole. Côté cave,
des animations et événements seront proposés. Les gîtes et chambres d’hôtes
fonctionneront de la même manière et resteront ouverts toute l’année.
“Nous sommes fiers d’avoir créé ce restaurant et de l’avoir développé grâce à
vous. Nous tenions à vous remercier de votre fidélité tout au long de ces années.
Vous voir venir régulièrement pour passer de bons moments à l’auberge nous
a beaucoup touchés. Nous espérons que vous comprendrez nos choix et serons
heureux de vous recevoir à nouveau au domaine de la Camarette.”.
Domaine de la Camarette, 439 Chemin des brunettes, 04 90 61 60 78

L eslie Norwood passe le flambeau
à Jean-Michel Ballin
Leslie Norwood
aux commandes
du cabinet d’assurances Allianz
de Pernes tourne
la page de 40 années au service de
ses clients. “J’ai
ouvert l’agence en
février 1982. Je venais du secteur du transport, j’ai appris le métier en direct et j’ai vraiment été
heureux d’accompagner 4 décennies de clients, leurs enfants, petits-enfants et
satisfait d’avoir été présent dans leurs bons moments comme dans les difficultés
rencontrées”. Passionné de moto Leslie Norwood a été trésorier du Moto-Cross pernois pendant 20 ans. Aujourd’hui, il affirme avec conviction
“je ne prends pas ma retraite, j’entame une nouvelle vie avec d’autres projets”.
L’agence de l’avenue Jean Jaurès est reprise depuis janvier par Jean-Michel Ballin. Ce natif de L’Isle-sur-la-Sorgue doté d’une solide expérience
dans les assurances, souhaite construire un durable lien de confiance avec
ses clients en leur proposant des solutions et des services adaptés à leurs
problématiques. M. Ballin est assisté de Fanny et Séverine, dévouées collaboratrices. Son épouse Christelle, connaît bien elle aussi le monde de l’assurance. Par ailleurs très investie dans un mouvement global et vertueux de
consommation éco-responsable, elle souhaite mettre en avant les initiatives
locales de ce type.
04 90 66 51 35 - H984011@agents.allianz.fr

acap
est là
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2021, UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE
ET DES ACTIONS MAINTENUES…
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de mener à bien tous nos projets
du premier semestre. Nous avons cependant maintenu et développé les
actions phares de l’ACAP à partir du mois de juin : 4ème édition du Jeu
Pernopoly avec 3 160 € distribués en bons cadeaux à nos consommateurs
Pernois, 2 Afterworks avec 80 professionnels rassemblés, la 22e édition du
Marché du Melon avec de nouvelles activités, un mois d’octobre en Rose
avec des fleurs, des vitrines roses, des dons… un week-end festif avec soirée
dansante et Café-Théâtre et notre 2e édition du Marché de Noël, (qui se
développe) avec 1 000 € distribués en bons cadeaux et plus de 4 500 visiteurs sur 2 jours et demi ! Le bénéficie servira à réaliser de nouvelles actions
dans l’année…

ACAP est là ! Le mot de la présidente
Tout d’abord, un grand merci à certains membres du
Conseil d’Administration, qui ont décidé de prendre
un peu de temps pour eux, bien mérité après de
très nombreuses années dédiées à l’ACAP : Marlène,
Laurence, Didier, Karine, Véronique, Sandrine et
Jean-Marie, Merci ! Une page se tourne, mais heureusement une équipe recomposée en partie prend
les rênes de l’association pour un programme ambitieux cette année !
2022, année que nous espérons de prospérité, de projets, et pour l’ACAP, année
riche en événements et communication ! Vous êtes près de 100 commerçants et
artisans à nous avoir fait confiance en 2021, nous savons pouvoir compter sur vous
en 2022 !
Cette année, trois motivations majeures animent l’équipe : être actifs pour nos
adhérents, avec un focus sur la communication (réseaux, web, flyer…), retravailler
certains de nos événements phares et en développer de nouveaux, ainsi que de
nouvelles actions/partenariats notamment avec le Crédit Agricole et la CCI.
Toutes nos actions/manifestations, commerçants/artisans/professions libérales,
en collaboration avec vous tous, sont là pour fédérer et développer nos activités.
Pour vous Pernois et Pernoises, nous animons notre beau village afin de mieux partager ensemble de bons moments.
Pour cela, nous avons le plaisir d’accueillir Sandrine Bresson, notre nouvelle animatrice. Souhaitons-lui la bienvenue car le programme ACAP est ambitieux, l’équipe
motivée et nos adhérents impatients de la rencontrer !

L’aventure ACAP continue, rejoignez-nous !
Véronique Dubreil

SANDRINE BRESSON, ANIMATRICE ACAP
Sandrine nous a rejoints début janvier, avec
son dynamisme, sa force de communication,
ses nouvelles idées et son envie de travailler en
équipe ! Arrivée dans la région il y a deux ans,
forte d’une belle expérience professionnelle en
marketing et installée maintenant dans le secteur touristique, Sandrine est là pour vous accompagner au quotidien, artisans et commerçants, vous rencontrer régulièrement, tisser
des liens, et surtout animer notre réseau avec l’aide du Bureau de l’ACAP !
Présente à mi-temps, disponible et à l’écoute, vous aurez prochainement
l’occasion de la rencontrer…
Bienvenue Sandrine, nous sommes ravis de t’accueillir.

LE CAP 2022 DE L’ACAP
Cap sur la communication ! via notre nouveau site internet prévu fin mars,
nos réseaux sociaux (FB/Insta à venir), les outils et formations mis à disposition de nos adhérents par nos partenaires (CCI, CA…) et l’animation
Face à Face de nos réseaux (afterworks, accueil des nouveaux commerçants, nouvelle animatrice…). Toutes les actions des années précédentes
seront renouvelées en 2022, certaines adaptées/développées comme le
Marché de Noël, la soirée dansante. Nous travaillons sur de nouvelles idées
telles qu’une action “Rentrée des classes”, ou “Journée de la femme”. Suivez-nous !
C’est bientôt : Afterwork ACAP en avril, Accueil des Nouveaux commerçants en mai, 5e édition du Pernopoly en mai-juin.
Cette année encore, plus nous travaillerons à partager ensemble nos
idées et nos valeurs communes,
plus nos forces vives progresseront
et plus active sera l’ACAP dans la
vie économique…
Commerçants et artisans pernois,
rejoignez-nous en adhérant à
l’ACAP !

Pour toutes questions contactez l’Acap. .
04 90 61 45 18 - contact@acap84.com
PERNES Le Journal mars.22
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infos
pratiques,
civiques et
citoyennes

P oint sur le suivi et le déploiement de la
fibre Orange sur Pernes

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur le déploiement
de la fibre sur notre commune. Orange a signé au niveau national une
convention pour déployer le très haut débit dans une grande partie de
la commune pour fin 2022. Dans son organisation, Orange fait appel à
différents prestataires pour :
• Mener des études sur l’utilisation des réseaux existants, aériens et souterrains afin de s’assurer du bon déroulement des interventions techniques
à venir,
• Rajouter des supports aériens quand cela est nécessaire.
• Rénover les réseaux souterrains lors de problèmes techniques.
Les actions menées pour assurer un bon déploiement prennent du temps.
À ceci s’ajoutent tous les dossiers qui dépendent du domaine privé (chemins, lotissements, impasses, résidences) qui, à ce jour sont en attente
d’autorisations des syndics et propriétaires divers.
Orange est maître de l’ouvrage, la commune n’a pas la main sur les
prestataires qui déploient le réseau fibre et encore moins sur l’échéancier de la couverture locale.
En règle générale votre fournisseur d’accès à Internet vous informera
lorsque vous serez éligible.

Information Orange
Le Très Haut Débit s’inscrit dans le cadre du “Plan France Très Haut Débit” du gouvernement, visant notamment à construire de nouveaux réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH pour Fiber To The Home)
sur l’ensemble du territoire national.
Êtes-vous éligible à la Fibre ?

É tat civil, Accueil mairie
et Service urbanisme
les horaires changent…
Afin de mieux répondre aux attentes des usagers, certains services ont modifié leurs horaires d'ouverture depuis le début de l'année 2022.

Le service de l’état civil et l’accueil de la mairie
Lundi de 8h30 à 17h - Mardi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h - Mercredi
de 8h30 à 17h - Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h - Vendredi de
8h30 à 16h30.

Le Service urbanisme
Lundi et mercredi de 8h30 à 17h (non-stop) - Vendredi de 8h30 à 16h Fermé le mardi et le jeudi.

12
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Consultez la carte sur https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
Vous n’êtes pas encore éligible à la Fibre

Manifestez votre intérêt, vous serez informé dès que votre adresse sera éligible à la Fibre Optique FTTH Orange !
Prise d’Intérêt Fibre sur http://interetfibre.orange.fr
Comment être éligible à la Fibre Optique ?

• Immeubles collectifs : accord du syndic nécessaire. Pour toute demande
de raccordement, le syndic doit appeler le 0800 38 38 84 (appel gratuit
depuis un poste fixe orange) ou rendez-vous sur commentavoirlafibre.
orange.fr
• Locataires en immeuble : information simple du propriétaire.
• Pavillons, maisons individuelles : sur demande clients.

La Fibre à Pernes-les-Fontaines
Orange va déployer environ 6 781 logements et petites entreprises. La totalité de la commune sera fibrée sur des fonds propres Orange. Les travaux
sont généralement discrets, la fibre suivant le cheminement des câbles téléphoniques en cuivre.
Au final, l'abonné reste toujours libre de choisir son opérateur pour son
contrat Fibre Optique.

#106 MARS∫ MAI.22

L’aire de covoiturage est opérationnelle
Dans l’édition précédente du journal de Pernes, l’installation d’une aire de
covoiturage en bout des Petites Valettes, à proximité du carrefour Belhomme était en cours. L’aménagement du parking achevé début janvier
permet désormais aux usagers de partager leurs trajets quotidiens. C’est
simple, économique et pratique !

Formation aux premiers secours
L'unité locale de la Croix-Rouge française à Carpentras, dont dépend
Pernes-les-Fontaines et 35 autres communes environnantes, proposent régulièrement des formations PSC1.
Connaître les prochaines sessions de la Croix-Rouge :
www.croix-rouge.fr/Je-me-forme
Se renseigner : formation.ddus84@croix-rouge.fr - 04 32 74 34 02
Devenir bénévole : ul.carpentras@croix-rouge.fr - 04 90 60 20 66 ou 499 avenue du
Mont Ventoux à Carpentras le mardi et jeudi de 14h à 18h.

Les sacs poubelles, c’est dans les containers !
La ville et la Communauté d'Aglomération Les Sorgues du Comtat ont
doté le centre-ville et ses abords de containers de dépôt des déchets ménagers. Les sacs noirs (ordures ménagères) sont à déposer DANS les containers, les sacs jaunes (tri sélectif) seront déposés le mardi soir DEVANT ces
mêmes containers pour un enlèvement le mercredi.
Ces gestes simples, facilitent autant la collecte qu’ils respectent le travail
des équipes chargées d’assurer la propreté de la ville et de ses administrés.

à déposer DANS
le conteneur

O.M

à déposer à côté
du conteneur

Infos lumineuses interactives, 2 de plus !
Fin février, après leur installation retardée par le Covid, 2 panneaux numériques supplémentaires ont commencé la diffusion en continu d’infos
d’intérêt local place Aristide Briand.
Ainsi, à l’identique de ceux de la place Gabriel Moutte, les messages s’affichent recto verso et sont par conséquent lisibles sur 4 directions différentes.

tri selectif
le mardi soir
uniquement

le dépôt devant le pas de
porte n’est plus possible !

LE MARCHÉ DU SOIR .
DES PRODUCTEURS
Après la trêve hivernale, la place Frédéric Mistral s’apprête à rouvrir ses
allées aux marchés du soir. Garants d’une agriculture de qualité produite
localement selon la saisonnalité, les maraîchers, fruiticulteurs, apiculteurs,
producteurs d’huiles d’olive, etc. seront au rendez-vous tous les mercredis
à partir du 30 mars. Les horaires s’adaptent aux saisons !

Du 30 mars au 31 août de 18h à 20h
Du 1er septembre au 9 novembre de 17h à 19h
PERNES Le Journal mars.22
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infos pratiques
Don de sang, un geste généreux

2 défibrillateurs de plus !

Donner son sang prend tout son sens dans le contexte actuel de crise sanitaire. Les dons de sang contribuent à sauver la vie des malades et doivent
se poursuivre. 10 000 prélèvements quotidiens sont nécessaires pour répondre à la demande.
Depuis le début de la pandémie de Covid, l’impact sur les réserves de
poches de sang s’avère des plus préoccupants en France. Le seuil des réserves est insuffisant et particulièrement critique en Région Sud PACA.
Les autorités de l’État considèrent les espaces publics de collecte de sang
comme des lieux vitaux indispensables. Pensez-y lors de la prochaine collecte de sang organisée par l’amicale pernoise au groupe scolaire Jean
Moulin de 15h à 19h30, les 13 avril, 18 mai, 15 juin.
Nouveau ! L’examen médical préalable est pratiqué par une infirmière en
Téléassistance médicale en collecte (TMC), en lien direct avec un médecin. Depuis mi-mars, le questionnaire à remplir est désormais neutre (plus
aucune référence à l’orientation sexuelle). Par mesure de sécurité et pour
éviter des attentes trop longues, les collectes se font sur rendez-vous : monrdv-dondesang.efs.sante.fr
Vous avez 18 ans et plus ? En devenant donneur de sang bénévole vous
faites un geste solidaire dont nous pouvons tous avoir besoin.

Retour sur le Téléthon du Don du sang

Le déploiement du réseau de défibrillateurs
communaux porte à 17 le nombre d’appareils en service. Les écoles Louis Giraud et
des Valayans sont désormais équipées.

Petit récapitulatif des lieux disposant d'un appareil
• Complexe Sportif Paul de Vivie, accueil
• Police Municipale, voiture d’astreinte
• Centre Culturel des Augustins, accueil
• Office de tourisme, accueil
• Médiathèque, accueil
• Espace Jeunesse, couloir d’accueil
• Maison des Ursulines, voûte d’accueil
• Eglise Notre-dame-de-Nazareth, sur la place publique
• Stade Frédéric Bernal, accès vestiaires
• Stade Rame, salle de réunion
• École Marie Mauron, couloir d’accueil
• École Louis Giraud, couloir accueil RdC
• Groupe Scolaire Jean Moulin, cour principale
• Centre d’Aurel, gardien
• Valayans, Mairie annexe et sur la place publique
• Valayans, Maison Médicale des Valayans, accueil secrétariat
• Valayans, École

Le mix météo capricieuse/Covid n’a pas aidé la traditionnelle vente de
cakes de l‘amicale. Ce jour-là, les forains étaient moins nombreux que
d’habitude et “certaines personnes n’ont pas osé acheter de cake fait maison”
regrette la présidente Nicole Neyron. La matinée a tout de même permis
de comptabiliser 17m de cakes et de reverser 295€ à l’AFM. “C’est moins
qu’en 2019 mais nous l’avons fait avec tout notre cœur. Espérons que l’an que
ven soit plus favorable”.

Pernes ramène sa
fraise le 20 avril

Enfin de la couleur sur les stands des producteurs, enfin un avant-goût des saveurs généreuses de la
saison du soleil ! Gourmands petits et grands, “Pernes ramène sa fraise” Place Frédéric Mistral mercredi
20 avril de 15h à 20h.
Dans sa version optimiste, l’ouverture “à la fraise” du printemps, s’accompagnera d‘animations pour
enfants, maquillage, ateliers créatifs, concours de dessin assemblés en fresque géante. Les auteurs.eures
des 10 dessins sélectionnés par le jury seront récompensés. Les ados et les adultes mettront toute leur
créativité gustative dans le concours de desserts. Inscriptions obligatoires pour y participer avant le
15 avril. Une version allégée, décidée en fonction du contexte sanitaire du moment sera communiquée
le cas échéant.
Les amateurs de produits frais, bio et locaux auront tout loisir de compléter leurs achats de fruits et légumes au marché du soir des producteurs, présent ce jour-là pendant toute la durée de la manifestation.
Contact : culture@perneslesfontaines.fr ou 04 90 61 45 14
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 cteurs du tourisme de territoire,
A
l’O.T. Porte du Ventoux vous accompagne
Vitrine touristique du territoire intercommunal et de la commune de
Pernes-les-Fontaines, l’Office de Tourisme a trois missions principales :
• Une mission d’accueil, qui consiste à assurer un accueil de qualité et
une bonne diffusion de l’information via différents supports de communication : guide touristique, plan découverte, site internet, réseaux
sociaux, accueil hors les murs…
• Une mission de coordination des socio-professionnels du tourisme en
les fédérant, les informant et en se positionnant comme un apporteur
d’affaires en dirigeant vers les structures touristiques du territoire.
• Une mission de promotion du territoire grâce à des outils numériques, à la présence sur des salons, en faisant de l’intermédiation avec
les médias ou les opérateurs de voyage.
Et aussi, les visites guidées,
billetteries, ouverture des
monuments pour les Journées Européennes du Patrimoine, organisation du Marché des Talents d’Ici et des
lundis de bienvenue, mise à
disposition d’une plateforme
de commercialisation… sont
des missions également exercées par l’Office de Tourisme.
Vous êtes un acteur du tourisme du territoire et vous
souhaitez bénéficier du travail de l'Office de Tourisme
pour promouvoir votre structure, découvrez les avantages
d'un partenariat !
Contact : 04 90 61 31 04 - bienvenue@porteduventoux.com - porteduventoux.com

La saison du camping s’ouvre aux touristes
Les allées ombragées du camping de Coucourelle sont le point de départ
de séjours tranquilles, gourmands, culturels au gré des envies des touristes.
Les campeurs sont assurés de trouver à Coucourelle des équipements du
quotidien (lave-linge, wifi, branchements électriques…) ainsi que, en saison, les petits marchés du vendredi soir et un service de commande de
boulangerie. Des installations sportives à proximité, des circuits pédestres
et VTT complètent les atouts d’un séjour de farniente, de découverte du
patrimoine culturel et historique Comtadin et de plaisirs gustatifs réputés.
Ouverture le 1er avril - Contact : 04 90 66 45 55 - camping@perneslesfontaines.fr

P lus beaux détours de France,
retours gagnants pour Pernes
Les statistiques du guide “Les Plus Beaux Détours
de France” récapitulent chaque année les retours de
fréquentations sur un certain nombre de critères.
Sur “les preuves de passage” des visiteurs, la perle du
Comtat occupe la douzième place parmi 100 villes et villages touristiques
à découvrir.
Le guide indique par ailleurs un doublement des connexions sur le site
www.plusbeauxdetours.com avec une belle attractivité pour les villes vauclusiennes.

