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Émotions et 
préoccupations  
de rentrée
La rentrée est toujours un moment 
important pour nous tous. Outre le retour 
des enfants dans les différents groupes 
scolaires, c’est la période des projets, 
le redémarrage des grands dossiers, le 

développement d’activités et des bonnes résolutions.
Les sujets de préoccupation sont nombreux en cette rentrée 2022. 
Réchauffement climatique, la Covid encore très présente, une situation 
politique incertaine, la guerre en Ukraine, la crise économique mondiale 
qui en découle et dont on sent déjà les effets négatifs sur notre quotidien.
À l’échelle de notre ville, je dirais que dans cette période phare de l’année, 
la vie s’organise pour beaucoup autour des emplois du temps de nos 
enfants. C’est à cet égard l’occasion de revenir sur les travaux d’entretien 
et de modernisation réalisés dans les différents groupes scolaires 
(climatisation, réfection des sols, peintures des jeux dans les cours de 
récréation, mobiliers…), en attendant l’extension du numérique grâce 
au “socle numérique de l’état” pour lequel la ville de Pernes, lauréate de 
l’appel à projet a obtenu une subvention conséquente.
La rentrée aura permis à nos nombreuses associations de se retrouver lors 
de la Journée des associations, moment fort, unanimement apprécié. Une 
belle journée pour notre tissu associatif riche, varié avec des bénévoles 
toujours plus motivés, pleins d’énergie et de projets.
Des travaux attendus continuent en ce mois de septembre. Finalisation des 
travaux de la route d’Althen. Continuité de la Via Venaissia en direction 
de Carpentras, travaux de réfection de l’assainissement et de l’eau potable 
avenue de la gare, mise en œuvre d’un espace jeux et fitness au complexe 
sportif, aire de jeux aux Valayans, rénovation de bâtiments…
À la médiathèque, la municipalité lance un nouvel espace culturel 
innovant, ludique, gratuit et ouvert à tous : la Micro-Folie. L’objectif étant 
de développer toujours plus l’accès à la culture au sens large (peinture, 
sculpture, architecture, musique, théâtre, patrimoine, etc.). Ce projet est 
lui aussi, largement subventionné par des crédits européens.
Enfin, l’été aura été d’une exceptionnelle richesse grâce à nos diverses 
manifestations. Les bons chiffres de l’Office de Tourisme le confirment, 
l’attractivité des touristes pour la Perle du Comtat est encore à la hausse. 
Culturelle, sportive, scolaire ou professionnelle, je vous souhaite une 
excellente rentrée 2022.

Didier Carle, Maire de Pernes-les-Fontaines
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EN.RANG.PAR.DEUX….

ET.BIEN.SAGES.EN.ATTENDANT.LA.RÉCRÉ.!.

LA. ROUTINE. DES. TEMPS. SCOLAIRES,. LE. PLAISIR.

DE. RETROUVER. LES. COPAINS,. LES. JEUX. SANS.

DISTANCIATION. ONT. BOOSTÉ. LES. BONNES.

RÉSOLUTIONS. DE. LA. RENTRÉE. ET. RELÉGUÉ. LES.

VACANCES.AU.FOND.DES.CARTABLES..COMME.TOUS.

LES.ANS,.LE.MAIRE.DIDIER.CARLE,.VALÉRIE.PEYRACHE.

ADJOINTE. À. L’ÉDUCATION. ET. À. L’ENFANCE. ET.

MARTINE.PENA.DIRECTRICE.GÉNÉRALE.DES.SERVICES.

ONT. ACCOMPAGNÉ. LA. RENTRÉE. DANS. CHAQUE.

ÉCOLE.DE.PERNES.ET.DES.VALAYANS.

ET. POUR. APPRENDRE. DANS. LES. MEILLEURES.

CONDITIONS. POSSIBLES,. LES. PETITS.TES.. PERNOIS.ES..

ONT. LA. CHANCE. D’AVOIR. UN. EFFECTIF.

D’ENSEIGNANTS. AU. COMPLET,. ET. SANS. MASQUE.

CETTE.FOIS.!.

À l'heure de la rentrée...À l'heure de la rentrée...