Parcours logement, on en parle !
Le logement concerne chacun d’entre
nous et dans certains cas ressemble à
une véritable course d’obstacles. Que
l’on soit locataire, propriétaire ou primo accédant, que l’on ait des projets
de déménagement, d’amélioration de
son habitat, que l’on souhaite se faire
accompagner en cas de changement
de situation personnelle (mariage,
mobilité, maladie/handicap, endettement…) ou obtenir des aides financières, penser ActionLogement !

Louer
Trouver un garant pour rassurer un
propriétaire, financer un dépôt de
garantie ou obtenir des solutions de
logements sociaux et offres locatives

dans les parcs intermédiaires et privés : consulter la plateforme AL’in.

Acheter
ActionLogement propose des financements à taux avantageux, conseille et
accompagne le projet d’achat, oriente
sur des offres de logement par l’intermédiaire de ses filiales immobilières.

Faire des travaux, agrandir
Se renseigner sur le prêt Travaux à taux
faible d’ActionLogement pour les travaux d’amélioration ou d’extension.

Déménager, bouger
Financement gratuit de l’accompagnement à la recherche d’un logement locatif par un opérateur spécia-

lisé. Offres de résidences temporaires
dans l’attente d’une location ou d’un
achat. Subvention de 100€/mois
maxi pour alléger le budget d’une
personne de moins de 30 ans en alternance grâce à l’Aide Mobile Jeune.

Surmonter des difficultés
Service gratuit d’accompagnement
social par une analyse de la situation via un diagnostic individuel en
vue d’accéder à des aides financières
pour faire face aux dépenses ou recevoir des prestations complémentaires
pour parer l’urgence.
Contact : 0970 800 800
actionlogement.fr
PERNES Le Journal mars.22
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P ernes Récré mercredi se balade d’un
continent à l’autre
Vit-on de la même façon en France et en Islande ? Mange-t-on les mêmes
choses en Amérique et en Afrique ? Les habitants de pays différents ont-ils
des cultures particulières ? Jusqu’en avril, les enfants de l’ALSH articulent
leurs activités sur les 5 continents. Les équipes d’animation travaillent
également en partenariat avec Christophe, le chef de la cuisine centrale.
Bonne idée que les enfants mettent à profit pour proposer au chef un repas
idéal et un menu équilibré autour d’une activité. Les menus choisis par le
chef seront proposés aux vacances scolaires.
Malgré les complications liées à la période sanitaire, l’équipe d’animation
de l’ALSH continue d’accueillir une quarantaine d’enfants de 3 à 5 ans et
autant de 6/12 ans. Les mercredis de l’ALSH Pernes Récré, c’est aussi de
nombreuses activités manuelles, créatives, des jeux sportifs dynamiques et
des grands jeux et des éclats de rire pour tout le monde.
Renseignements auprès de la directrice de l’ALSH Pernes Récré
06 26 40 01 06 ou alshpernes@gmail.com

enfance

jeunesse

Anglais ++ à l’école Louis Giraud
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L’école Louis Giraud s’est portée volontaire sur le projet
de renforcement de
l’anglais au cours
élémentaire. L’établissement est à ce
jour la seule école
pilote du département.
Aurélie David assistante de langue depuis 3 ans, chapeaute le projet du CP
au CM2 et constate chez les élèves un niveau d’anglais bien supérieur à la
moyenne.
Du 15 au 22 octobre dernier dans le cadre d’un échange validé par l’académie, Anna Forêt enseignante en français/polonais dans une école polonaise
est venue observer les pratiques de l’établissement pernois. L’inspecteur départemental d’académie Jean-Jack Grenet, 2 conseillers pédagogiques, le
maire de Pernes Didier Carle et son adjointe à l’éducation Valérie Peyrache
ainsi que plusieurs enseignantes se sont entretenus sur l’intérêt et les atouts
d’un tel dispositif.
PERNES Le Journal mars.22

On ne dit plus RAM mais RPE
Depuis septembre 2021, le Relais assistantes maternelles (RAM) est devenu Relais Petite Enfance (RPE). À ce jour, le changement d’acronyme
décidé au niveau gouvernemental ne modifie en rien les services ni les prestations proposées aux parents qui ont choisi ce mode de garde.
34 assistantes maternelles accueillent plus de 400 bébés et jeunes enfants
de 2 mois et demi à 3 ans répartis sur Pernes et ses environs. Le RPE de la
commune poursuit ses ateliers d’éveil motricité, musique, lecture de contes
dès 2 mois et sophrologie à partir de 18 mois.

Éveil des tout-petits
La compagnie Okkio a créé ce parcours pour les tout-petits et les adultes
qui les accompagnent.
Sur le thème de 4 saisons en forêt, les artistes développent une communication non verbale avec le public afin de faire de ce moment un instant suspendu… Ils favorisent l’échange avec un regard bienveillant et à travers des
gestes, des sons, des mélodies et des sensations, respectueux du rythme de
l’enfant afin que chacun puisse trouver son chemin et rêver ainsi sa propre
forêt. Courant octobre, ce projet en partenariat avec la médiathèque et la
crèche a permis d’accueillir sur 1 jour et demi, 30 enfants de moins de 3 ans.
Contact : 04 90 61 65 55 - ram@perneslesfontaines.fr

restauration
collective
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L ’hygiène en milieu scolaire,
un défi quotidien
Enjeux cruciaux des équipes municipales pour éviter les contaminations,
maintenir l’ouverture des écoles et la continuité pédagogique, les conditions d’hygiène dans les écoles de Pernes ont été considérablement renforcées depuis la sortie du 1er confinement. Un agent déployé en permanence
sur la journée et sur chaque site a imposé une réaffectation du temps et
des missions des personnes. Ainsi, 11 agents interviennent sur l’ensemble
établissements scolaires publics.
La désinfection des locaux s’effectue plusieurs fois par jour (voir encadré).
L’asepsie est pratiquée avec des produits écocertifiés ou écolabellisés bactéricides, fongicides et levuricides, sans rinçage et sans danger en cas d’ingestion. Ces produits sont également proposés aux équipes enseignantes.
La démarche appliquée strictement, a réduit l’impact des fermetures de
classes, comparée à d’autres écoles du département.

La désinfection à la loupe
• Sanitaires et points de contact (poignées de portes, interrupteurs…) :
au minimum 4 fois par jour dans les écoles primaires publiques de la ville.
• Entrée de chaque pièce : mise à disposition de distributeur de gel (classe,
bibliothèque, polyvalent, restaurant scolaire).
• Lavage des mains : le système de mousse lavante antimicrobienne hypoallergénique sans mouillage des mains préalable ne nécessite qu’un seul
rinçage. Investissement par mesure écologique dans des essuie-mains biodégradables.
• Réfectoires : Les tables et chaises sont désinfectées entre les 2 services.

Label Écocert, Pernes en évolution positive
L’évaluation de l’audit Ecocert label en cuisine pour l’année 2021 confirme
les efforts de la Ville en matière de restauration collective et de développement durable. En dépit de critères de plus en plus stricts et d’une crise sanitaire inédite, la restauration municipale de Pernes conserve sa 2è carotte !
Les chiffres en hausse par rapport à 2020 sont éloquents. 80% de frais
et 45% de bio, soit + 7%. Le nombre de composants locaux passe à 38,
soit + 3%, dont 15 composants bio et locaux (+8%). Ces bons résultats
affirment la volonté d’approvisionnement de la cuisine centrale auprès des
producteurs de fruits et légumes pernois.
Les points forts pointent l’implication des agents de la collectivité ; l’installation de fontaines à eau ; la rénovation des locaux ; le remplacement des
bacs plastiques par de l’inox.
Sur le volet nutrition, bons points sur la variété des menus proposés, la
sensibilisation des enfants au nutriscore et la qualité des composants alimentaires, majoritairement frais. Un système d’adaptation des portions en
fonction des effectifs, l’installation de composteurs, la mise en place d’un
pesage quotidien des plats non consommés laissés dans les assiettes, constituent un panel d’actions globales de lutte contre le gaspillage.
Les supports pédagogiques de communication, les visites “à la ferme”, le

relais des enseignants, intervenants et animateurs, favorisent l’expertise des
plus jeunes avec la santé alimentaire.
Les points d’amélioration recommandent de favoriser au maximum les
fruits exotiques, le sucre, le cacao issus du commerce équitable.
En confirmant les acquis de la 2è carotte, les conclusions de l’audit Ecocert
motivent les équipes pour accéder à la plus haute marche de la labellisation.

D. Carle, A. Piat (écocert), E. André, C. Badéa, C. Auréjac, V. Peyrache, A. Vernhes
et M. Pena
PERNES Le Journal mars.22
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250 m3 de sapins collectés et recyclés !

environnement

L’écopâturage, c’est bon pour l’environnement
De mi-avril à mi-juin, un troupeau de moutons va coloniser l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Plâtrières. Une convention officielle de pâturage a
été signée au printemps 2021 avec un berger de la région, car on le sait, la
fonction “tondeuse naturelle” propre aux ovins a prouvé son efficacité sur
des terrains irréguliers, difficilement accessibles aux machines. Double intérêt, le nettoyage écologique entretient les sols et les talus et limite le risque
d’incendie des habitations riveraines.
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Des bennes déposées par la Communauté d'Agglomération des Sorgues
du Comtat à Pernes, Sorgues et Bédarrides et des points de collecte matérialisés par des barrières à Althen et Monteux ont permis aux habitants de
se débarrasser de leurs sapins de Noël au cours du mois de janvier.
Sur l’ensemble des points de collecte, 10 bennes de 15 m3 et 10 bennes de
10 m3 ont été collectées sur l’ensemble du territoire.
250 m3 de sapins collectés seront recyclés, une fois acheminés sur la nouvelle plateforme de récupération de déchets verts mise en service à Althen.
Les végétaux apportés sur cette plateforme ont vocation à être transformés en broyat pour être réutilisés comme paillage dans les espaces verts
des communes. La valorisation de ces déchets en BRF (Bois raméal fragmenté) permet une utilisation en paillage organique et en amendement
des massifs et haies, ce qui contribue à réaliser
des économies d’eau, d’achat de matières
premières et remplace avantageusement
les produits phytosanitaires contre les
mauvaises herbes.
L’action contribue à la politique de
transition écologique mise en œuvre
par les Sorgues du Comtat.

La mer commence ici !
La campagne de sensibilisation lancée en Bretagne en 2020 fait des émules
sur tout le territoire.
Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE),
80% de la pollution des mers provient de la terre. Cette pollution arrive
dans le milieu marin via le ruissellement et les cours d’eau.
Les réseaux d’eaux pluviales servent encore beaucoup trop de poubelles pour
déchets en tous genres. Une partie d’entre nous, par manque de connaissance
du fonctionnement des réseaux d’eau, ne sait pas que ces canalisations mènent
directement à l’eau de mer… dans laquelle nous aimons nous baigner.
La commune a donc décidé de mettre en place une opération d’information
et de sensibilisation via des plaques indiquant “La mer commence ici” au
niveau des grilles d’évacuation situées au sol. Elles ont pour objectif d’avertir
la population locale et les touristes des risques que nous faisons encourir à la
nature et à notre propre santé en jetant mégots, huiles ou déchets dans ou à
proximité de ces avaloirs.

#106 MARS∫ MAI.22

Pernes renforce la nature en ville

Le vide laissé au centre et à la périphérie de Pernes par l’abattage des platanes
malades se comble peu à peu par un nouveau repeuplement arboré. Ainsi
fin 2021, 18 arbres acquis en motte grillagée ont été replantés en différents
lieux du centre-ville : 9 cours de la République, 3 place René Cassin, 1 avenue du Bariot, 5 sur les berges de la Nesque. Les variétés de frênes, tilleuls,
érables, saules ont été sélectionnées pour leur adaptabilité aux amplitudes
thermiques et leur résistance aux maladies.
Un massif en cours de réalisation va végétaliser les abords de l’école Louis
Giraud et des haies multivariétés plantées cet hiver embellissent déjà le nouveau parking Jean Moulin et le site du BMX.
La plantation de 20 tilleuls est prévue sur l’espace naturel sensible (ENS)
des Plâtrières. Au total, une cinquantaine d’arbres et une soixantaine d’arbustes vont renforcer la biodiversité environnementale et pérenniser l’image
nature de Pernes et des Valayans.

Moi aussi je débranche !
Débranchons pour le futur le
samedi 26 mars à l’occasion
de la mobilisation planétaire
du Earth hour initiée par le
WWF. 1 heure d’extinction
des éclairages publics et privés
(de 20h30 à 21h30) peut sembler dérisoire à l’échelle individuelle, mais, multiplié par des
millions de personnes dans plus
de 190 pays, le geste citoyen
permet d’économiser des dizaines de milliers de mégawatts.
En 2021, les Pernois ont joué
solidaire. Les commerçants, les
supermarchés, les laboratoires
d’analyses médicales, les monuments de la ville ont éteint leurs lumières
pendant 60 minutes. Quelques bougies sur un bord de fenêtre, une terrasse,
un balcon pendant une heure témoigneront de la participation citoyenne
des Pernois à la cause mondiale.
À ce sujet, les candélabres mis en place avenue Chabran et route d'Althen
sont équipés de Led et d'un réducteur d'intensité pour la nuit (soit moins
50% d'énergie). La commune et l'Intercommunalité travaillent au remplacement de tous les autres lampadaires.

Coup d’œil sur les travaux
Carrefour de la République route de Mazan

Depuis sa mise en service ce début d’année, le rond-point du cours de la
République a vraiment simplifié la traversée de ce carrefour très fréquenté.
La matérialisation pavée légèrement bombée autorise la circulation de véhicules lourds types, camions, bus…

Place derrière le centre culturel des Augustins
Le décaissage et le réaménagement du dégagement de la rue des Pénitents
noirs offrent 3 places de parking supplémentaires aux riverains. Des plantations seront effectuées au printemps.

Route d’Althen et avenue Louis Chabran
La fin des travaux d’envergure entamés au 4è trimestre 2021 est prévue en
juin de cette année. À ce jour, l’enfouissement des réseaux est terminé avenue Chabran, mais se poursuit sur la partie en limite de Pernes.

Rénovation place de la Juiverie

La réhabilitation en cours du corps de bâtiment anciennement appelé maison Habouzit place de la Juiverie rendra disponibles 3 locaux à destination
des artisans d’art. Les premiers emménagements devraient pouvoir commencer dès le début de l’été.

Sécurisation des piétons avenue St Martin

En raison du trafic important à hauteur de 2 constructions d’habitation
récentes, les riverains avaient demandé la mise en sécurité des piétons le long
de la voie. Un bourrelet de béton peint en blanc, sécurise le passage.
PERNES Le Journal mars.22

19

#106 MARS ∫ MAI.22

On va faire un tour au marché ?
Bientôt le printemps ! Dès le mois de mai et jusqu’à fin septembre, les
Valayannais pourront retrouver leur sympathique marché du dimanche
matin. Plusieurs forains ont déjà annoncé leur participation dominicale,
toutefois la place de la mairie est suffisamment vaste pour en accueillir davantage. Les producteurs de fruits, légumes et denrées alimentaires diverses
sont les demandes essentielles les plus fréquentes des consommateurs du
hameau. Si vous êtes intéressé, contactez Aurélie Devèze, adjointe déléguée
au tourisme, au commerce et à l’artisanat.
06 19 03 19 75 - deveze.a@ville-pernes-les-fontaines.fr

Les valayans
Colis joliment gourmands

E n mars, c’est carnaval
aux Valayans !

MARS

19

La vengeance contre le Covid promet d’être terrible le 19 mars à 15h30,
place de la mairie aux Valayans. Le comité des fêtes a décidé d’en finir avec
“la bête à picots” qui perturbe le monde depuis 2 ans.
Les déguisements sur le thème promettent de belles surprises. Le traditionnel défilé précédera le non moins traditionnel procès puis le passage
au bûcher du vilain “Covidaramantran”, puis les enfants se remettront de
leurs émotions par un joyeux goûter partagé.

"Gros son" place de la mairie !
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JUIN

04

Les jeunes musicos de Music Revolution accompagnés de
groupes satellites préparent le grand concert qu’ils donneront à la jeunesse valayannaise le 4 juin à partir de 19h. Et pour que
la soirée soit belle, le comité des fêtes, organisateur de la manifestation
prévoit pour les affamés une restauration sur place avec grillades, frites,
buvette… Un vrai sens de la fête !
PERNES Le Journal mars.22

À l’approche du printemps, Noël
semble déjà loin, Mais il n’empêche pas le rappel goûteux des
colis qui ont régalé les seniors de
Pernes et des Valayans. Pendant
plusieurs jours, Gérôme Viau adjoint délégué à la sécurité publique
et à la vie du hameau et Loulou
Margé présidente du comité des
fêtes se sont rendus au domicile
d’une quarantaine de personnes
pour remettre personnellement à
chacun le coffret traditionnellement offert par la Ville de Pernes.

Voyage au soleil d’Espagne
L’association sportive valayannaise organise
son voyage annuel… Direction Lloret del
Mar.
Départ 7h, vendredi 24 juin place de la mairie ; retour dimanche 26 juin 19h avec un
arrêt de 2 heures au Perthus. Formule en pension complète 175€ par personne – 49 places
disponibles

Contact et réservation - Julien Buono 06 89 63 82 26

Gérôme Viau et Loulou Marger

sécurité.s
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L a zone de rencontre partage mieux
l’espace public
La zone de rencontre en vigueur dans
le centre ancien de Pernes privilégie la
“mixité des usages” et le respect des piétons. Ce changement axé sur un principe
de prudence impose que l’usager le moins
vulnérable, généralement motorisé, doive
faire preuve de vigilance à l’égard du
plus fragile, à pied ! Pour la sécurité des
personnes, Conformément à la réglementation régissant les zones de rencontres, la vitesse est abaissée à 20 km/h et le stationnement n’est autorisé
que sur emplacements marqués au sol. La signalétique verticale actuelle
va être rapidement supprimée. Les voies concernées s’étendent sur tout le
centre ancien de Pernes et autour de la collégiale ND de Nazareth.

P lan anti hol-up pendant les fêtes de fin
d’année
Comme chaque fin d’année dans le cadre du plan anti hold-up, la police
municipale a mené une action auprès des commerçants pernois. Ceux-ci
ont été sensibilisés sur les comportements suspects et les risques de braquage, plus propices à cette période de l’année, surtout dans le contexte
actuel. Les fêtes de fin d’année sont une période où ces délits sont malheureusement en forte augmentation. Les agents de la police municipale
de Pernes-les-Fontaines ont informé, surveillé les commerces et créé une
dynamique de proximité avec les commerçants.

L a ville met en place le dispositif
"Voisins vigilants et solidaires"
Les Pernois et les Valayannais ont accès à la communauté d’entraide sécuritaire et solidaire “Voisins Vigilants et Solidaires®”. La commune a été
divisée en 7 secteurs géographiques, plus une communauté spécifique dédiée aux commerçants. Les référents police municipale (PM) du secteur,
sont les interlocuteurs privilégiés entre les riverains et les forces de l’ordre.
Sécurité

Attentifs à leur quartier, les voisins vigilants et solidaires repèrent les événements inhabituels : véhicule ou individu en repérage, fenêtre ouverte
en l’absence des occupants, sans nouvelles d’une personne âgée ou seule
depuis quelques jours… Ils signalent ces faits à leur communauté via une
alerte sur la plateforme web ou par SMS. Tous les membres du quartier
reçoivent l’alerte ainsi que la PM et la gendarmerie. Les forces de l’ordre
peuvent alerter ou distiller des messages de vigilance et de prévention par
les mêmes vecteurs.
Voisins Vigilants et Solidaires® est aussi un outil d’entraide aux personnes
isolées et de services de proximité (petites annonces, covoiturage…) pour
une meilleure sécurité de leur cadre de vie et en recréant du lien social.
Attention, il ne s’agit pas de délation : c’est de la protection mutuelle.

Convivialité

Les voisins peuvent échanger sur d’autres sujets, (fête des voisins, arrivée
d’un nouveau voisin, réunion de quartier…). Ce dispositif de participation
citoyenne aide à la diminution de l’insécurité et de l’incivilité. La ville peut
également communiquer sur ses actions et engendrer une véritable relation
de proximité et de confiance avec ses citoyens.
Comment adhérer ?

L’inscription et l’adhésion sont simples et gratuites. Sur www.voisinsvigilants.org, il suffit d’entrer son adresse pour être rattaché à une des 7
communautés. Les personnes qui ne disposent pas d’outils numériques,
peuvent se rendre à la PM pour se faire enregistrer. Des stickers du logo à
apposer sur les portails ou les boîtes à lettres sont à disposition.
Contact : Police municipale de Pernes-lesFontaines 04 90 66 55 51

Secteurs et contact
1. Centre, 06 33 26 39 05 /
07 85 33 84 04 / 07 85 33 66 87
2. C
 amarette, 06 33 26 13 01
3. P
 uy Bricon / Saint Philippe,
06 33 26 22 96

4. F ontblanque, 06 32 99 09 74
5. S ud, 06 33 26 51 71
6. Seignerolles / Rte de Monteux,
06 32 99 17 32
7. Valayans / Le Paty,
06 33 26 51 71
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action sociale
et seniors
C’est la rentée des sorties !

Excellente nouvelle à la demande du Maire Didier Carle et de Nadège
Boissin adjointe aux affaires sociales et aux personnes âgées. A noter sur
vos calendriers :

MARS
›› Jeudi 17, jeux de société à la médiathèque
›› Mercredi 23, loto au club seniors
AVRIL
›› Vendredi 1er, repas aïoli restaurant de la Gare
(plat + dessert + café : 15,50€)
›› Jeudi 14, décorations de Pâques à la médiathèque
›› Jeudi 28, repas de la Mairie aux Augustins
MAI
›› Mercredi 6, loto au club seniors
›› Jeudi 12, jeux vidéo à la médiathèque
›› Mercredi 25, Fête du Jeu à la médiathèque (prévoir 5€ pour le goûter)
JUIN
›› Mercredi 8, parcours de santé / promenade au Lac
de Monteux (goûter sur place, prévoir 10€)
›› Jeudi 16, jeux à la médiathèque
›› Mercredi 22, visite de la Distillerie de lavande à
Sault

Une deuxième salle pour les seniors
Repas de Noël à Pâques !
Pour la deuxième année consécutive, le repas de Noël des seniors a dû
être annulé. Mais ils ne sont pas oubliés car Monsieur le Maire a souhaité
reporter l’événement à la fin du mois d’avril.
Le déjeuner est fixé au jeudi 28 avril à Pernes et au vendredi 29 avril
aux Valayans.
Les conditions d’accès restent inchangées à savoir, être âgé de plus de 67
ans et résider sur la commune.

Dans l’espace agréable et lumineux ouvert début mars, les seniors pourront
se retrouver pour échanger, partager un moment de convivialité, regarder
la télévision, lire… Ils pourront bien entendu poursuivre dans la salle habituelle, les après-midi animés par Mireille autour de jeux de société et jeux
de cartes.

SUR PERNES les personnes pourront s’inscrire sur place
au CCAS (2, place de la Mairie) à partir du mardi 5 avril
et jusqu’au mercredi 19. Un justificatif d’identité leur sera
demandé.
AUX VALAYANS les inscriptions au repas se feront à la
mairie annexe des Valayans du 30 mars au 22 avril ou au
04 90 65 14 49, mais aussi auprès de Loulou Marger, présidente du Comité des Fêtes des Valayans au 06 88 49 78 65.

Nicole et Marie-Astrid, bénévoles au CCAS, apportent bonne humeur et moments
d'échanges aux seniors qui le souhaitent.
PERNES Le Journal mars.22
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À l’assaut des associations
Autre perspective au cœur des préoccupations de Guillaume Pascal, l’adaptation délicate des associations depuis la pandémie de Covid. “La vitalité
de notre structure associative culturelle et sportive est déterminante pour le dynamisme et l’attractivité de Pernes”.
Créées pour nombre d’entre elles depuis de nombreuses années, les associations ont subi la situation sanitaire de plein fouet. Ce frein, indépendant de
la volonté de tous, ne doit pas démotiver l’engagement des bénévoles. Par
ailleurs, les présidents.tes des associations peinent à trouver des successeurs
pour assurer la relève, situation dommageable à la vie de la cité et à son
rayonnement auprès des touristes français et étrangers.
Avec plus de 200 associations riches et variées, la ville peut être fière de posséder le
tissu associatif le plus dynamique du département. “Pour garder ce lien social, cet
esprit de partage indispensable aussi à notre
qualité de vie, vous pourrez trouver dans le
livret des associations une association qui
vous correspond.”
À ce titre, il n’est de voir l’engouement des
visiteurs pour les fêtes du Patrimoine lors
de chaque manifestation quadriennale
pour en mesurer toute la portée culturelle.
Après l’annulation de l’édition 2020 pour
d’évidentes raisons de sécurité sanitaire, 2024 se profile. La notoriété de
l’événement doit sa réussite à la présence et à l'engagement des bénévoles
et des associations. “Les associations sont là pour les Pernois et la municipalité
est là pour les soutenir et accompagner leurs projets.”

B ooster la relance,
préoccupation majeure des élus
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Début janvier, Didier Carle, Maire de Pernes et Guillaume Pascal, adjoint
délégué à la Culture, au développement économique, au mécénat et aux
festivités se sont entretenus avec Julien Fraysse Sous-préfet à la relance, Didier François Sous-préfet de Carpentras et le sénateur Jean-Baptiste Blanc.
Hauts fonctionnaires et parlementaire ont pris le pouls de la Ville afin
de réfléchir aux réponses adéquates face aux demandes des acteurs économiques de la Ville.
En question, l’éligibilité de projets de relance axés sur l’économie locale
des entreprises et des commerces, l’évolution des politiques culturelles et
patrimoniales, la redynamisation du tissu associatif.
L’élu pernois a évoqué l’avancée de projets culturels avec le sénateur
Jean-Baptiste Blanc, notamment le dispositif des Micro Folies soutenu par
le ministère de la Culture qui devrait se concrétiser au premier semestre
2022. Avec plus de 25 monuments classés ou inscrits aux Monuments Historiques, la Ville de Patrimoine et d'Histoire doit mener régulièrement des
travaux d'aménagement, de conservation et de restauration du patrimoine
(monuments, mobilier, fontaines…). Pour mener à bien ces travaux, il a
été mentionné l’aide au financement et les dispositifs possibles pour faire
perdurer la Perle du Comtat.
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Didier Carle, Julien Fraysse et Guillaume Pascal

Le sénateur Jean-Baptiste Blanc et G. Pascal
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L e comité de jumelage leur dit,
"Chapeau les femmes !"
2 ans déjà que la chaleureuse réception de mise
à l’honneur de Pernoises
impliquées dans la vie associative de la commune
est empêchée. Heureusement, un ciel plus clément
a enfin permis au Comité
de jumelage Pernes-Troyan de renouer avec la belle initiative. Le 4 mars,
dans le cadre de La Journée internationale des droits des femmes, la soirée cabaret aux Augustins a centré la lumière sur Régine Colinet, Nicole
Neyron, Danièle Malcuit et Augustine Dubouch. 4 Pernoises, 4 femmes
actives, reconnues pour leurs convictions au service de causes solidaires ou
leur participation à l’attractivité culturelle et économique de Pernes que
le maire Didier Carle a tenu à saluer. Le dernier spectacle interactif de la
Chorale Gourmande “Finis ton assiette” et le quintet Dixie et d’Ailleurs
avec Jacky Richaud à l’accordéon, ont donné un ton joyeux à la chaleureuse manifestation qui a réuni près de 200 personnes.

Si on allait au musée !

21 juin, la musique fête l’été
Pernes va chanter, faire du bruit et danser (peut-être) pour ce que l’on espère être le grand retour de la Fête de la musique. Le programme des expos,
chorales et concerts reste à préciser mais sera disponible sur le site de la
ville, à l’O.T., en mairie dans le courant du mois de mai. Ambiance festive
et décontractée… en conformité avec les directives conseillées !

Et toi, tu fais quoi avec ton pass Culture ?

Les musées pernois se mettent à l’heure
d’été à partir du 2 avril.
La Maison Fléchier, le Conservatoire du
Costume Comtadin/Magasin Drapier,
le musée Comtadin du cycle, le musée
de la Résistance seront ouverts du 2 avril
au 1er mai, le week-end de 15h à 18h30.
Du 2 mai au 24 juin de 15h à 18h30 et à
partir du 25 juin de 10h15 à 12h30 et de
15h à 18h30 tous les jours sauf le mardi.
Ces lieux accueilleront le public le 14 mai de 20h à 22h30, à l’occasion de
La Nuit des Musées.

La Nuit des musées, la chasse est ouverte
Mais seulement la chasse au trésor !! Samedi 14 mai de 20h à 22h30
la visite des musées pernois se doublera d’un parcours ludique semé
d’indices pour trouver le trésor.
A ce jour, le programme définitif n’est pas encore communiqué, mais de
nombreuses associations de Pernes ont promis de participer à la soirée.
Seront ouverts : La Maison Fléchier, le Conservatoire du Costume
Comtadin/Magasin Drapier, le musée Comtadin du cycle, les bains
juifs, le musée de la Résistance, les salons de l’Hôtel de ville.

Le pass Culture, c'est l'application pour toutes les envies culturelles des
jeunes de 15 à 18 ans. Concerts et festivals, cinéma et spectacles, cours
de théâtre, de chant, de dessin, livres et bandes dessinées… À Pernes, la
librairie des Bulles et des Lignes, Music Satisfaction et Cinéval participent
au dispositif.
Le pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans au quotidien en
leur offrant un plus grand accès à la culture à travers une part collective, à
partir de la classe de 4e et une part individuelle, à partir de 15 ans.
Destinée à renforcer leurs pratiques culturelles en autonomie, l’offre individuelle vient les encourager dans leurs choix personnels tandis que l’offre
collective, leur permet de vivre des expériences en groupe avec les acteurs
culturels dans le cadre de sorties et de rencontres collectives.
L’offre individuelle est accessible via l’application pass.culture.fr et permet
aux jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans,
30€ à 16 et 17 ans et 300€ à 18 ans) dans tous les domaines de la culture.
L’application disponible sur Google Play ou Apple Store recense les commerces acceptant le pass Culture.
PERNES Le Journal mars.22
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culture et patrimoine
25 et 26 juin 2022
du 16 au 22 mars
Fête du court-métrage
Une sélection pour petits et grands.

Préparez-vous pour la grande

Mardi 5 avril. • 19h / Soirée blind test
Sur le thème des musiques de publicités TV. Sur réservation et ouvert  à tous.

"Faites du Livre"

vendredi 18 mars • 20h / Soirée jeux
C'est l'occasion, pour tous à partir de 8 ans, de venir
jouer, partager, échanger et découvrir nos dernières
acquisitions dans une ambiance conviviale.
vendredi 1er avril / Soirée voyage
Avec Claude Chalabreysse, autour de son livre « Au
cœur de l’Iran : Récit d'un voyage à la recherche du
paradis oublié ».
samedi 30 avril / Animation drone
Avec Geoffrey Hirardin, venez découvrir la conduite
d'un drone lors d'une des cinq séances d'une heure,
prévue sur la journée. Sur inscription, à partir de 8 ans.

Il est des rendez-vous réguliers qui jalonnent la vie d’une bibliothèque, des
moments particuliers qui rassérènent les acteurs du livre, comme le ferait
un grand rassemblement, un défilé, une manif’ : Le Printemps des poètes, les
rentrées littéraires, et Partir en Livre en font partie.
Partir en Livre a été rebaptisé plusieurs fois au gré des ministères, mais
l’idée reste la même : célébrer le livre, sous toutes ses formes. Cette année
nous avions envie de mettre l’objet livre au centre et appeler l’événement
Faites du Livre, petit clin d’œil à Lire en Fête qui a peut-être un peu plus
marqué les esprits.

mercredi 25 mai • 14h - 18h
Fête mondiale du jeu
Comme chaque année, diverses animations pour les
petits et les grands.
vendredi 10 juin • 20h / Soirée jeux
Des animations gratuites et ouvertes à tous, dans le
respect des règles sanitaires.

EXPOSITIONS
du 1er au 31 mars • l'Antarctique
Marie-France ZUMAQUERO
du 5 au 30 avril • Macros, peuple de l'herbe
Annie BELOT
Deux photographes de l'association pernoise "La Photo dans le cadre"

www.laphotodanslecadre.fr

À NOTER

• L'Espace jeu est un lieu unique pour jouer et échanger avec
l'équipe ou entre vous. Actuellement, vous pouvez venir
jouer sur place en réservant un créneau de 3/4 d'heure par
jour, en contactant la Médiathèque.
• Recherches de bénévoles : si vous aimez jouer aux jeux de
société ! Vous êtes le ou la bienvenue à l'espace jeu de la
médiathèque. Nous aimerions mettre en place une équipe
de bénévoles qui donnerait de son temps pour organiser des
soirées jeux, des animations, des ateliers, etc. Vous pouvez
nous contacter au 04 90 61 53 30 et demander l'espace jeu.
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De l’oralité aux tablettes numériques, en passant par les peintures rupestres,
les tablettes d’argile, la fabrication du papier ou l’invention de l’imprimerie,
les histoires sont transmises et accompagnent l’Humanité depuis toujours.
On pourrait redouter la disparition du livre sur format papier, s’inquiéter du
tout numérique, mais ce serait compter sans la créativité des acteurs du
livre (auteurs, illustrateurs, conteurs et artistes) et sans la détermination
farouche des passeurs (libraires, éditeurs et bibliothécaires).
Toutes ces énergies seront accordées pour un événement exceptionnel cette
année, pour conjurer le sort et faire fi des bâtons dans les roues : tout sera
mis en œuvre pour marquer le coup et retrouver l’ambiance festive que nous
aimons tant.
Les publics seront au cœur de cette nouvelle aventure bien sûr, et de nombreux ateliers libéreront le geste : les mains auront la parole et l’esprit
s’amusera. L'objet livre sera à l'honneur et la poésie aussi.
Pour parvenir à nos fins, nous allons nous entourer de partenaires précieux :
les libraires de Pernes, les associations culturelles de la ville, les services
municipaux (Service Jeunesse, Club Senior, RPE), les enseignants, et inviter
des auteurs-illustrateurs-éditeurs d'un peu plus loin, pour gagner en diversité.

AU PROGRAMME
• des ateliers pour tous animés par des auteurs invités, par l'équipe
de la Médiathèque (salariés et bénévoles) et d'autres surprises
• des éditeurs créatifs et engagés
• une ambiance festive (musique, jeux, lectures...)
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Billet d’humeur provençal par lou papé
Preparen lou patrimòni 2024

La Provence en V.O.!

Préparons le Patrimoine 2024 !