L’éducation du goût s’apprend à l’école
La. sensibilisation. autour. d’une. alimentation. équilibrée,. la. découverte. de. la.
diversité. des. goûts,. font. partie. de. l’éducation. au. même. titre. que. les. tables. de.
multiplications.!
Apprendre.aux.enfants.à.se.nourrir.sainement,.les.responsabiliser.sur.le.gaspillage.
alimentaire,. leur.donner.de.bons. réflexes.en. sachant.décrypter. les.emballages….
ont.déjà.contribué.à.modifier.des.comportements.de.consommation.“périmés”.et.
dangereux.pour.la.planète.
Ces.préoccupations.sont.au.cœur.des.réflexions.de.la.collectivité,.en.particulier.
le. service. de. la. restauration. municipale.. Malgré. un. contexte. perturbé. par.
l’augmentation.du.coût.des.matières.premières.et.l‘approvisionnement,.le.cahier.
des. charges. vigilant. reste. inchangé. :. circuits. courts. sans. OGM,. saisonnalité,.
produits.frais,.composantes.bio.à.chaque.repas.et.apports.nutritionnels.optimisés.
Cette.année.encore,.les.enfants.participeront.à.de.nombreuses.animations,.sorties,.
menus.à.thème,.semaine.du.goût,.saveurs.d’outre.mer,.délices.de.Noël…
Message.reçu.5.sur.5.les.enfants.?!

Dernière minute...
Afin.de.répondre.aux.demandes.conjointes.des.parents.et.de.la.commune,.soucieux.
de.la.sécurité.des.personnes,.la.haute.cheminée.industrielle.située.derrière.l’école.
des.Valayans.a.été.rabattue.et.ne.constitue.plus.de.danger.



   Coup de pouce aux devoirs avec la LAEL
La Ligue des Amis de l’école, LAEL, a terminé l’année scolaire dans 
la joie et la bonne humeur ! Les bénévoles ont apporté une aide aux 
devoirs à une dizaine d’élèves de primaire et du collège, une ou deux 
fois par semaine tout au long de l’année. Cet encadrement a lieu 
dans I'ancienne école maternelle Louis Giraud. 
Appel aux bénévoles ! 
"Si vous disposez d’un peu de temps, si vous aimez le contact avec les en-
fants et les jeunes, venez rejoindre notre sympathique équipe afin d'aider 
les élèves à faire leurs devoirs une heure par semaine." 
L’aide aux devoirs reprendra début octobre. 
N’hésitez pas à contacter LAEL pour  
tous renseignements. 
Contact : Isabelle Cottet  07 82 01 86 92    

   do ré mi fa, SOLS !!
À l’école Jean Moulin, les longues vacances d’été ont laissé tout le 
temps aux équipes en charge des travaux, de procéder à la réfection 
de la majeure partie des sols. Un gris neutre a été choisi pour habil-
ler les classes, l’infirmerie, la salle informatique, l’atelier de travaux 
pratiques et la salle des professeurs.
À noter également, le remplacement de climatisations, de mobiliers, 
le marquage dans les cours...
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LA.TROUSSE.À.OUTILS.DE.LA.RENTRÉE.!

Le Portail Citoyen
Le.Portail.Citoyen.fluidifie.les.échanges.avec.les.familles.et.permet.de.réaliser.
de.substantielles.économies.profitables.à.l’environnement….et.aux.finances.de.
la.collectivité.

Les contacts Ecoles et Périscolaire

Les effectifs

•  Ecole Primaire Marie Mauron..Direction.:.Mme.N..
DOMENEGHETTY.
8.Classes.:.190.élèves.(60.maternelles.et.130.élémentaires)

•  Ecole Elementaire Jean Moulin..Direction.:.Mme..H..SOTO.
10.Classes.(dont.1.classe.ULYS.11.élèves).:.239.élèves

•  Ecole Maternelle Jean Moulin..Direction.:.Mme.V..DARCHE.
.5.Classes.:.117.élèves

•  Ecole Primaire Louis Giraud..Direction.:.Mme.L..GUERRINI.
6.Classes.:.135.élèves.(maternelles.:.40./.élémentaires.:.95)

•  Ecole Primaire des Valayans...Direction.:.Mme.L..LEVEL.
.5.Classes.:.115.élèves.-.Elémentaires.(82),.Maternelles.(33)

•  Ecole Intercommunale des Garrigues..Direction.:.M..J-C..
GRANGEON.
6.Classes.:.148.élèves.(90.Elémentaires.et.58.Maternelles)

•  Ecole privée Saint Joseph..Direction.:.Mme.C..CANET-NERI.
8.Classes.:.195.élèves.(68.élémentaires.et.127.maternelles)

•  Collège Charles Doche..Principale.:.Mme.V..FONTAINE.
572.élèves..6ème.(147.élèves),.5ème.(144.élèves),...
4ème.(146.élèves),.3ème.(134.élèves),

ALSH.Jean.Moulin.Maternel. 06.20.91.55.89. periscolaire.jmm@gmail.com
AlSH.Jean.Moulin.Elémentaire. 06.20.91.47.31. periscolaire.jme@gmail.com
ALSH.Marie.Mauron. 06.11.89.83.05. periscolaire.mm@gmail.com
ALSH.Louis.Giraud. 06.20.91.47.93. periscolaire.lge@gmail.com
ALSH.Les.Valayans. 06.20.91.46.99. periscolaire.vy@gmail.com
ALSH.PERNES.RECRE..Mercredis,.vacances. 06.26.40.01.06.. alshpernes@gmail.com
SECRÉTARIAT.Service.Education.Enfance. 04.90.66.24.26. periscolaire@perneslesfontaines.fr

Ecole.Primaire.Louis.Giraud. 04.90.61.37.13. ce.0840206t@ac-aix-marseille.fr
Ecole.Elémentaire.Jean.Moulin. 04.90.61.60.80. ce.0840207u@ac-aix-marseille.fr
Ecole.Maternelle.Jean.Moulin. 04.90.61.38.61. maternelle.jean-moulin227@orange.fr
Ecole.Primaire.des.Valayans. 04.90.62.07.50. ecolevalayans@ville-pernes-les-fontaines.fr
Ecole.Primaire.Marie.Mauron. 04.90.61.27.40. ce.0841050k@ac-aix-marseille.fr
Ecole.Intercommunale.des.Garrigues. 04.90.63.11.18.
Ecole.privée.Saint.Joseph. 04.90.61.30.54. stjosephpernes@orange.fr
Le.Collège.Charles.Doche. 04.90.66.59.46. www.clg-doche.ac-aix-marseille.fr



   St Joseph teste la classe flexible
Le concept de classe flexible originaire du Québec permet de donner la liber-
té aux élèves de choisir la position dans laquelle ils vont écouter, apprendre 
et travailler. La classe flexible permet à l’écolier de développer ses capacités 
d’autorégulation (sensorielle et émotionnelle) afin de mieux gérer ses com-
portements, son attention et ses apprentissages.
L'école envisage la classe flexible du CE2 au CM2, comme un compromis 
avec la classe traditionnelle. Le choix du matériel a été longuement réfléchi 
avec une professionnelle ergothérapeute. Une salle de classe équipée de tables 
mobiles et de nombreuses assises flexibles pourra accueillir différents niveaux 
au cours de la journée. On retrouve une partie de ce matériel dans les classes 
de l'école. Les élèves pourront les utiliser sur des temps précis, choisis par 
l'enseignant pour des ateliers d’autonomie, ou de plan de travail différencié 
qui s’intègrent dans les programmes et permettent une évaluation indivi-
duelle. L'objectif, en lien avec le projet éducatif de l'école, vise à accom-
pagner tous les élèves. Autant pour les enfants en difficulté qui sollicitent 
plus de manipulation et de temps, que pour les élèves rapides qui sont en 
demande de plus de travail.
L’école inclusive étant également au cœur des préoccupations, la démarche 
permettra à chaque élève de réussir à son rythme et selon ses besoins.