La grande fête du Patrimoine 2020 n’a pas pu se dérouler à cause de
La grando fèsto dóu Patrimòni de 2020 s’es pas pouscudo debacette cochonnerie de Coronavirus. Cela nous a manqué, mais la sina pèr l’encauso d’aquelo pourcarié de courounavirus. Acò nous
tuation était pourrie et nous ne sommes toujours pas tirés d’affaire.
a manca, mai la situacioun èro pourrido e sian toujours pas tira
Le Corona nous infeste encore à l’heure d’aujourd’hui.
d’afaire. Lou courouna nous enraco encaro à l’ouro d’aro.
La municipalité a donc pris la décision de sauter un coup et d’atLou municipe a dounc pres la decisioun de sauta un cop e d’espera
tendre septembre 2024 pour réorganiser notre belle fête.
setèmbre 2024 pèr reourganisa nosto bello fèsto.
Cette fête remonte à 1984 quand le ministre de la Culture de
Aquelo fèsto remounto à 1984 quouro lou menistre de la culturo
l’époque, Jack Lang, avait mis en place les “journées portes ouvertes
de l’epoco, Jack Lang, avié mes en plaço li “journado de duberturo
des monuments historiques”. Mais il y avait à Pernes-les-Fontaines, 2
di mounumen istouri“. Mai i’avié à Perno-li-font dos fèsto qu’avien
fêtes qui avaient marqué la vie du village. C’était la fête du millénaire
marca la vido dóu vilage. Èro la fèsto dóu milenàri en 1968 e la
en 1968 et la fête qui avait été organisée en 1980 pour l’année du
fèsto qu’èro estado ourganisado en 1980 pèr l’annado dóu patriPatrimoine décidée par le président de la République de l’époque,
mòni decidado pèr lou presidènt de la Republico de l’epoco, Valeri
Valéry Giscard d’Estaing. En 1968 le maire de Pernes était Gabriel
Giscard d’Estaing. En 1968 lou conse de Perno èro Gabriéu Moutte,
Moutte, en 1980 c’était Claude Lapeyre et en 1984 Hervé de Chirée.
en 1980 èro Glaude Lapeyre e en 1984, Ervé de Chirée.
Tout
cela a donné des idées à la commune pour faire quelque chose
Tout acò a baia d’idèio à la coumuno pèr faire quaucarèn pèr aquéli
pour ces journées de septembre 1984 où avec les Pernoises, les Perjournado de setèmbre 1984 mounte emé li Pernenco, li Pernen e lis
nois et les associations, de nombreuses animations ont été organiassouciacioun, forço animacioun fuguèron alestido, emé segur la
sées autour du patrimoine avec bien sûr la soupe d’épeautre de notre
soupo d’espèuto de nosto mèstre cousinié Maurice Autard.
maître cuisinier Maurice Autard.
Davans l’estrambord d’aquesto
Devant l’enthousiasme de cette
dimenchado, mai pèr pas alassa li
PERNES-LES-FONTAINES dimanchée, mais pour ne pas
Pernen (l’ourganisacioun demando
lasser les Pernois (l’organisation
forço travai) e pèr qu’esperon au
demande beaucoup de travail),
countràri aquesto fèsto emé desXIè édition
et pour au contraire qu’ils atpaciènci, s’èro décida de la faire
tendent avec impatience cette
tóuti li 4 an, ansin l’evenimen devèn
fête, il a été décidé de la faire
eiceciounau.
tous les 4 ans, ainsi l’événement
Aquesto fèsto dèu èstre la vido videvient exceptionnel.
danto de nòstis rèire. Dins aquesto
Cette fête doit être la vie de nos
dimenchado, nosto pichot pople
aïeux. Dans cette dimanchée,
Pernen dèu aprendre à viéure
notre petit peuple pernois doit
coume i’a 100 an ; nòstis ancian
Perno li font
apprendre à vivre comme il y a
devon nous faire guihaume de   si
100 ans ; nos anciens doivent nous
sabé, d’abord que vuei li vièi soun
transmettre leurs savoirs, car auà l’oustau de retrèto e li nistoun à
jourd’hui
les vieux sont à lal maila crècho, se veson que de tèms en
son de retraite et les enfants mis
tèms, alor qu’à passa tèms vivien
à la crèche. Ils ne se voient que de
ensèn e li grand trasmetien i jouine
temps en temps, alors qu’avant
si couneissènço, si sabé, si tradiils vivaient ensemble et les
cioun, soun parla, soun biais de se
www.perneslesfontaines.fr
grands-parents transmettaient
vesti, de manja.
aux jeunes leurs connaissances,
La fèsto dóu Patrimòni dèu èstre
leurs savoirs, leurs traditions, leur
uno vertadiero vido dóu village
parler, leur façon de se vêtir et de manger.
emé li vièis óutis, li carreto emé li chivau, lis ase, li miòu, li vièii veiLa fête du Patrimoine doit être une véritable vie du village avec les
turo e li vièii biciéucleto, li mestié de nòstis àvi, la soupo d’espèuto
vieux outils, les charrettes, avec les chevaux, les ânes, les mulets, les
qu’èro lou plat di païsan e que s’arrapavo i rougnoun.
vieilles voitures et les vieilles bicyclettes, les métiers de nos aïeux, la
La fèsto dóu Patrimòni es de mai l’óucasioun de faire reviéure li cant,
soupe d’épeautre qui était le plat des paysans et qui tient au corps.
li danso d’antan e bèn segur la lengo, nosto bello lengo prouvençalo
La fête du Patrimoine est aussi l’occasion de faire revivre les chants,
que se parlavo pèr carriero ; i’a peréu li pichot mestié que barulavon
les danses et bien sûr la langue, notre belle langue provençale qui
d’oustau à-n-oustau coume l’amoulaire pèr afiela li coutèu, li cisèu,
se parlait dans les rues. Il y a aussi les petits métiers qui allaient de
lou patiaire que rabaiavo li pèu de lapin, lou ferre-blanquié que pemaison en maison comme le rémouleur qui affûtait les couteaux, les
dassavo li ferrat e bèn d’àutri mestié qu’animavon lou vilage.
ciseaux ; le chiffonnier qui ramassait les peaux de lapin, le rétameur
Pèr que la fèsto fugue grando e clafido d’estrambord, tóuti li gent
qui réparait les seaux et bien d’autres métiers qui animaient le village.
devon pourta lou coustume de sis àvi, ansin tóuti soun, sènso lou
Pour que la fête soit grande et pleine d’enthousiasme, tous les gens
saupre, lis atour de la fèsto e acò es meiour que d’èstre un simple
doivent
porter le costume de leurs aïeux, ainsi tous sont sans le sabadaire passiéu. La lengo dóu terraire dèu clanti pèr carriero ; tóuvoir, les acteurs de la fête, et ça, c’est meilleur que d’être un simple
tis ensèn devèn faire trelusi noste bèu soulèu pernen.
spectateur passif. La langue du terroir doit retentir dans les rues ;
En 2024, fara 40 an que Perno festejo soun patrimòni. Aquelo ditous ensemble nous devons faire briller notre beau soleil pernois.
menchado sara encaro mai poulido, mai estrambourdanto que lis
En 2024, ça fera 40 ans que Pernes fête son Patrimoine. Cette diautre e fau que vuei tóuti li Pernenco, Pernen, Valaianenco e Valaiamanchée sera encore plus jolie, plus enthousiaste que les autres et il
nen se meton au travai pèr li coustume, pèr metre en routo li vièis
faut que dès aujourd’hui, les Pernois et les Pernoises, les Valayannais
óutis e tout autre causo.
et
les Valayannaises se mettent au travail pour les costumes, pour
Aro tóuti à vòstis oubrage !
mettre en route les vieux outils et tout autre chose.
Maintenant, tous à vos ouvrages !
JO U R NE E S C U LT U RE & T RA DI T IO N S

2024

Fête du
Patrimoine

Renseignements au 04 90 61 31 04

C igale d’argent
pour
Rolande Falleri,
Mestresso
en Gai Sabé

Rolande Falleri entourée du capoulié
Jacques Mouttet et de M. le Maire
Didier Carle

Originaire de Nice et Pernoise
depuis 1984, Rolande Falleri se
passionne dès l'enfance pour la
langue de sa grand-mère maternelle. Après une carrière de
médecin du travail, elle se met à
l'apprentissage du Provençal en
2004. Deux ans plus tard, Rolande commence à écrire en "Lengo nostro" des pièces de théâtre,
des nouvelles et des petites histoires. En parallèle, elle enseigne
le provençal à l’association La
Chourmo dis Afouga. Plusieurs
de ses œuvres ont été primées
dans divers concours littéraires.
Le recueil de nouvelles “Au Cascai
de la font" ainsi que le recueil de
théâtre "Sus lou pountin” furent
récompensés aux 7èmes Jeux Floraux du Félibrige de 2018 à Bergerac. En février 2021, le Consistoire du Félibrige a décidé d'élire
Rolande Falleri Maîtresse en Gai
Savoir (Mestresso en Gai Sabé)
en reconnaissance de ses mérites
littéraires, de son engagement à
la transmission des valeurs et des
traditions du Félibrige.
Le 19 février en présence des
élus, des amis et défenseurs de la
langue provençale venus de tout le
département, le Capoulié du Félibrige Jacques Mouttet lui a remis
officiellement la Cigale d'Argent,
créée par la joaillière Pernoise Sylvie Quatrefages. "Osco Roulando" !!
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LISTE PERNES ECO CITOYENNE

LISTE PERNES ENSEMBLE

L’heure est venue de passer aux actes !

Les lignes de la majorité

Deux ans déjà, mais la page est difficile à tourner pour l’ancien premier
adjoint, devenu maire. Depuis plusieurs mois, le groupe Pernes Eco Citoyenne demande que soit engagée la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), établi en 2015 sur des hypothèses irréalistes : 1 300 habitants de plus en 10 ans, 50 ha à urbaniser (dont 25 ha de terres agricoles)
pour construire 940 logements.
En réalité, la population de Pernes, qui avait fortement chuté ces dernières
années, retrouve seulement en 2022 son niveau de 2008 (10 440 habitants
au 1er janvier 2008 et 10 447 en 2022, selon l’Insee). Notre PLU n’a pas
bougé, sauf des modifications mineures. Sachant qu’il faut 3 ans minimum
pour faire aboutir la procédure, il est grand temps de s’y atteler.
Le PLU doit supprimer le projet de 150 logements au nord du chemin
de la Fabrique et la zone d’activités de 7 ha sur des terres cultivées
de la petite route de Carpentras. Il doit revoir l’aménagement des secteurs de l’Argilouse et de Tavan. Il doit dire ce que l’on fait des terrains
abandonnés de l’ancienne gare et de ses abords. Il doit revoir la règle qui
a créé des friches dans les anciens locaux commerciaux du centre. Il doit
prévoir le verdissement de la ville, la protection renforcée des espaces
sensibles, l’aménagement des bords de Nesque. Il doit nous préparer, à
notre niveau, aux effets dévastateurs du changement climatique. Le chantier est urgent et doit se conduire dans la concertation la plus totale.

Le printemps c’est l’occasion de redonner un coup de propre et pour
une commune, le maintien de la propreté est l’affaire de tous. Quelques
gestes suffisent pour vivre en respectant notre environnement. La
récente mise en place de containers à déchets ménagers entraîne
de nouvelles habitudes à prendre, mais très vite ces routines seront
profitables à tous. En un mot, cela s’appelle le respect : « Respect de soi,
respect de l’autre et respect de l’environnement dans lequel on vit ».
Il en va de notre qualité de vie et de l’image offerte à nos visiteurs
français et étrangers, qui rappelons-le, participent à la vitalité et à la
notoriété touristique de notre cité pernoise.

Quelques chiffres publiés par l’Insee fin 2021 nous poussent à agir
• 293 logements vacants à Pernes, alors que beaucoup d’habitants ne
trouvent pas à se loger à un loyer raisonnable.
• 312 résidences secondaires, 100 de plus qu’il y a dix ans. La construction de nouveaux logements ne profite pas à la population locale. Les
prix deviennent inaccessibles. Les centrales de réservation pour locations saisonnières n’ont jamais autant travaillé sur Pernes.
Au total, plus de 600 logements auxquels
Pernois et Valayannais n’ont pas accès !
• 1,4 % seulement de nos déplacements domicile-travail se font en transports en commun et 1 % en vélo. L’offre est insuffisante. Les infrastructures ne sont pas au niveau de la demande. Pendant ce temps, les Sorgues du Comtat et son vice-président pernois, délégué à la mobilité, ont
décidé de taxer les entreprises, dès le 1er janvier 2022, pour financer
une politique en faveur des transports collectifs qui n’a pas encore été
définie. À Pernes, 45 entreprises de plus de 10 salariés vont recevoir la
facture (0,5 % de la masse salariale), sans aucune information préalable.

Collecte et tri des déchets ménagers : on est loin du compte

Comme dans beaucoup de communes, les habitants de Pernes produisent trop de déchets ménagers (315kg/hab/an), trient insuffisamment et mal. Trop de déchets indésirables se retrouvent dans les sacs
jaunes, en cours de remplacement par des bacs. Les points d’apports
volontaires doivent être plus nombreux pour réduire les coûts de la collecte et payer moins. La déchèterie doit revoir ses horaires d’ouvertures
et le régime appliqué aux professionnels. Et surtout, Il faut modifier la
tarification actuelle, totalement injuste, car basée sur la valeur locative
du logement occupé ou vide, et non les déchets produits.
Il faut savoir prendre des décisions courageuses !.
Vos élus du groupe Pernes Eco Citoyenne – Contact au 06 42 18 64 29

Les débats présidentiels qui commencent à occuper l’agenda médiatique
2022, vont aussi couvrir les panneaux d’affichage officiels. J’en appelle
à tous ceux qui pratiquent l’affichage sauvage à outrance « de grâce
respectez la ville de Pernes ».
Le printemps c’est aussi la période propice à la taille, à l’élagage, au
débroussaillement et à la façon de gérer ses déchets verts. À ces
quatre tâches d’entretien incontournables, correspondent des devoirs
impératifs pour la sécurité des habitants, en ville comme dans la
campagne pernoise et valayannaise. Sur ce sujet, la commune s’est
associée au syndicat mixte forestier afin de faire parvenir à certains
propriétaires une note d’information sur le débroussaillement.
Le printemps et ses prémices apportent les premiers fruits et plus
particulièrement la fraise. Elle sera fêtée cette année à Pernes le 20
avril. L’événement sera là aussi, l’occasion de montrer le soutien des
consommateurs Pernois à nos producteurs locaux. Profitons de ce réveil
de la nature et de l’allègement des protocoles sanitaires pour renouer
sereinement avec cette manifestation, l’une des premières de la saison
proposée par la municipalité.
Cette sérénité, nos chers enfants vont aussi pouvoir en apprécier les
effets dans leurs classes et aux heures des repas à la cantine.
À ce propos, un nouvel audit Ecocert vient de réaffirmer l’engagement
de la commune sur une alimentation de qualité servie aux élèves
scolarisés dans nos écoles. Le récent contrôle confirme également
notre volonté d’accroître la consommation d’aliments sains, locaux, de
saison et bio. Avec 45 % de bio, la restauration scolaire fait encore un
grand pas en avant.
Le printemps donne en outre le signal de départ à de nouveaux
investissements. Nous allons continuer les importants travaux entrepris
depuis quelques années dans nos établissements scolaires. Une partie
d’entre eux concernent la mise en conformité relative à de nouvelles
réglementations, la rénovation énergétique, l’amélioration et la
réfection de peinture, de sols, la pose de climatiseurs…
Par ailleurs, des travaux de voirie et de mise aux normes en matière
d’accessibilité intéresseront les personnes à mobilité réduite.
Un mot enfin sur l’aménagement de la Via Venaissia. Les travaux vont
bon train. Vos élus suivent ce dossier avec détermination depuis près
de deux ans maintenant. Le tronçon complexe, compris entre Pernes
et Carpentras devrait être terminé avant la fin de l’année. Il sera donc
empruntable dès le printemps prochain.
D’ici là, nous espérons vous retrouver sans contrainte pour vous faire
profiter de toutes les animations et festivités que nous aurons le plaisir
de partager ensemble.

Je vous remercie de votre confiance.
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L’été sport fait le plein d’activités
Du 11 juillet au 5 août, les 8/15 ans vont pouvoir se défouler, se dépasser,
s’amuser, participer à des compétitions amicales et des sorties grâce aux
nombreuses animations organisées par le service des sports.
Le matin, les jeunes profiteront des équipements sportifs mis à leur disposition ; l’occasion pour certains de tester des jeux collectifs qu’ils ne pratiquent pas ou ne connaissent pas encore ou pour d’autres d’améliorer leurs
scores. L’après-midi, loisirs, détente et baignade dans la piscine municipale
pour tout le monde. Des sorties en extérieur sont prévues chaque fin de
semaine. Le repas de midi au complexe sportif est inclus dans la formule
à la semaine. Attention, les places sont limitées à 48 enfants par jour.
Inscriptions jusqu’à mi-juin sur le portail famille et le site de la ville.
Contact : 04 90 66 33 43 - 06 20 91 46 99 - www.perneslesfontaines.fr
www.portail.berger-levrault.fr/MairiePernesLesFontaines84210/accueil

✂
VOUS PRATIQUEZ DU SPORT :
si vous n’en pratiquez pas, allez à la question 6
1. Vous pratiquez une activité sportive : 
Occasionnellement
2 fois / semaine 



1 fois / semaine 
Plus de 2 fois / semaine

2. Vous pratiquez le sport :
Dans une association  En club privé  Libre seul/en groupe
Autre : ......................................................................................................................................................................................................................
3. Dans quelle discipline ?
Sports collectifs : ...............................................................................................................................................................................
Fitness/Santé : .......................................................................................................................................................................................
Sports de plein air : .......................................................................................................................................................................

ENQUÊTE « LE SPORT ET VOUS ! »

Sports de raquette : .....................................................................................................................................................................