   L’ALSH, le grand terrain de jeux de l’été !
En juillet comme en août, les enfants de Pernes ont adoré les propositions 
diversifiées de leur centre de loisir. Bien encadrés par un ensemble d’ani-
mateurs très à l’écoute, ils ont profité au maximum des animations, malgré 
des effectifs élevés avec en moyenne 100 enfants sur le centre en juillet et 
90 en août. Afin de multiplier les plaisirs sans modération, les juniors ont 
profité de créneaux spécialement dédiés à la piscine municipale. Ils se sont 
éclatés avec les structures gonflables des parcs aquatiques de la Bouscarasse, 
du Mobyparc et d’une journée à Ok Corral. Dans un esprit sport/plaisir/
découverte, des salles et divers matériels sportifs étaient mis à disposition 
au complexe.
Les enfants ont aussi apprécié les pique-niques aux Plâtrières, à la piscine et 
entre deux pérégrinations en ville, à la découverte du musée du Cycle, de la 
Tour Ferrande, des bains juifs... Activités ludiques à la médiathèque pour 
les maternelles et créatives avec l'association Kinocréa pour les plus grands. 
Les gamins ont appris sans y penser à partir d’une idée pédagogique astu-
cieuse : visiter et ramasser des fruits et des légumes à la Ferme des Possibles, 
puis le lendemain, participer à l’atelier cuisine avec Christophe, le patient 
et bienveillant chef de la restauration scolaire. 
Dans le même esprit, un intervenant du Naturoptère expliquait la bio-
diversité le respect de l’environnement, pendant que le conservatoire de 
l’abeille noire initiait les enfants au monde des abeilles, captivant aussi bien 
les enfants que les encadrants. Dégustation de miel en bonus ! 

   À fond l’été, à fond le sport
L’Été sport a, cette année encore, démontré ses atouts auprès des jeunes 
avec une moyenne de 48 enfants de 8 à 11 ans réunis autour des sports 
collectifs, de raquettes, de vélo, d’après-midis piscine. 
Une fois par semaine, ils ont effectué des sorties au Parc Spirou, au Laser 
Game, à la mer, etc. Du sport mais aussi des ateliers citoyens sur les théma-
tiques du code de la route, du secourisme et du respect de l’environnement 
avec l’opération “Ici commence la mer”.

   Le code de la rue expliqué aux écoliers

Juste avant les vacances d’été, 
les élèves de CE2 et CM1 des 5 
écoles de la commune ont bril-
lamment passé le "Permis piéton" 
pour les enfants. Un programme 
en 2 temps, théorique d’abord 
avec l’intervention d’une poli-

cière municipale qui, livret pédagogique à l’appui, a expliqué le code de la 
rue. Dans ce guide ludique, des situations de la “rue courante” apprennent 
les comportements à adopter sur la voie publique pour ne pas se mettre en 
danger. En classe, les enseignant.e.s ont ajouté 2 à 3 séances supplémentaires 
en vue de l’examen. Le jour J, les policiers municipaux Aurore et Stéphane 
distribuaient, puis corrigeaient en direct le questionnaire à choix multiples 
en 12 points. Sachant que 6 bonnes réponses suffisaient pour obtenir le per-
mis, le maire Didier Carle, Valérie Peyrache, adjointe à l’enfance et à l’édu-
cation et les deux agents, ont remis à tous les élèves le certificat attestant 
l’acquisition des savoirs en matière de sécurité du piéton.
Le programme national de prévention du risque piéton lancé en novembre 
2006 est un dispositif éducatif mis en œuvre par les gendarmes, les policiers, 
l’Association des maires de France et Prévention MAIF.

Un Été Jeune multi...Un Été Jeune multi...
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MICRO-FOLIE, IMMERSIVE, DIDACTIQUE  
ET GRATUITE

 
Le 8 octobre dès 14h30 à la médiathèque, le public 
Pernois et des localités environnantes pourront 
venir faire connaissance avec la nouvelle offre 

Micro-Folie Pernes-les Fontaines et les Pays du 
Ventoux. Ce réseau artistique gratuit au service du 

territoire des pays du Ventoux est porté par le Ministère 
de la Culture et financé à 80% par le programme européen 
Leader. Didier Carle maire de Pernes et Guillaume Pascal 

adjoint à la culture accompagnent ce projet transversal, dédié à la culture pour tous depuis fin 
2020.

Samedi 8 octobre après la présentation du dispositif aux personnalités qui ont participé à la 
concrétisation du projet, les amateurs d’innovation auront tout l’après-midi pour découvrir les 
animations autour du nouvel outil culturel de proximité. 6 casques de réalité virtuelle à 360° 
permettront d’entrevoir l’étendue des supports et des contenus accessibles de la maternelle au 
collège. 
Camille Michel, médiatrice en charge de la Micro-Folie, Véronique Mathieu responsable de la 
structure et toute l’équipe de la Médiathèque, l'équipe du Fablab La Bricothèque accueilleront le 
public pour de courtes incursions virtuelles et ludiques composées d’univers artistiques diver-
sifiés et de lieux culturels emblématiques.

4 PRINCIPES FONDATEURS  
DE LA MICRO-FOLIE PERNES-LES-FONTAINES ET LES PAYS DU VENTOUX

Le musée numérique au cœur du système
La Micro-Folie s’articule autour d’un musée virtuel évolutif, réunissant des  milliers 
de chefs d‘œuvres issus de musées nationaux et internationaux. Des contenus additionnels et 
des supports ludiques permettent de croiser de nombreuses thématiques avec des créations 
artistiques.

La Réalité Virtuelle, une expérience passionnante spectaculaire
Le module Réalité Virtuelle propose une palette de contenus immersifs à 360°. Casque VR sur la 
tête, la vision en réalité virtuelle devient outil interactif pour comprendre, se divertir, voyager, 
explorer la diversité du monde et de l’aventure humaine. 

Le Fablab, un espace atelier créatif
L’association pernoise La Bricothèque, partenaire du dispositif, est un lieu d’échange des 
compétences et de partage des savoir-faire. Les équipements de haute technologie développent 
et repoussent les limites créatives des plus jeunes.

La Médiathèque, synergique et incontournable
Au cœur des animations proposées, le livre, le multimédia et le jeu sont autant de ressources 
pour servir de supports à des programmations culturelles variées. La Médiathèque devient alors 
passerelle, indissociable du dispositif Micro-Folie Pernes-les-Fontaines et les Pays du Ventoux.

!
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au programme... 14h30-18h

En continu ...

De 16h à 17h

De 17h à 17h40

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF MICRO-FOLIE 
Avec Camille Michel, médiatrice et les équipes de la 
Médiathèque et du Fablab. Salle polyvalente.

PROJECTION  
«La culture comme vous ne l’avez jamais vue!»
Une diversité d’institutions culturelles et des œuvres 
proposées sur différents supports.

DÉCOUVERTE DE L’ESPACE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
Avec casques VR. Contenus immersifs 360°, en partenariat 
avec ARTE. A partir de 11 ans.

PRÉSENTATION DU FABLAB - 14H30-16H 
Son matériel de haute technologie : Commande numérique, 
scanner 3D et logiciel Corel Draw.

EXPOSITION 
L’univers très coloré, plein de poésie  
et d’humour de Patricio Palomo. 
Jusqu’au 5 novembre

ET SI ON JOUAIT ?
Sélection de jeux  « Micro-Folie » 

ET SI ON LISAIT ?
Sélection d’ouvrages (livres, dvd, cd, etc.)
Consultation libre     

MUSIQUE 
Animation musicale autour d’un piano  
avec les élèves de Music Revolution. 
Sur le parvis de la médiathèque.

LECTURE 
Sur le thème de la fête et des couleurs.
Avec Les Liserons.

soutient les Micro-Folies et 
y propose une sélection de 
ses programmes pour VR et tablettes

La.Micro-folie.Pernes-les-Fontaines.et.les.Pays.du.Ventoux.est.un.dispositif.
porté.par.La.Villette.et.le.Ministère.de.la.culture.et.cofinancé.par.le.fond.
du.programme.européen.Leader,.la.région.et.le.département.

PERNES-LES-FONTAINES
ET LES PAYS DU VENTOUX

MICRO-FOLIE  
PERNES-LES-FONTAINES  
ET LES PAYS DU VENTOUX 
04 90 61 53 30

 @MICROFOLIEPERNESLESFONTAINES 



culture
et patrimoine

   Au revoir Pierre “Coquinette”
Pierre Orinier nous a très souvent fait l’honneur de venir à Pernes 
lors de cérémonies du souvenir. Il était l’un des derniers Résistants 
du Maquis Jean Robert, où se sont levés des hommes et des femmes 
face au nazisme et à la collaboration. Le “petit mitron” de la Résis-
tance était le dernier témoin des fusillés de Barbarenque.
Il aura par sa gentillesse et sa générosité marqué notre histoire et ma 
mémoire lors de notre première rencontre.
Avec humilité, il disait n’avoir fait que son devoir d’homme libre. 
Avec simplicité et sagesse il intervenait souvent dans les écoles afin 
de témoigner. Pas forcément de son histoire mais de cette grande 
aventure humaine pour la liberté. Dans le monde associatif, iI aura 
cultivé cette solidarité, ce don de soi qui lui vaudra l’affectueux 
surnom de “Coquinette”. Avec Pierre Orinier, la Résistance tourne 
une page de son grand livre, mais ne se referme pas, tant sa mé-
moire est importante. Pour lui, continuons de nous souvenir.
A sa famille, à tous ses amis et frères de la Résistance et l’ANACR, 
la ville de Pernes adresse ses plus sincères condoléances.