À travers ce questionnaire anonyme, le service des sports de la ville souhaite
évaluer et identifier les besoins en matière de pratiques sportives de loisirs
et de compétitions.

Sports de Combat, Arts Martiaux : .................................................................................................................

Merci de prendre le temps pour répondre aux questions !

Autres : ..................................................................................................................................................................................................................

Questionnaire à retourner au service des sports avant fin juin 22
•C
 omplexe sportif Paul de Vivie, 391 avenue René Char
• sport1@perneslesfontaines.fr.

Pernes/Valayans 
Carpentras  L’Isle-sur-la-Sorgue 
Monteux  Autres : ...........................................................................................................................................................

La performance et/ou la compétition
Une femme 

Un homme

Quel âge avez-vous ?

.....................................................................................................

Où habitez-vous ? 

Pernes/Valayans 

Velleron

4. Où pratiquez-vous ?

5. Quelles sont vos motivations à faire du sport ? 

VOUS :
Vous êtes : 

Sports aquatiques : ......................................................................................................................................................................

 La Roque/Venasque 

Monteux 

Pour maintenir la forme
Pour mon plaisir / loisir
St Didier

Autres ...................................................

Pour ma santé
Pour être en groupe / entre copains
PERNES Le Journal mars.22
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3 548 € pour le Téléthon
Les conditions contraignantes de la fin 2021 ont tout de même réussi à
mobiliser une quinzaine d’associations pernoises qui n’ont pas à rougir des
3 548 € recueillis en faveur du Téléthon.
• 771 € pour la Foulée de l’Espoir. Après une année d’interruption, la 7e édition a fait
son retour. Malgré une météo capricieuse l’association Je cours pour ma forme, en
partenariat avec le service des sports, ont proposé à plus de 100 coureurs un parcours
nature de 10km et un trail de 20km pour les passionnés de sport de nature sur les
contres forts des Monts du Vaucluse.
• 170€ récoltés à l’occasion du tournoi de Bridge organisé par le club de Pernes.
• 220 € lors de la rencontre sportive de Handball entre les U17 et les adhérents loisirs.
• 295€ rapportés par la vente de cakes de l’amicale de don de sang sur le marché du
4 décembre.
• 500 € réunis par les courses internes du BMX.

• 282€ de dons divers.
• 1 310 € de recette pour la Fête de la forme avec 460 participants composés de 55% de
femmes, 22% d’enfants (plus que d’habitude) et 55% de marcheurs.

“Même si ce n’est pas la meilleure année au regard de la météo du jour et de
la situation sanitaire, cela n’est pas mal du tout. Les participants étaient très
contents du parcours et des animations. Par contre, beaucoup moins de monde
le soir dans la salle pour le concert” constate Cédric Viau, responsable du
service des sports.
Vidéo à revivre sur facebook.com/100000755673807/videos/427623982147455/
Ont participé : Je cours pour ma forme, Club Vélocio Pernois, Music Révolution, Criterium Vaucluse Pernes, Bridge des Fontaines, St Didier Espérance Pernoise, Don du
sang, Team Subaru, Handball club, Les mollets Pétillants, A.G .V, BMX Pernois, Judo
Club Pernois, CCFF, Badminton Olympique.

✂
VOUS NE PRATIQUEZ PAS DE SPORT
6. Pourquoi ne pratiquez-vous pas une activité sportive ? 
Manque de temps
Problème de santé 

10. A quel moment aimeriez-vous pratiquer du sport ?
(merci de rayer la/les mentions inutiles)
En semaine

matin / midi / après-midi / soirée

Le samedi

matin / après-midi

Le dimanche matin / après-midi

Manque de ressources financières 
Je ne trouve pas d’activité qui me convienne
Manque de motivation, pourquoi ? ..........................................................................................................

VOS REMARQUES :

.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Autre raison : ............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

7. Aimeriez-vous en pratiquer une ?



Oui



Non

8. Quelles disciplines aimeriez-vous pratiquer ? 
Sports collectifs : ...............................................................................................................................................................................
Fitness/Santé : ........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Sports de plein air : .......................................................................................................................................................................
Sports de raquette : .....................................................................................................................................................................
Sports de Combat, Arts martiaux : .................................................................................................................
Sports aquatiques : ......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Autres : ..................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

9. Dans quel but aimeriez-vous en pratiquer une ? 

30

Rester en forme

Perdre du poids

Pour ma santé

Me distraire / loisir

Faire des rencontres

Dépasser mes limites
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.........................................................................................................................................................................................................................................................

Questionnaire à retourner au service des sports
avant fin juin 22
• Complexe sportif, 391 avenue René Char
• sport1@perneslesfontaines.fr.

#106 MARS∫ MAI.22

esprit
associatif

Anatoth S’Aime la Terre
L’épicerie solidaire, boutique d’occasion et plateforme d’approvisionnement Anatoth ouvre avec le projet “S’Aime la Terre”, un nouveau volet
de production de maraîchage solidaire et participatif. Lauréat en Vaucluse
dans le cadre du dispositif France Relance, ce programme à vocation sociale et éducative a reçu une subvention départementale.
Depuis sa création en 1998, l’association collecte et redistribue des denrées
alimentaires à des familles en situation de précarité. Avec “S’Aime la Terre”,
Anatoth va encore plus loin.
Une parcelle de 1 ha, située dans le secteur des Garrigues à Pernes-lesFontaines, a été acquise en 2021 pour développer un projet articulé autour de 3 axes complémentaires : Produire et promouvoir une alimentation
saine. Favoriser l’implantation et les échanges environnementaux autour
des savoir-faire paysans en agriculture biologique. Encourager l’insertion
sur le territoire des personnes en difficultés économiques et sociales. Cette
production permettra d’assurer à l’épicerie solidaire une autonomie ou des
compléments en produits frais, qui peuvent faire défaut selon les approvisionnements des partenaires réguliers de l’association.
Mireille Gravier, agricultrice pernoise solidaire et sensibilisée au projet,
vient de confier gratuitement à l’association, 1,5 ha de terre pour compléter les possibilités de production.

S’Aime la Terre relance les savoir-faire paysans
Le Projet Alimentaire Territorial du Vaucluse soutient l’agriculture paysanne et incite au changement global des modes de production. Les méthodes de culture associeront l’agroforesterie (arbres et maraîchage diversifié), le bois raméal fragmenté (BRF), l’utilisation du compost…
Des ruches sédentaires peuplées d'abeilles noires implantées sur la propriété assureront la pollinisation.

Accompagner, réinsérer
Autour d’une maraîchère diplômée, spécialement recrutée par l’association, l’équipe ouvrière
sera complétée par des bénéficiaires en réinsertion ou par des associations d’intérêts publics (ex.
UPV). Dans un 2è temps, un jardin partagé et des ateliers pédagogiques autour de l’agroécologie compléteront le projet.
Contact : François Vachet - 06 52 68 63 50 - fv.anatoth@gmail.com

Infos des Restos
Besoin d’une aide des Restaurants du Cœur ? faitesvous connaître !
Les inscriptions ont lieu tous les lundis matin de 9h
à 11h sans rendez-vous.
Pensez à amener les pièces justifiant vos ressources et
vos dépenses.
La distribution se fait tous les mardis matins sur
rendez-vous pris lors de l'inscription. Les personnes
sans rendez-vous sont accueillies avec un colis de dépannage. Elles sont invitées à revenir le lundi matin
pour s'inscrire.
Contact : 182 av. de la gare - Tel, 04 90 60 56 19 le lundi et
mardi matin

Début janvier, Marc Champ cofondateur et Joëlle Boissin cofondatrice et présidente d’Anatoth, Nadège Boissin directrice et Muriel Vachet directrice adjointe, François Vachet chargé de projet S’aime la Terre ont expliqué
l’ampleur du dispositif au sous-préfet de Carpentras Didier François, Julien Fraysse sous-préfet à la relance,
Max Raspail député de Vaucluse, Vincent Berthelot attaché parlementaire d’Adrien Morenas, Didier Carle
maire de Pernes et Guillaume Pascal adjoint au développement économique.
PERNES Le Journal mars.22
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C ommuniqué de l’association Stop Linky
Comtat Ventoux
Les utilisateurs ayant refusé le compteur Linky paieront-ils la relève
des index de consommation ? Peut-être, mais pas avant 2025.
Début décembre, plusieurs médias ont relayé de façon souvent abusive des
informations provenant d’un rapport de la commission de régulation de
l’énergie (CRE), en date du 25 novembre 2021.
En plus de se féliciter du bilan positif du déploiement massif des compteurs Linky (les personnes victimes d’incendies, d’électro-sensibilité et de
factures démesurées apprécieront…), la CRE fait des propositions au sujet
de la relève pour les utilisateurs non équipés de Linky.
Alors que rien n’apparaissait dans la taxe d’utilisation du réseau public
d’électricité (TURPE 6) qui court jusqu’à 2024, la CRE évoque une relève résiduelle qui se mettrait en place par étapes (se renseigner auprès du
collectif).
À retenir : les abonnés sans Linky n’auraient rien à payer jusqu’en
2025 s’ils communiquent eux-mêmes leurs index de consommation
(auto-relève). Voir article L 224-12 du code de la consommation :
"Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments
sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui
permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures."
Rien n’est définitivement décidé et nous avons encore quelques années
devant nous à conserver nos bons vieux compteurs sans pénalité !
Ce 27 janvier 2022, Enedis a déclaré forfait en Cassation dans le procès qui
l’opposait à 13 personnes électrohypersensibles (EHS). Elles ont obtenu en
Cour d’appel de Bordeaux que leur soit fournie une électricité dépolluée de
CPL (courant porteur en ligne), lequel est source pour elles de nombreux
symptômes.
Contact : stoplinkycomtatventoux@gmail.com
Permanence du collectif, les samedis de 10h à 12h à l’Espace Jeunesse, face à la Police
Municipale.

Paroisse des Valayans
Grâce au soutien des Valayannais et des amis de l'Association des œuvres
paroissiales des Valayans, l’année écoulée s’est montrée particulièrement
animée : Bénédiction du santon de St-Uguzon (San Lucio en italien), saint
patron des fromagers offert par la Guilde Internationale des Fromagers suivie d’un concert d’orgue - Bénédiction des salles Ste-Geneviève, Ste-Claire,
St-Pierre et St-Paul - Fête paroissiale - Inauguration de la crèche de Gérard
Cartier et entrée des santons vivants - Journée Camargue.

On bouge ses neurones et son corps au CLC
Qu’elles soient manuelles, culturelles, physiques ou musicales, les activités du Centre de Loisirs et de Culture (CLC) s’adressent aux enfants, aux
adultes et aux seniors.
Les enfants de 4/5 et 6 /7 ans ont
retrouvé les cours d’Éveil et initiation à la danse. Ils y apprennent
sur le mode ludique les bases de
la notion d’espace, affinent leur
motricité, développent leur imaginaire et leur sens artistique.
Les petits qui sont attirés par la
danse classique et le modern jazz
peuvent commencer ces disciplines dès 4 ans.
Envie de Hip Hop et de Break
dance ? la nouvelle animatrice Séverine Dorce transmet aux 6/13
ans les compétences acquises à Up’Dance, confirmées dans des compétitions majeures, avec plusieurs podiums internationaux à son palmarès.
Une nouvelle activité gratuite de Danse-Théâtre-Music-hall pour adultes
animée par Alexandra Aeberhard est en cours de validation.
Contact : 04 90 40 20 67 - http://clc-pernes.fr ou contact@clc-pernes.fr

L’aéromodélisme, on l’apprend tous les jours
Le Club de Modélisme Pernes les Valayans est affilié à la Fédération Française d’Aéromodélisme et à la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports. Le club dispose d’un terrain ouvert tous les jours aux Valayans.
On y pratique l’avion, le planeur, le
moto planeur et l’hélicoptère radiocommandé.
Le club d'aéromodélisme, agréé Centre de Formation, pourra prendre en
charge votre apprentissage.
Contact, Chemin des Glaïeuls aux Valayans - 06 52 94 30 91
president@amc-pernes-les valayans.com

Cérémonie d’intronisation à la confrérie des fromagers

À l’occasion de l’animation "L'entrée et l'adieu à la crèche", Roland Barthélémy président de la Guilde Internationale des Fromagers accompagné
d’une délégation de la confrérie, a offert à la paroisse une figurine de St
Uguzon. Vêtus de leur costume traditionnel, les membres ont intronisé
plusieurs personnalités pernoises parmi lesquelles, le père J-M Gérard, le
maire D. Carle, le créchiste G. Cartier, S. Lanaia président de l’association
paroissiale des Valayans, Nathalie Montiel de la fromagerie des 4 saisons.
La crèche de Gérard
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2122 visiteurs sont venus admirer la crèche monumentale de Gérard Cartier réalisée sur le thème “Du Comtat Venaissin à la Camargue”. 150 personnages animent tour à tour les paysages selon les sujets choisis. En 2021,
4 dons de nouveaux santons sont venus enrichir la collection d’argile.
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11ème Festiv'Albatros, du 25 au 27 mars

Et en 2022 ?

Parmi
temps
forts d'interruption,
à venir, on retiendra
le L'Albatros
20 mars, journée
dédiéeson
à la
Aprèslesdeux
années
la Cie
organisera
restauration
de
l’église.
La
mobilisation
bien
engagée
pour
la
sauvegarde
festival les 25, 26 et 27 mars. La programmation, en cours de finadeslisation,
fresques,
de la statuaire
mobilier
porte déjà ses fruits, mais le
satisfera
les goûtsetdedutous
les publics.
soutien
financier
de
donateurs
reste
essentiel
pour la mise en valeur de ce
De quoi réserver dès à présent votre week-end.
patrimoine exceptionnel.
En savoir plus, https://patrimoinelesvalayans.fr
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BOP, la nouvelle génération côtoie l’élite
Le 29 janvier dernier, le Badminton Olympique de Pernes accueillait pour
la première journée de la phase retour le club de Bron en interclub Nationale 3. En parallèle était également organisée une rencontre minibad. Ces
rencontres, réservées aux 5-9 ans sont un premier pas vers la compétition.
Elles sont organisées en petits ateliers ludiques suivis de matchs amicaux
sous format de montante/descendante. Les enfants ont pu assister à la rencontre interclub et ainsi se familiariser avec les règles du jeu, mais aussi
apprécier le spectacle de matchs de niveau élevé avec des Pernois qui ont
mené à une belle égalité contre un des 1ers de la poule.
Le club met tout en œuvre pour partager sa passion du badminton auprès
des jeunes. Grâce à une aide de l'agence nationale du sport, l'entraîneur

Kevin Julien intervient cette année dans les écoles pernoises pour faire
découvrir l'activité aux élèves, renforcer les apprentissages moteurs et des
règles. En fin de cycle, un diplôme est remis à chacun.
Côté formation d’officiels techniques, le club compte parmi ses membres
1 nouvelle juge arbitre, Élodie Michel licenciée au club depuis 17 ans et
2 nouveaux arbitres certifiés, Frédéric Hattat ancien président du club et
Rémi Danjon licencié depuis son plus jeune âge au BOP.
L’AGENDA D’AVRIL
5.04 : soirée badminton au féminin
9.04 : étape du Circuit Régional Jeunes Élite
23.04 : dernière journée d’Interclub Nationale 3
Contact, Michael Merlin
06 62 08 25 33
president@badminton-olympique-pernes.com
www.badminton-olympique-pernes.com
Facebook, www.facebook.com/bop84

Un début d’année en fanfare
Malgré les difficultés sanitaires, le PPC Pernois a réussi à maintenir son
tournoi national annuel début janvier et avec la manière ! En effet avec
plus de 200 participants, le tournoi reste une des références nationales et
est même le plus attractif du sud de la France. Tout cela a notamment été
possible grâce aux nombreux bénévoles qui ont aidé en amont et tout au
long de la journée. “L’an prochain nous espérons battre le record que nous
avions réalisé en 2020 et approcher les 300 participants !"
Sur le plan sportif, le club a encore de belles ambitions pour cette phase.
L’équipe 1 en régionale 2 a déjà remporté ses deux premières rencontres et
peut donc espérer monter en régionale 1 ce qui serait encore une fois une
première dans le club !
Pour les autres équipes, espérer une montée dans les divisions supérieures
s’annonce compliqué mais elles ont tout ce qu’il leur faut pour se maintenir. Avec deux équipes en régionale et (peut-être) une en régionale 1, le
club aura de quoi attirer des joueurs de haut niveau de l’été prochain.
Le PPC Pernois ne cesse de repousser ses limites et met toutes les chances
de son côté pour s’affirmer comme étant un des clubs phares de la région.

L e BMX pernois organisateur du
championnat départemental
Fin novembre, le BMX Pernois organisait la finale des coupes régionales
de BMX Race de la Région Sud. 600 pilotes inscrits et près de 3 000 personnes étaient présents toute la journée, à la grande satisfaction de l’équipe
du président Jérôme Fourgereau. En tout début d’année le BMX a été désigné pour organiser le Championnat Départemental de BMX Race du Vaucluse, sous l’égide du Comité Départemental de la Fédération Française de
Cyclisme (F.F.C). Cette épreuve doit accueillir environ 300 compétiteurs
issus uniquement des clubs du département et provenant d’Entrechaux,
Bollène, Sarrians, Carpentras, Avignon/Les Angles, Cavaillon, BMX Organisation et Pernes-les-Fontaines. Ce championnat est obligatoire pour aller
au Championnat régional prévu en mai sur la piste de l’Entente Cycliste
de Tarascon (13). Le BMX Pernois s’est lancé le défi d’avoir plus de 100
pilotes inscrits sur cette compétition du début de saison.
Lors de l’AG en fin d’année 2021, Benoît Beaussac a été élu président
d’honneur et Laurent Venditelli président. Jérôme Fourgereau et Ludovic
Vinson occupent les postes de vice présidents.
Enfin, le BMX se félicite de la reconduction de Mathilde Bernard en qualité d’ambassadrice pour la saison 2022.

Du VTT sur les collines pernoises
Dimanche 13 mars, le critérium Vaucluse Pernes organisait sa traditionnelle
course de VTT XCO sous l’égide de la
Fédération Française de Cyclisme. Sans
limitation d’âge à partir de 6 ans, près de
350 participants, étaient attendus au site
du Val de Guilhaud, route du Motocross Pernois.
Un circuit de 4,5 km de VTT alliant technique, physique était à parcourir
plusieurs fois selon les catégories. Cette course sert également de support au
championnat départemental de la discipline.
Contact : Romain Gras, - 06 50 32 69 30 - www.cvpernes.org
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B
Maison Funéraire
Bastidon

Organisation complète d’Obsèques
Transport toutes distances

• Marbrerie • Articles funéraires • Contrat Prévoyance Obsèques •

www.bastidon-funeraire.com

04 90 66 13 67

9, place des maraîchers
PERNES-LES-FONTAINES
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Le printemps des Programmes de la Forme
Avec l’arrivée des beaux jours, vous avez envie de sortir et de vous remettre
au sport. Pour vous accompagner, les Programmes de la Forme vous proposent de nombreuses sessions de printemps (12 semaines de mars à juin)
avec un large choix d’activités et de créneaux.
Je Cours pour ma Forme : découvrez la course à pied autrement, pour
le plaisir et quel que soit votre niveau, de débutant à confirmé. Plusieurs
possibilités sur route ou en colline le lundi matin, mardi soir, jeudi soir,
samedi et dimanche matin.
Je Marche pour ma Forme : le jeudi ou samedi matin, partez en toute
décontraction pour une randonnée comprise entre 1h30 et 3h, avec plus
ou moins de dénivelés selon votre groupe.
NOUVEAU : randonnée à la journée ! Une fois par mois, nous marchons
à la découverte d’un superbe paysage de la région, pique-nique sur le dos.
Je me Renforce pour ma Forme : tous les vendredis soir, profitez d’un
parcours ludique dans le centre-ville de Pernes alternant course à pied et
exercices de renforcement musculaire utilisant le mobilier urbain (escalier,
bancs, fontaines…).
En Forme pour ma Santé : ce programme tout en douceur est préconisé pour les seniors, personnes en surpoids, ou atteintes de maladies chroniques, reprise après COVID ou blessure… Encadré par un professionnel
de l’activité physique adaptée, il est dispensé le mardi matin et vendredi soir.
Et bloquez déjà la date du lundi 6 juin (Pentecôte) pour participer à la
journée “propreté sur la ville”. “Nous marcherons ou courrons tout en ramassant les détritus qui jonchent nos parcours. Plusieurs groupes et circuits seront
proposés au départ du complexe sportif, car il nous tient à cœur de préserver le
bel environnement que nous offre Pernes, son centre-ville, sa campagne et ses
collines.”

L ’Espérance Pernoise décroche le Label
Jeune Espoir FFF
Le club est fier d'annoncer l'obtention du "Label Jeune Espoir FFF" remis
le 15 décembre dernier par le district Grand Vaucluse, en présence des élus
des deux municipalités. Ce label récompense l'investissement des clubs en
matière de structuration, de développement, d'accueil des jeunes footballeurs à l'aide d'éducateurs diplômés et en cours de formation.
À ce jour, le club comptabilise près de 440 licenciés dont 35 féminines.
D'un point de vue sportif, la nouveauté de cette saison est l'engagement
U18 Féminines sur 2 championnats distincts, une compétition à 8 et
l'autre à 11. Les résultats sont très satisfaisants avec 3 victoires, un match
nul et zéro défaite. L’Espérance envisage de développer davantage le football féminin toutes catégories confondues.
À souligner, la qualité des effectifs avec 3 équipes évoluant au niveau Ligue :
Seniors, U20 et U17. Les autres catégories quant à elles, sont situées au niveau D1 qui correspond à l'élite du District.
Les présidents, Henri Bernal et Michael Martinez remercient l'ensemble
des acteurs investis dans la vie associative, pour leur dévouement et leur accompagnement qui permettent de pérenniser la structure et de faire figurer
le club parmi plus grands du Vaucluse.

Contact, 06 07 03 08 13 - info-france@lesprogrammesdelaforme.com
www.lesprogrammesdelaforme.com

Les “Pich’Oune” un raid contre le cancer !
Julie et Élodie, amies de 20 ans,
se lancent un défi pour la bonne
cause en prenant le départ du
“Corsica Raid Fémina”, solidaire,
écoresponsable et 100 % féminin.
5 jours de course multi disciplines
(trail, nage en mer, kayak en mer,
bike and run, course d'orientation, course aux balises, escalade…) à Ajaccio du 28 juin au
2 juillet.
Elles ont fait le choix de courir pour l’association “Sourire à la vie” qui
œuvre en faveur d’enfants atteints de cancers, pour leur permettre de vivre
une vie la plus proche possible d’une vie d’enfant en bonne santé. Afin de
mener à bien ce projet elles ont besoin de soutien. Une partie des sommes
récoltées financera le projet et tous les bénéfices seront reversés intégralement à “Sourire à la vie”. Ils serviront à réaliser des projets pour les enfants
malades. Vous êtes une entreprise et souhaitez les sponsoriser pour participer à une action solidaire ? Elles vous attendent !
Les particuliers peuvent également faire des dons libres afin de soutenir
leur projet. Pour toute question sur les dons, les participations, vous pouvez les contacter via leurs réseaux sociaux. Un grand merci à tous et n’oubliez jamais de Sourire à la vie.
Contact : 06 29 51 74 34 - Facebook, Pich’Oune Corsica Raid Fémina 2022 Instagram, Pich_Oune
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Lou Toureou Pernen change de cocarde
Après 38 ans au Club, dont 15 en qualité de président, André Lauzier a
passé le “raset” à Didier Rimbert et Fabrice Gay, nouveaux co-présidents
du Touréou élus à l’unanimité. La décision mûrement réfléchie a été annoncée lors de l’assemblée générale de novembre 2021. “Il est temps que je
pense un peu à moi et à mes proches, place aux jeunes ! a lâché André.
Afin de faire vivre la tauromachie camarguaise, dans l’une des deux seules
arènes du Vaucluse, les coprésidents se sont entourés d’une équipe motivée
et passionnée tout en s’appuyant sur l’expérience de l’ancien bureau.
La saison débutera le samedi 16 avril avec la traditionnelle abrivado à
11h (lâché de taureaux dans la rue encadrés par des gardians à cheval) sur
les bords de la Nesque, suivie d’une course camarguaise comptant pour le
Trophée du Trident d’Or à 16h.
À noter, une course le samedi 11 juin à 16h30, ainsi que la bodega
festive le samedi 20 août.
“Nous espérons attirer à la fois un public d’afeciouna, à travers une programmation de qualité, mais aussi faire découvrir au plus grand nombre notre passion au carrefour de la tradition et du sport. Notre objectif étant de perpétuer la
tauromachie camarguaise en Vaucluse, nous mettons en place une "carte jeune"
(tarif réduit) afin de faire venir un public nouveau dans nos arènes. Le devenir
de notre culture provençale s’écrit dès aujourd’hui !"
Contact, loutoureoupernen@gmail.com

André Lauzier...
Le monde de la
course taurine
et des manades
sont entrés dans
l’ADN d’André
Lauzier bien
avant
1983,
date à laquelle
il décide de
s’investir dans
le club taurin de Pernes. André Lauzier a évolué avec les changements successifs ; construction d’arènes fixes en 1987 en remplacement des arènes
mobiles ; modification des tribunes, des gradins et au fil du temps avec
l’élection d’André, les améliorations et agrandissements (infirmerie, salle
Lou Ventour, toril…).
De nouvelles manifestations sont créées pour faire partager la passion
des afeciouna au public touristique : 1re abrivado en 2012 au Pont Notre
Dame, courses de taureaux emboulés et courses en lice pour le Trophée
de Vaucluse… ; 1re participation au Trident d’Or en 2017 ; mise en place
d’une bodega par les jeunes membres du club en 2018.
Le désistement du groupe Pernod-Ricard en 2020, financièrement perturbateur pour le club, suivi par l’année blanche de la pandémie ont confirmé
la résolution du président de passer la main. Et quand on lui demande s’il
continuera à aller aux fé di biòu ? “Bien sûr, c’est ma passion et elle le restera,
mais je regarderais les courses avec l’esprit tranquille”.
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Les Tambourinaires animent les traditions
Malgré toutes les contraintes, les Tambourinaires du Comtat sont toujours
présents pour animer une soirée, un anniversaire ou une fête de village. Tel
fut le cas pour le marché de Noël à Pernes-les-Fontaines, celui de Courthezon, ainsi que pour les pastorales sur le parvis de la Cathédrale de Carpentras et du pèlerinage à la chapelle Saint-Hilaire de Beaumes-de-Venise.
Contact, Daniel Eichhorst 04 90 61 33 26 - lestambourinairesducomtat@neuf.fr

Projets à foison à l’Escolo dou Trèlus
“Après des mois de restrictions, nous sommes heureux de pouvoir reprendre nos
activités folkloriques. Nous avons pris un grand plaisir à venir à votre rencontre
pour le Marché de Noël. Merci à tous de votre présence à nos côtés à l’occasion
de notre loto. Nous reprenons les répétitions, les personnes intéressées sont les
bienvenues le vendredi à 17h30 à la salle des Arènes.
L'horizon se dégageant, de belles animations pointent le bout de leurs nez.
Nous espérons qu'elles aboutiront pour porter haut les couleurs de notre beau
village et de notre belle Provence. En projet, sorties à la maison de retraite de
Bédoin, à Villeneuve-lès-Avignon, à Miramas, à Chamaret et aussi des voyages
en juillet à Gien dans le Loiret et en septembre, la descente des Champs Elysées
à Paris devant la garde républicaine. À très vite.”
Escolo dou trèlus

Maïté Michel entre dans le cercle des félibres
Son livre “La cigale de Noël” traduit en provençal par Nicole
Neyron a fait connaître Maïté Michel du monde félibrige.
L’ouvrage offert à Sabine Mistral présidente de la maintenance
de Provence du Félibrige et ancienne reine d'Arles. Parrainée par Christian
Morel et Rolande Falleri, la pernoise a été reconnue félibre.
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Les artistes de Font’Arts dorment aussi !
Le 24è festival Font’Arts va enfin retrouver les rues et les places de Pernes
les 5, 6 et 7 août prochains. Mais l’association organisatrice Projecteur
manque de lieux d’accueil et a besoin d’aide !!!!!
Envoyez vos propositions à Hélène : helene.doulce@outlook.fr

E n immersion dans le Ventoux
avec Nicolas Ughetto
Fin novembre, 229 participants,
parmi lesquels de nombreux
jeunes accompagnant leurs parents et grands-parents, ont pris
plaisir à découvrir les images
époustouflantes du nouveau film
de Nicolas Ughetto “Ventoux…
Renaissances sauvages”. Le photographe animalier plonge le public
en immersion totale avec la nature
cachée du Mont Ventoux. “Le retour d’espèces disparues, dont le
loup, le vautour fauve, le vautour
percnoptère, la genette d’Europe,
l’aigle royal… sont des maillons précieux pour le maintien
de l’équilibre naturel, dans notre
Ventoux et partout ailleurs.
Au fil des commentaires, souvent
enregistrés sur place, on apprend
à écouter, à observer, à sentir, à
interpréter les traces, à lire les paysages et tout simplement à vivre en harmonie avec la nature.
"Nul doute que ce film a, et saura susciter un immense intérêt pour la vie de
la nature sauvage. Il révélera des passions chez nos jeunes écoliers et leurs aînés
pour donner toute sa plénitude au Parc du Mont Ventoux. En nous dévoilant
les secrets de la faune, Nicolas Ughetto met en valeur le patrimoine sauvage
vivant de notre département. N'hésitez pas à aller le rencontrer à la « Galerie
du Ventoux » à Sault, pour prendre le pouls de la montagne…” résume JeanPierre Saussac président de la Nesque Propre.

2022, la Nesque propre fête 15 années d’existence.
Pour célébrer cet anniversaire, nous avons préparé un programme d’activités 2022 exceptionnel que vous pourrez le découvrir sur notre site internet,
www.lanesquepropre.com, à partir du 23 janvier 2022.

R etour en scène du
Cormoran

C hinons dans
les vide greniers
Habituels ou occasionnels, les vide
greniers et brocantes sont toujours
sources de surprises et de trouvailles.

Quelques dates :
• Chaque dernier dimanche du mois
dans le lit de la Nesque et place Gabriel Moutte.
06 80 85 89 22
• Brocante tous les samedis matins
place du marché et place de la mairie aux Valayans.
06 80 85 89 22
• 18 avril : Vide Grenier AILE
dans le lit de la Nesque et place Gabriel Moutte.
06 64 14 38 40

• 15 mai : Vide Grenier TRAIT d'UNION
dans le lit de la Nesque et place Gabriel Moutte.
07 67 53 37 93
• 3 juillet : Vide Grenier PLUMES DES FONTAINES
dans le lit de la Nesque et place Gabriel Moutte.
07 61 11 99 75

Pris dans le maelstrom Covid et
le report de plusieurs spectacles,
la Cie du Cormoran est remontée sur les planches aux Augustins
fin février avec sa pièce “George
Sand, Voix de la Liberté”.
Le spectacle était accompagné au
piano par Jean-Sébastien Bressy,
incarnation de Frédéric Chopin.
PERNES Le Journal mars.22
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Hommages littéraires à Pierre de Champeville
Il y a 72 ans, Pierre de
Champeville disparaissait dans un tragique
accident de voiture.
Figure majeure du
Comtat, à la fois enseignant, artiste peintre et
précurseur du ski sur
les pentes du Ventoux,
développant le cyclotourisme, l’escalade, la
randonnée, le tourisme,
Pierre de Champeville
s’est fortement impliqué dans la vie de sa région adoptive.

En avril, paraîtront deux ouvrages complémentaires publiés par deux auteurs
pernois, attachés à faire revivre la mémoire de cet artiste.
Jean-Paul Chabaud, connu pour ses
publications comtadines, consacre 110
pages à la biographie du peintre, se référant à ses mémoires personnelles qu’il
accompagne d’une iconographie riche
de 90 aquarelles découvertes chez des
collectionneurs privés du Comtat Venaissin.
Hervé Heyte, Président de Livres Ensemble donne la parole à l’artiste et au
professeur de dessin à travers ses écrits et des témoignages contemporains.
Les archives permettent de mieux connaître Pierre de Champeville, décorateur, illustrateur, architecte, son rôle dans la défense passive durant la
guerre, son parcours de vie… Une importante bibliographie termine cet
ouvrage de 170 pages, 100 photos, dont 25 inédites.
Les auteurs seront en dédicace jeudi 26 mai à la Journée du Livre ancien et d’occasion, organisée par Livres Ensemble.
Ils seront présents lors de l’expo à la Chapelle des Pénitents Blancs du
16 au 22 septembre. “Hommage à Pierre de Champeville” rassemblera
une cinquantaine d’aquarelles du peintre en provenance de fonds privés.
Plus d’infos : jp.chabaud.84@wanadoo.fr - herve.heyte@gmail.com

L ’Albatros renonce
mais ne replie pas ses ailes

MARS

26

La Compagnie de théâtre Pernoise L’Albatros renonce à
son festival, mais ne “baisse pas les bras”… Le Festiv’Albatros 2022 devait se dérouler les 25, 26 et 27 mars
prochains, mais les conditions sanitaires sans cesse en évolution en ont
décidé autrement. Le public
ne pourra donc pas assister
à ce Festiv’Albatros apprécié
depuis plus de 10 ans. En
effet, l’organisation d’un
tel événement nécessite des
engagements humains, financiers et organisationnels
plusieurs mois à l’avance et
dans un cadre de stabilité.
Toutefois, les comédiens de
la troupe de théâtre restent
motivés. Les spectateurs
pourront assister à la représentation de leur dernière création “Un Air de
Famille” de JP. Bacri et
A.Jaoui, mise en scène de
S. Morey, le samedi 26 mars en soirée au C.C des Augustins.
Et qu’on se le dise, la troupe vous réserve de belles surprises pour les prochains mois…

C oncert classique
et chant lyrique

AVRIL

01

Les Ateliers de Zulfy organisent un concert exceptionnel
aux Augustins vendredi 1er avril à 20h30 avec l’orchestre
de chambre d’Avignon et la participation de 2 chanteuses
lyriques professionnelles Marie-Nadège Barthazon et Christine Craipeau.
En première partie de programme, le chef Paul Collin proposera 3 œuvres
de compositeurs majeurs déployées sur plus de 3 siècles de musique :
Henry Purcell (1658-1695), Pavane et Chaconne en Sol mineur - Piotr Iljitch Tchaikovski (1840-1893), Elegy et Finale de la Sérénade pour Cordes
opus 48 en Ut majeur - Paul Hindemith (1895-1963), Nobilissima visione
(Einleitung).
Après l’entracte, Marie-Nadège Barthazon et Christine Craipeau interpréteront le Stabat mater de Giovanni
Battista Pergolesi (1710-1736), œuvre
magistrale de musique sacrée.
Tarif : adultes, 10€ - Enfants moins de 12 ans,
5€ - 04 90 63 55 44 - azcontact@orange.fr
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B oucicaut n’a pas dit
son dernier mot !