Didier Carle, Maire de Pernes-les-Fontaines.

  Pernes restaure son patrimoine...
La Fontaine de Villeneuve, comme 
au premier jour
Après des décennies enfouis sous la 
mousse et le calcaire, les 4 mascarons 
de la fontaine de la Porte de Villeneuve 
n’en finissent pas d’étonner les Pernois, 
persuadés pour beaucoup que sous le 
manteau moussu se trouvait un rocher. 
Pour lui redonner son aspect initial, le 
restaurateur Vincent Liévore a sorti les 
figures sculptées de leur gangue au mar-
teau piqueur, puis au burin, avant de 

passer à l’étape finale de restauration.
Le nouveau look de la fontaine sera t-il toujours autant photographié ?

Une toiture neuve pour protéger les richesses de l’hôtel de Cheylus

L’Hôtel particulier appartenant à la commune abrite le Musée Comtadin 
du Cycle, de riches peintures murales, le mikvé (bain rituel juif ) ainsi que 
des appartements d’habitation. La réfection du toit en cours est prise en 
charge à 53 % par la DRAC (26 000€) et la DETR (43 572€) 

Des peintures à l’Hôtel de Ville
Les travaux du 1er étage de l’aile sud ouest de la mairie ont mis à jour des 
traces de frises anciennes décorant initialement les poutres et les chevrons. 

2 blasons de Cheylus et 
Brancas unis sous une 
même couronne éga-
lement découverts sur 
un mur en marge de la 
construction originale 
de l’Hôtel de Ville in-
triguent les historiens.

Sous le signe de la Résistance, ou le courage d'un adolescent
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Sa vie durant, Pierre Orinier s’est fait un devoir de racon-
ter son expérience de maquis. Il connaîtra, rencontrera, 
une multitude de civils : collégiens, lycéens, enseignants, 
chefs d’établissements, passionnés d’histoire, élus du 
secteur, représentants des autorités civiles et militaires, 
préfet… tout comme il sera la pierre angulaire du musée 
de la Résistance de Pernes. 

En 1943, “Pierrot” a 15 ans quand il part au cinéma avec 
certains de ses amis de confiance. Ils ne verront pas la 
fin du film, car c’est programmé, ils ont décidé de monter 
au Maquis : L’Isle sur Sorgue, Saint Antoine, Monts de 
Vaucluse, Basse Pourraque à Venasque… Devant le jeune 
âge du “minot” le chef du camp décide que Pierrot ne par-
ticipera pas à des missions risquées mais il lui attribue 
une mission indispensable à la vie du camp : la fabri-
cation du pain dans le four banal de la ferme isolée de 
Corneirette. Il pétrira la farine pour la survie du maquis 
jusqu’au 25 août 1944. La terrible journée du massacre 
de Barbarenque le 2 août le marquera à vie, tout comme 
ses grandes qualités humaines et ses témoignages ont 
marqué des générations de “minots”. 