AVRIL

02

De ferme en ferme 2022

Le Carnaval de Pernes est de retour samedi 2 avril. Dès 9 h, pendant
que les Carnavaleux déambuleront dans les rues de Pernes, des parents
bénévoles proposeront de maquiller gratuitement les enfants. En début
d’après-midi, rendez-vous place Fléchier. Départ des enfants et des parents
déguisés à 14h. Les rythmes de la Batucada “Fan de Boucan”, accompagneront les belligérants jusqu'au jardin de la Mairie. Là s’affronteront les
gentils Gaulois et les méchants Romains acolytes de l’affreux Boucicaut.
Tout le monde se retrouvera ensuite dans le lit de la Nesque où se dérouleront le jugement, les accusations et le brûlage de Boucicaut. Un goûter
sera offert aux enfants.
Orchestré par l’Équipe de Carnavaleux, cette journée est le point d’orgue
de mois de préparation : réunions ; ateliers : coutures, chants, écritures
textes, peintures... ; affiches avec les enfants dans les écoles primaires… le
tout dans la bonne humeur. “Nous faisons appel à ceux qui ont participé à
cette aventure dès les premières heures et qui perpétuent la fête depuis 50 ans.
Rejoignez-nous dès l’après-midi pour battre le pavé joyeusement avec nous. Que
tous ceux qui veulent faire partie de l’Équipe des Carnavaleux et ainsi renouveler cette belle coutume Pernoise nous contactent.”
Infos : le-carnavaldepernes@orange.fr - Facebook Le carnaval de pernes

AVRIL

23 24

Le rendez-vous annuel perturbé depuis deux
ans revient à sa date habituelle à savoir le dernier week-end d'avril. Samedi 23 et dimanche 24, vous pourrez ainsi rencontrer les agriculteurs de votre ville ou du département.
LISTE DES AGRICULTEURS PERNOIS PARTICIPANT

Ferme de la Mirayette
Willie LENADIER & Céline JENOT

711 chemin de la Mirayette - 06 33 79 55 16
Légumes diversifiés, fraises

Rendez-vous au chemin de la Mirayette pour un petit tour de notre ferme, un
brin de causette et une dégustation de nos fraises.

Pépinière le Jardin d’Elfi et Ola
Alexandra NOWAK

Ferme le Borie - 989 chemin des barrades - 06 35 21 15 78

Pépinière : plants potagers, aromatiques, floraux et plantes bienfaitrices

Nous vous invitons à la découverte de l’univers de notre pépinière et de nos
300 variétés rares et anciennes de plants potagers, aromatiques, fleurs,
plantes bienfaitrices et autres variétés oubliées ou insolites !
Initiation à la linogravure sur le thème du végétal (adultes)

Les Ânes de Pernes
Brigitte et Alain PAQUIN

1186 route d’Althen - 04 90 61 60 78 - 06 37 38 04 32
Refuge d’ânes

Tendresse, Générosité, Intelligence, Gentillesse, venez partager un moment
auprès de nos ânes et découvrir leurs qualités hors du commun. L’Association
recueille et réhabilite des ânes issus de maltraitance ou d’abandon. Créée en
2011, l’association compte à ce jour 21 ânes dans les parcs et de nombreux
ânes replacés dans des familles aimantes.
Tours de calèches pour les enfants

Domaine des Hauts Traversiers
Didier & Florian MOREL

2335 chemin des Traversiers - 06 75 86 74 98 - 06 50 99 70 60
Vignes et vin

Cantabile revient en chœur

MAI

15

De nouveau repoussé, le concert prévu début mars aura
finalement lieu le dimanche 15 mai à 17h à la Collégiale
Notre Dame de Nazareth de Pernes. Le chef de chœur
Michel Gaillard a repris les répétitions (masquées)
mi-janvier, laissant le temps aux choristes de travailler les pièces de musique baroque des
plus grands compositeurs, Bach,
Telemann
et
Campra et avec
en particulier, les
éblouissants Credo de Vivaldi et
l’Alléluia du Messie de Haendel.
Les
musiciens
de l’ensemble à
cordes Evolutis accompagneront le
Chœur Cantabile.

Didier, s’est installé en 1983 sur l’exploitation qui était composée de vigne
de raisin de cuve, de vigne de raisin de table, de cerisier et de maraîchage.
C’est en 1994 qu’il décida de développer la partie raisin de cuve pour pouvoir
produire son propre vin. Florian, rejoint l’exploitation en 2013 et apporte son
œil plus jeune sur les cuvées existantes et en élaborant de nouvelles cuvées.
Soucieux de l’environnement et par respect du terroir, nous pratiquons une
agriculture certifiée biologique.

La ferme des possibles
Nicolas BORDE

1583 chemin des Brunettes - 06 11 74 89 07

Fruits, légumes, plantes aromatiques, céréales

Une agriculture 100% naturelle, hautement productive et respectueuse des
écosystèmes… vous doutez que cela soit possible ? Alors venez vous immerger dans notre forêt nourricière où le vivant, la saisonnalité, le goût et
la diversité sont rois. 9 ans de recul pour un constat réconfortant ; oui c’est
possible !!!
Visites approfondies à 10h30, 14h, 16h

Domaine la Camarette
Alexandra & Nancy GONTIER

439 chemin des Brunettes - 04 90 61 60 78 - 06 18 96 66 85
Vignes et vins, oliviers, pois chiches et lentilles

Domaine familial en agriculture biologique depuis 2014. Visites du chai, découverte du monde de la vigne et du vin par nos visites et dégustations commentées. Dégustation huile d’olive, vente de lentilles et pois chiches.
Démonstration, conseil et vente de cosmétiques bio pernoises : Cocoon’Essence (adultes). Ferme du Bourguet du Thor en bio avec : sels aromatisés, herbes
aromatiques séchées, jus de pomme, miels, sirops (pour tous). Hôtel à insectes
(enfants). L’instant Givré et ses glaces artisanales (vente et dégustation)
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L e club pernois du chien vise
le championnat de France

MAI

30 01

À partir de 14h, le 30 avril et 1er mai, le Club d’éducation canine organise
un concours national pré-sélectif du Championnat de France. Plus qu’un
spectacle, les étonnantes capacités d'adaptation des chiens à l'éducation et
au dressage, leur complicité avec leur maître ont orienté certains de leurs
propriétaires vers la compétition. Durant les 2 jours des épreuves sélectionneront les chiens selon leur niveau de dressage : saut d’obstacles, récupération d’objets perdus par le maître, refus des appâts lancés par une personne
malintentionnée, défense de leur maître agressé, garde d’une valise ou d’un
panier déposés par le maître. Ils évolueront ensuite parmi les spectateurs
sans aucune agressivité car tous ont passé préalablement un test de sociabilité, preuve de leur équilibre caractériel et de leur stabilité.
Tous les samedis, des moniteurs transmettent leur expérience et leur savoir acquis sur les terrains depuis des années avec des chiens aux caractères
différents et pour lesquels ils ont su trouver et apporter les solutions. Le
président Daniel Saorin est lui-même juge qualifié en exposition et au niveau national, juge qualifié de concours de dressage, gage de sérieux et de
compétence reconnue.

L e Printemps des Enfants
de la Nesque

MAI

01

Il revient avec les hirondelles !!
Le festival de printemps de l’orchestre d’harmonie, exceptionnellement
décalé cette année, aura lieu le 1er mai à 16h à la Halle couverte, place du
Cormoran.
Une trentaine de musiciens passionnés célébreront le printemps autour
d’une musique de variété et de films.
Entrée gratuite. - Renseignement 04 90 61 45 14

Contact : 06 85 43 12 86 - Val de Guilhaud, face à la piste de Moto-Cross. Gratuit

MAI

J ournée du Livre ancien
et d'occasion, restons optimistes

Biennale d’aquarelle, 5è édition

MAI

du

06

Toute la place sera faite aux artistes aquarellistes du 6 au
19 mai à la Chapelle des Pénitents Blancs et à la Galerie
de l’Abattoir. Depuis 2008, la manifestation est organisée
à Pernes par le Groupe Arts Ô Soleil et son association
MAI
Aquademia. Chaque année, la qualité des œuvres expoau
sées et la fréquentation du salon par les amateurs d’art
confirment l’intérêt de ce grand rendez-vous artistique
dans le paysage culturel vauclusien.
La Biennale a précédemment accueilli, Benjamin Berger,
Thierry de Marichalar, Monique Fayolle, Michel Kolsek,
Véronique Piaser-Moyen, Victoria et Slawa Prischedko, Dominique Queyrel, Ewa Rey, Jutta Schwechler, Fernand Thienpondt… Des animations, des
démonstrations de techniques de peinture à l’eau, des stages d’initiations et
de perfectionnement à l’aquarelle, rythmeront ces quinze jours dans la ville.

19

Contact : 04 90 35 69 40 - contact@les-arts-o-soleil.com
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“À notre grand regret depuis deux années, nous n'avons pu rencontrer nos fidèles amateurs du fait des restrictions sanitaires”. La motivation de l’association n'a pas baissé ; elle attend même un regain d'intérêt pour cette prochaine édition, unique sur la région et qui aura lieu le jeudi 26 mai, jour
de l'Ascension.
De 8h à 18h, la journée rassemblera 60 libraires, bouquinistes et collectionneurs autour du thème du livre ancien et d'occasion. Cette manifestation de renommée régionale accueillera des exposants de tout le Sud de
la France pour une rencontre conviviale Quai de Verdun et Place Gabriel
Moutte.
Les familles ne sont pas oubliées grâce à une offre renforcée en BD et en
littérature jeunesse.
C'est un large choix de plus de 20 000 ouvrages dans tous les domaines qui
sera proposé avec des prix allant des plus abordables aux pièces de collection.
Un artisan relieur fera la démonstration de son art et répondra aux questions des visiteurs. J-P Chabaud et H. Heyte présenteront et dédicaceront
leurs ouvrages sur Pierre de Champeville.
Petite restauration prévue sur place.
Contact : 06 72 91 89 75 - www.livresensemble.com
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E n mai, faites la fête des voisins
qui vous plaît !

20

3 0 ans de paniers
pour l’Élan Basket Pernois !

JUIN

18

La Fête des Voisins retrouve son créneau de printemps habituel, fixée cette
année au vendredi 20 mai. La date laisse tout le temps aux Pernois et aux
Valayannais de préparer leurs apéros salés, sucrés en vue de jouer les prolongations conviviales par des parties de pétanque improvisées, jeux de cartes,
petits matchs sportifs intergénérationnels avec les enfants, selon les envies
des participants. La Fête des voisins, appelée aussi Immeubles en fête est un
moyen sympathique de faire connaissance, créer des relations. Elle élargit le
cercle social et renforce la solidarité de proximité.

Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, cette réunion conviviale est la plus populaire de France (9 millions en 2019). L’événement rassemble des participants issus d’initiatives
privées, il est soutenu par l’association des Maires de France et peut être
relayé par des bailleurs sociaux. Depuis une dizaine d’années, la fête des
voisins a essaimé à l’international. Un antidote au repli sur soi !

La commune vous aide à réussir la fête
La ville met à disposition du matériel (tables, chaises, déco). Pour en bénéficier, la personne référente devra s’inscrire quinze jours avant la fête auprès du service culturel où il lui sera remis un kit déco “Fête des Voisins”
contenant tee-shirts, autocollants, gobelets, bonbons… Un mail envoyé à
culture@perneslesfontaines.fr précisera le nombre de tables et de chaises nécessaires. N’oubliez pas de préciser la date, l’heure, le lieu et où les services
techniques devront déposer le matériel. Après la fête, pensez à ranger le
matériel dans un endroit sécurisé jusqu’à son retrait par les agents du service
le lundi 23 mai.
Contact : 04 90 61 45 14

1991. Antibes est champion de France de basket, les Bulls de Jordan remportent leur 1er titre NBA et Miguel Indurain remporte le Tour de France.
Le 30 mai de cette année-là est enregistrée à la sous-préfecture de Carpentras l’Association de basket à Pernes-les-Fontaines (1ère présidente Malou
Galera). Les débuts de l’EBP se feront en extérieur sur le plateau au-dessus du collège Doche. Il faudra attendre 1994 pour que les équipes s'entraînent convenablement au complexe de l’Argelouse, renommé plus tard
Complexe Paul de Vivie.
Déjà 30 ans et l’EBP est toujours présent à Pernes. Pour fêter ces 3 décennies de basket, l’association souhaite rassembler tous les actuels et anciens
Pernois du club. La grande fête qui aurait dû se dérouler en 2021 a été
déplacée au samedi 18 juin, au complexe sportif.

Au programme
Grand tournoi 3x3 toute la journée multi-catégories jeunes/seniors/loisirs/
mixtes, Village “EBP” avec jeu en structure gonflable, musée photographique du club, hommage, buvette, repas, soirée dansante et surprises !
L’EBP recherche et invite donc les anciens licenciés du club à cette grande
journée de souvenir et de détente. Le club cherche également des articles et
photos d’équipes pour constituer une base de données informatique disponible à tous. Les clichés seront numérisés, puis restitués à leur propriétaire
Un site internet a été créé spécialement pour l’occasion afin de s’inscrire à
la journée : https://sites.google.com/view/30ansebp/accueil
Contact, 06 32 52 23 48 - 30ansebp@gmail.com
PERNES Le Journal mars.22
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esprit associatif
JUILLET

L ’été du Chœur Européen
de Provence

JUIN

R hino 2022,
Férock mais pas que !

26

Dimanche 26 juin à 18h à l’Église Notre Dame de Nazareth, le compositeur français Gabriel Fauré sera au
centre de la programmation avec son Requiem, la Messe Basse, le Cantique
de Jean Racine, Madrigal et La Pavane. Le compositeur projette l’auditeur
vers une beauté sereine et apaisante dans ses œuvres sacrées et profanes. Ses
mélodies répondent à l’âme humaine, toujours avide d’absolu avec comme
point commun l’amour qu’il soit sacré ou profane.
Direction Bisser Kostadinov. Solistes Géraldine Jeannot soprano, Raphaël
Marbaud basse. Orchestre du Chœur Européen de Provence, orgue Catherine Sternis.
Le Chœur Européen de Provence confirme sa vocation départementale,
par sa diffusion et l'engagement de ses choristes de tout le territoire et des
choristes européens habitant le Vaucluse.
Contact : Pierre Olivieri, 06 22 80 30 24 - contact@choeur-europeen.fr
Tarif unique, 20 € - Gratuit pour les moins de 16 ans
Billetterie en ligne sur www.choeur-europeen.fr
À l’Office du Tourisme à partir d’avril 2022 et à l’entrée du concert.

V ieilles bécanes et pétarades
dans les jardins de la mairie

JUILLET

du

JUILLET

08 10
au

Une trentaine de motos belges, suisses, françaises,
anglaises, italiennes des années 1910 à 1970, s’exposeront du 8 au 10 juillet à l’Hôtel de ville. Bichonnées, restaurées
ou dans leur jus faute de pièces de rechange, les mécaniques du passé rappelleront peut-être des souvenirs aux plus anciens et éveilleront sûrement
la curiosité incrédule des jeunes générations.
Les amateurs du club MC2A partageront leur passion avec le public et
espèrent obtenir l’autorisation de faire ronfler les moteurs pour offrir aux
enfants une vadrouille en side-car dans les ruelles de Pernes.
Contact : Pierre Faure, président de MC2A et du Rétro Moto Club - 06 03 15 27 65

42

PERNES Le Journal mars.22

08 09
JUILLET

Le Rhinoférock Festival annonce son
grand retour les 08 et 9 juillet. Pour sa dixième édition, Gaétan Roussel, Christophe Maé, Suzane, Hoshi, Skip The Use et bien d'autres vont
électriser le public en live dans la campagne pernoise.
La programmation éclectique fait la fierté de ce festival familial incontournable, notamment avec deux artistes Vauclusiens le samedi soir sur la scène
annuelle de Pernes-les-Fontaines. De festival en festival, l’événement a su
se démarquer avec des artistes de notoriété internationale aux inspirations
mouvantes, mais Rhinoférock c’est aussi le respect des valeurs écologiques
dans une ambiance décontractée.
Contact : www.rhinoferock-festival.com

L’AGENDA
MI-MARS - FIN JUIN 22
MARS
Du 24/02/22 au 30/03/22 ♦ La Médiathèque, exposition de photos sur
l'Antarctique de Marie-France Zumaquero. Gratuit et ouvert à tous.
Du 11/03/22 au 24/03/22 ♦ Exposition
à la Galerie de l'Abattoir, venez découvrir les œuvres de peintures de Mme Jacqueline Blay. Tous les jours de 10h à 18h.
Le 18/03/22 ♦ La Médiathèque, soirée jeux, de 20h à minuit. Réservation
obligatoire. Ouvert à tous, à partir de
8 ans.
Le 18/03/22 ♦ Loto APEL Saint Joseph. Au Centre Culturel des Augustins
à 20h.
Le 19/03/22 ♦ Carnaval aux Valayans.
Le comité des fêtes des Valayans organise le carnaval au hameau. Place de la
mairie à 15h30 et défilé derrière le Caramentran. Goûter pour les enfants.
Le 19/03/22 ♦ Journée Nationale du
Souvenir et du Recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats
de Tunisie et au Maroc. 15h00 aux Valayans, à 15h30 au rond-point route de
St-Didier, à 16h pl. Louis Giraud.
Le 20/03/22 ♦ Coupe de Vaucluse
Kata/Combat. Le Phoenix Karaté pernois accueille la coupe de Vaucluse au
complexe sportif de 8h à 19 h. Venez
apprécier les combats au gymnase et
encourager les karatékas !
Le 23/03/22 ♦ La Médiathèque, lecture animée. A 10h, pour les 0-3 ans.
Avec Juliane, Maryvonne et René. Sur
réservation, places limitées, réservées
aux adhérents.
Le 26/03/22 ♦ Compétition Fédérale
de Bridge. Le Club de Pernes organise
une compétition fédérale, à savoir l’Espérance par quatre. De 8h à 19h.
Du 26/03/22 au 31/03/22 ♦ Exposition de l'Atelier aquarelle. A la Chapelle des Pénitents Blancs par l'Association des Artistes Peintres Amateurs
Pernois. Tous les jours de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30.

AVRIL
Le 09/04/22 ♦ Concert Baroque, à
15h au Théâtre de verdure (pl. de la Juiverie) oraganisé par l'association Collécetif Pernois. Prix libre, sans réservation.
Buvette et petite restauration.
Le 10/04/22 ♦ Pernes en Fleurs. Organisé par Ego organisation de 8h à 19h,
RDV incontournable des petits jardiniers.
Le 13/04/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Du 15/04/22 au 28/04/22 ♦ Exposition d'aquarelles à la Galerie de l'Abattoir. Œuvres de Maguy Sabatier. Tous les
jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Le 16/04/22 ♦ ABRIVADO. Organisé par Lou toureou Pernen. A 11h avec
l'abrivado dans la Nesque, et la 1ère
course (Trophée du Trident d'Or) à 16h.
Le 16/04/22 ♦ Initiation à la pêche.
Initiation à la pêche pour la Saint Marc
sous le Pont Notre Dame de 14h à 18h
organisée par Les Amis de la Nesque.

Le 18/04/22 ♦ Vide grenier. Organisé
par AILE dans le Lit de la Nesque, sur
la Place Gabriel Moutte et au Boulodrome de 6h à 19h.
Le 20/04/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Du 22/04/22 au 05/05/22 ♦ Salon
de printemps. Peintures et sculptures
de l'Association "Les Arts ô Soleil" à la
Chapelle des Pénitents Blancs. Tous les
jours de 10h à 19h.
Le 24/04/22 ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h dans le
Lit de la Nesque et Pl. Gabriel Moutte.
Le 27/04/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Du 29/04/22 au 05/05/22 ♦ Exposition à la Galerie de l'Abattoir,
découvez les œuvres de peintures de
Christian Knappen et les Sculptures en
céramiques de Kikou à la Galerie de
l'Abattoir. Tous les jours de 10h à 18h.
Le 30/04/22 ♦ La Médiathèque,
conduite d'un drone. De 10h à 17h, venez apprendre à conduire un drone. A
partir de 8 ans. Sur inscription, places
limitées, réservées aux adhérents.

MAI
Le 1er/05/22 ♦ Concert de printemps. Organisé par l'Harmonie des
Enfants de la Nesque à partir de 16h au
Centre Culturel des Augustins.
Le 04/05/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Du 06/05/22 au 19/05/22 ♦ Biennale
d'Aquarelle par Aquadémia. Œuvres
de l'Association "Aquadémia" à la Chapelle des Pénitents Blancs, la Galerie de
l’Abattoir, l’Académie d’Aquarelle. Tous
les jours de 10h à 19h.
Le 11/05/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Le 14/05/22 ♦ Nuit des Musées. À
cette occasion, les 4 musées vous ouvriront leurs portes à partir de 20h. Le
seigneur de Brancas invite les enfants à
une nouvelle chasse au trésor qui leur
fera redécouvrir la ville sous une autre
nuit et gagner de nombreux lots... Rendez-vous dans les jardins de la mairie.
Le 15/05/22 ♦ Concert Chœur Cantabile. À la Collégiale N.D. de Nazareth
à 17h, le Chœur sera accompagné par
l'Ensemble à cordes "Evolutis". Entrée
libre.
Le 15/05/22 ♦ Vide grenier. Organisé par Trait d'Union dans le Lit de la
Nesque et la Place Gabriel Moutte de
6h à 19h.
Le 18/05/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.

Du 21/05/22 au 02/06/22 ♦ Exposition à la Chapelle des Pénitents
Blancs. Dessins par Gérard Guillot. Tous
les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 19h.
Le 21/05/22 ♦ Exposition des peintures et sculptures de l’Association des
Artistes et Amateurs Pernois. Sous la
halle couverte de 10h à 18h.
Le 25/05/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Le 25/05/22 ♦ La Médiathèque, fête
mondiale du jeu. La Médiathèque met
à l'honneur la Fête mondiale du jeu.
Gratuit et ouvert à tous. Enfants accompagnés.
Le 26/05/22 ♦ Jounée du livre ancien
et d'occasion. Un rendez-vous convivial
organisé par l’association « Livres ensemble », qui attire entre 2 000 et 3 000
visiteurs autour d’une même passion.
Le 28/05/22 ♦ Exposition, des peintures et sculptures de l’Association des
Artistes et Amateurs Pernois sous la
Halle Couverte de 10h à 18h.
Le 29/05/22 ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h dans
le Lit de la Nesque et Place Gabriel
Moutte.

Le 21/06/22 ♦ Fête de la Musique.
Rendez-vous incontournable du mois
de juin. La Fête de la Musique, réunit les
musiciens amateurs et professionnels
et le grand public. Animations musicales dans la ville à partir de 16h.
Le 22/06/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Les 25 et 26/06/22 ♦ 2 Jours de
Concert de Music Revolution. À 20h30
samedi et 18h30 dimanche, au stade
Jean Moulin. Gratuit, 06 14 20 41 05.
Le 26/06/22 ♦ Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h dans
le Lit de la Nesque et Place Gabriel
Moutte.
Le 29/06/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.

DERNIÈRE MINUTE !

JUIN
Le 01/06/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Du 04/06/22 au 16/06/22 ♦ Exposition de costumes anciens par le
Conservatoire du Costume Comtadin
à la Chapelle des Pénitents blancs. Tous
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le 04/06/22 ♦ Exposition des peintures et sculptures de l’Association des
Artistes et Amateurs Pernois sous la
Halle Couverte de 10h à 18h.
Le 04/06/22 ♦ Initiation à la pêche.
Sous le Pont Notre Dame de 10h à 18h
organisée par l'Association les Amis de
la Nesque.
Le 08/06/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Le 11/06/22 ♦ Exposition des peintures et sculptures de l’Association des
Artistes et Amateurs Pernois sous la
Halle Couverte de 10h à 18h.
Le 11/06/22 ♦ Concert des groupes
de Music Revolution. A 18h30, venez
les découvrir dans les Jardins de la Mairie. Gratuit, 06 14 20 41 05.
Le 15/06/22 ♦ Marché du soir des
Producteurs. De 18h à 20h les producteurs locaux vous attendent nombreux.
Le premier mercredi de chaque mois
des paniers garnis vous seront offerts.
Le 16/06/22 ♦ Démonstration de
piano de Music Revolution. A 17h30,
au Théâtre de plein air. Gratuit.  
Du 18/06/22 au 22/06/22 ♦ Exposition des travaux d'atelier peinture et
dessin. Œuvres de l'Association Po'Art
à la Chapelle des Pénitents Blancs. Tous
les jours de 14h à 19h.

ACCUEIL CITOYEN
L'état met en place une plateforme
pour recenser toutes les possibilités
d'accueil et d'hébergement, particulier
ou collectif pour les réfugiés ukrainiens.
Vous pouvez communiquer votre offre
sur le site :

www.etat84.fr
Pour vous connecter, saisissez le nom de
votre commune et l'identifiant suivant :
vaucluse
Merci, pour votre solidarité !

DATES 2022

DES COLLECTES

de 15 h à 19 h 30
École primaire Jean Moulin

PERNES-LES-FONTAINES
Attention ! Les dons se font sur rendez-vous,
pensez à vous inscrire sur :

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mercredi 9 mars
Mercredi 13 avril
Mercredi 18 mai
Mercredi 15 juin
Mercredi 13 juillet
Mercredi 10 août
Mercredi 14 septembre
Mercredi 16 novembre
MERCI !
Sang donné = vie sauvée
Ne pas venir à jeun
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ATELIER

ASTIDON

MENUISERIE BOIS & PVC
EBENISTERIE - SERRURERIE

Porte d’entrée, cuisine, dressing, parquet,
escalier, meubles personnalisés, créations…

04 90 20 06 06

04 90 37 67 26
bastidon@wanadoo.fr
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PROMODOG
Alimentation Animale
Hygiène & Santé
Accessoires

1867, chemin des Coudoulets
84210 PERNES LES FONTAINES

sarlpromodog@wanadoo.fr

www.croquettes-promodog.fr
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Atelier : Z.A. Prato III
PERNES-LES FONTAINES

Les vœux du maire, en version personnalisée
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et début 2022...
Histoires de Noël
Les histoires autour de Noël et des traditions calendales (cacho fio, 13 desserts…) à la Maison Fléchier pour les scolaires ont dû s’adapter à la période
sanitaire. Ainsi, le conteur Jean Coutarel a captivé 262 élèves de 3 écoles de
Pernes. Le protocole Covid exigeant une seule classe à la fois et un goûter à
emporter, les petits écoliers ont attendu d’être à la maison pour le déguster.

La traditionnelle cérémonie des
vœux réunissant en début d’année
l’ensemble de la population pernoise, n’a encore une fois pas été
possible en présentiel. C’est donc
via une vidéo postée sur le site de la ville que le maire Didier Carle a présenté ses vœux et ceux de son conseil municipal à ses administrés.
Mi-janvier, le premier magistrat est allé au-devant des corps constitués, des
forces vives économiques, sociales, éducatives, culturelles, qui dynamisent
la vie pernoise. Ces rencontres informelles ont permis d’aborder des sujets
d’actualité, particulièrement avec le capitaine de gendarmerie C. Lieures,
la directrice de la Résidence Le Crillon I. Gasne, les directrices des écoles
publiques et de l’École St-Joseph, M. le sous-préfet, le personnel municipal et quelques autres.

L e concours “Je décore ma fenêtre”,
récompense les gagnants
Le nombre de fenêtres et de jardins décorés pour Noël s’est avéré supérieur
au nombre d’inscrits au concours organisé par la municipalité. Les participants ont été de fait moins nombreux que les années précédentes, mais
ont gardé toute leur créativité, dûment récompensée par un jury sous le
charme. Catégorie “Noël dans mon jardin Maison de particulier”, Delphine Applanat remporte le 1er prix, suivie de Daniel Eichhorst et Antoine
Vidal. Le prix “Noël à ma fenêtre ou mon balcon“ est attribué à Virginie
Philibert, Mathieu Bayle et Jeannette Bourges prennent les 2 et 3è places.
La Résidence des Augustins décroche le prix collectif “unissons-nous pour
Noël” et le prix des “Décors écologiques” revient à Hélène Barrès.
Membres du jury : Aurélie Vernhes, Georgia Neyron, Cécile Guidarelli,
Josiane Traniello et Nicole Neyron.

Record de lettres au père Noël
Dé-bor-dé ! le père Noël s’est donné beaucoup de mal pour répondre aux
500 lettres déposées par les enfants dans ses boîtes aux lettres de Pernes
et des Valayans. Le vieux bonhomme a répondu à chacun d’eux et espère
avoir exaucé les souhaits de tous les petits. Avant son départ pour le pôle
nord, le Père Noël a regretté qu’une trentaine de lettres sans nom ni adresse
n’aient pas pu recevoir de réponse.
La crèche de G. Cartier

J. Coutarel

Les lettres au Père Noël

Le spectacle lumineux
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les services municipaux à la loupe

 ’Espace jeunesse,
L
un service à géométrie sociale
Les ados sont insatiables ? ça tombe bien, l’Espace Jeunesse aiguise tous les
appétits !
Soutien scolaire, accompagnement à l’emploi, minis séjours nature, accès
informatique, questions sur la santé ou l’alimentation, stages et ateliers à
thèmes du manga au bricolage ou au jardinage, loisirs culturels et sportifs,
actions citoyennes composent les valeurs éducatives de la structure “spécial
jeunes” de la ville. Sébastien responsable du service et les animateurs Elodie, Guylaine et Nicolas prônent le civisme, la solidarité et la bienveillance
auprès de 180 à 200 collégiens Pernois et des communes voisines.
L’espace Jeunesse favorise la mixité sociale, l’engagement des jeunes dans la
vie locale et associative.
La participation de l’ado à des actions citoyennes, à certains ateliers est
comptabilisée sur une carte à points, lesquels seront transformés en monnaie d’échange et décomptés des activités payantes.
Les animateurs peuvent être source d’infos sur l’orientation scolaire ou les
conduites à risque… mais attention “si les ados sont mieux ici que dans la
rue, nous ne sommes pas une garderie. Nous leur permettons d’acquérir de l’autonomie, leur apprenons à vivre en collectivité, à se respecter, dans un climat de
confiance instauré avec leurs parents”.

Elodie, Guylaine, Sébastien
et Nicolas absent ce jour

Des associations spécialisées, des institutionnels éducatifs et sociaux du territoire interviennent régulièrement sur des sujets sensibles (harcèlement,
sexualité, danger des réseaux sociaux…). L’Espace Jeunesse est agréé par la
Direction départementale de la cohésion sociale.
Les temps de présence sont libres du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le mercredi de 12h à 18h. Le week-end et pendant les congés scolaires,
l’accueil est modulé en fonction des programmes d’activité et des projets
proposés.
Contact : 04 90 66 52 44 - pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

les corespondants locaux de presse
POUR LA PROVENCE :

POUR LE DAUPHINÉ-VAUCLUSE MATIN :

• Leïla ESTELLON
leila.estellon@orange.fr - 06 13 23 18 79
• Séverine PASCAL-TSCHIED
sev2784@msn.com - 06 60 78 62 80

• Nathalie UBIEDO
nathalievauclusematin@gmail.com - 06 26 15 47 70
• Maïté MICHEL
maitevauclusematin@gmail.com - 07 61 11 99 75

etat civil • pernes
MARIAGE
NOVEMBRE
❤ Antoine

GOSSEAUME et Barbara PARDINI

DÉCEMBRE
❤ Philippe

DISTAVE et Isabelle CATHELAIN
❤ Simone

DESOGUS et Jéssica AZROMBAZ
❤ Christophe

SCHEER

et Françoise GONZALEZ

NAISSANCE
NOVEMBRE
• Le 18 Milanna DUBLÉ
• Le 24 Valentin AUBERT

DÉCEMBRE
• Le 02
• Le 14
• Le 14
• Le 16
• Le 16
• Le 17
• Le 19
• Le 19
• Le 23
• Le 23
• Le 26
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Sacha RAKOWSKI
Théo APPLANAT
Ana SIAME BLANC
Emma DELAGE
Alice DELAGE
Vito MILAZZO
Lissandro MALO MESME
Emma COTTE
Marie LENADIER
Louis CALATAYUD
Aodren CARRIERE
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#106 MARS∫ MAI.22
DÉCÈS
NOVEMBRE

JANVIER
• Le 1er Milo SCHIAVO ROUBAUD
• Le 06 Alexis CLEMENT
• Le 08 Aurèle MARGOSSIAN
• Le 14 Mélynda LAPORTE
• Le 14 Mayron WATELET
• Le 14 Luciano CORTES
• Le 27 Louis LECLET MARINHO
• Le 27 Ambre APPAY
• Le 28 Ema NASRI
• Le 30 Isao MARINELLI

FÉVRIER
• Le 04
• Le 04
• Le 05
• Le 05
• Le 08
• Le 10
• Le 12
• Le 13

Owen MOLINAS CUOCO
Tobias GUICHOT
Ayden EL GUENNOUNI
Soann AUDIBERT
Victor BRAUD
Arya COURTILLAT
Amandine BRODARD
Gabriel PLOU

• Le 21
• Le 26
• Le 27
• Le 27
• Le 30
• Le 30

Angel SANCHEZ, 96 ans
Maria CORTIGLIA, 68 ans
Michel ROUSSET, 46 ans
Christian PARRAT, 89 ans
Marie PESCE épouse BON, 88 ans
Jean-Benoit JOUVE, 56 ans

DÉCEMBRE
• Le 05 Marie NUNEZ veuve LENGRONE,
94 ans
• Le 06 Charles EVESQUE, 90 ans
• Le 07 Michèle TATON épouse BRES,
78 ans
• Le 13 Pierrette CAPRARA Veuve BRESSY,
92 ans
• Le 13 Renée BERNARD veuve
BLANCHARD, 82 ans
• Le 19 Anes TALHA, 16 ans
• Le 22 Lucien RICROS, 80 ans
• Le 25 Fatima MESSOU épouse CHOUKRI,
75 ans

JANVIER
• Le 03 Jean-Claude LE RILLE, 80 ans
• Le 06 Jacques FÉMINIER, 75 ans
• Le 13 Agnès GARCIA épouse BELHOMME,
52 ans
• Le 14 Lucienne DI SARIO veuve
CALLANDRET, 99 ans
• Le 14 Danièle PETITE veuve FRANÇOIS,
76 ans
• Le 28 Robert NISHIYAMA, 74 ans

FÉVRIER
• Le 06 Lionel FRANQUINET, 39 ans
• Le 12 Odile GRAS veuve GONNET, 85 ans
• Le 18 Georges VALÉRIAN, 89 ans

etat civil • les valayans
NAISSANCE

FÉVRIER

• Le 22 Océlya Chiapello

Mode en Bleu et Brun
Après "l'Élégance du Noir" en 2017 puis "Robe de jour
Robe d'un jour" en 2019 dont le thème était le blanc, le
Conservatoire du Costume Comtadin propose cette année sa nouvelle exposition "Mode en Bleu et Brun", qui
va mettre en valeur au moins 25 costumes des 18ème au
20ème siècle.
L'exposition de ces vêtements et accessoires se tiendra à
la Chapelle des Pénitents Blancs du 4 au 16 juin, si les
conditions sanitaires le permettent bien sûr. Les adhérents.es. du Conservatoire vous accueilleront tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les costumes issus des collections du Conservatoire et de
collections de particuliers s'étalent sur près de 300 ans et
concernent des vêtements allant des paysans à la noblesse,
en passant par les bastidanes et les artisanes.
La majorité des costumes présentés est authentique, cependant un petit nombre de pièces du 18ème sont des
reconstitutions fidèles, élaborées à partir de données historiques et de patrons reproduisant de vrais costumes qui,
dans un état trop fragile ou trop abîmé, ne peuvent être
exposés.
“Le bleu et le brun sont des couleurs qui nous entourent
avec toutes les nuances du brun de la terre et les bleus
intenses du ciel de notre beau pays de Provence balayé
par le mistral.
Amis visiteurs, venez vous plonger dans un merveilleux
voyage dans le temps et les modes comtadines” résument
les précieuses “Petites mains” dont le travail minutieux a
permis cette exposition d’exception.
En savoir plus : www.costumescomtadin.com
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