  Billet d’humeur provençal par lou papé La Provence en V.O. !
Souveni de l’escolo dis annado 1950-1960
En.1840,.lis.escolo.pernenco.èron.beilejado.pèr.li.fraire.dis.escolo.crestiano.
Es.en.1878.que.l’ensignamen.es.devengu.laï,.mai.l’escolo.èro.istalado.dins.l’ancian.mounastié.dis.
Agustin,.dins.la.partido.de.la.clastro.mounte.sara.bastido.en.1894.l’escolo.que.couneissèn.vuei.e.
que.ié.disèn.”Escolo.Louis.Giraud”.en.souveni.dóu.conse.e.counseié.generau.dóu.cantoun,.aquéu.
qu’a.crea.lou.canau.que.ié.dison.de.Carpentras,.alor.que.soun.creatour.èro.de.Perno.!
L’escolo.meiralo,.que.ié.disien.à.l’epoco.de.moun.grand.“l’asile”,.èro.à.l’annèisso.dóu.cèntre.cultu-
rau.dis.Agustin..I’avié.qu’uno.classo,.la.direitouro.èro.dono.Ravaute.que.soun.ome.èro.lou.boulen-
gié.de.la.porto.Sant-Gile..L’escolo.èro.mesclo,.erian.dounc.emé.li.chatouneto.de.nosto.age.
Pièi.èro.la.grando.escolo.emé.li.chato.d’un.coustat.e.li.drole.de.l’autre.;.bèn.segur,.li.dos.escolo.
èron.separado.pèr.uno.grando.muraio.de.tres.mètre.d’aut.;.de.chasque.coustat.i’avié.uno.font.que.
servié.pèr.béure.dóu.tems.de.la.recreacioun.mai.peréu.
pèr.faire.l’encro.emé.la.poudro.vióuleto.dins.la.fiolo.
Dins. chasque. escolo,. i’avié. sièis. classo.. Lou. coustat. di.
fiho.èro.beileja.pèr.dono.Verrier.e.lou.coustat.di.drole.
pèr.moussu.Bernard..Tóuti.dous.avien.en.cargo.la.classo.
terminalo.que.preparavo.au.certificat.d’estùdi.à.quatorge.
an.
D’aquélis.annado,.n’en.garden.un.souveni.estraourdinàri,.
emé.de.mèstre.e.de.mestresso.que.nous.an.tout.aprés.:.
bèn.escriéure,.bèn.coumta,.bèn. legi,.bèn.canta,.bèn.se.
teni,.bèn.counèisse.l’istòri.de.nosto.païs.e.la.geougrafìo,.
e.tambèn.bèn.coumta.de.tèsto.
À.douge.an,.avian.la.chausido.d’ana.en.classo.terminalo.
pèr.lou.certificat.d’estùdi.o.de.countunia.l’escolo.en.pas-
sant.au.coulège.dins.l’ancian.espitau..Es.la.rego.qu’emé.
quàuqui.coulègo.aven.chausido. ;. ansin.en. 1960.se. sian.
retrouba.en.classo.de.sieisenco.emé.li.chato.qu’avian.abandounado.au.cous.preparatòri.en.intrant.
à. la.grando.escolo..La.classo.de.tresenco.eisistavo.pas,.estènt.que.lou.coulège.avié.dubert.en.
1958.e.que.chasque.an.se.durbissié.uno.classo.
Erian.uno.centeno.de.coulegian,.pas.mai,.e.i’avié.ges.de.survihant,.li.proufessour.fasien.tout.
Moussu.Bernard.asseguravo.la.direicioun.de.soun.escolo.coumunalo.e.dóu.nouvèu.coulège.en.mai.
de.sa.classo.de.terminalo.;.e.en.mai.de.tout.acò,.nous.fasié.un.cop.pèr.semano.un.cous.de.musico.
mounte.s’acoumpagnavo.emé.soun.vióuloun.mai.sènso.l’arquet,.coume.uno.guitarro.(èro.l’epoco.
de.la.debuto.de.Johnny.Halliday.!)
Li.proufessour.fasien.tout.ço.que.poudien.pèr.nous.aprendre.tóuti.li.causo.que.nous.an.servi.dins.
nosto.vido.
Aquéli.proufessour.nous.an.marca.e.si.noum.soun.escrincela.dins.nòsti.memòri..Anavian.tóuti.li.
jour.à.l’escolo,.à.l’eicepcioun.dóu.dijòu.qu’èro.repaus,.dóu.dissate.après-dina.e.bèn.segur.dóu.
dimenche.
Tout.acò.se.debanavo.entre.1952.e.1964,.erian.jouine,.insoucitous,.erian.entre.Pernen,.erian.urous,.
èro.lou.bon.tems..Aro.tout.acò.a.bèn.chanja..Li.jouine.n’an.plus.pèr.jouga.li.galo.o.lis.oussihoun.
mai.an.lou.telefone.pourtable.e.la.tableto.;.soun.urous,.mai.diferentamen.

Souvenirs de l’école des années 1950-1960
En.1840.les.écoles.pernoises.étaient.dirigées.par.les.frères.des.écoles.chrétiennes.
C’est.en.1878.que.l’enseignement.est.devenu.laïque,.mais.l’école.était.installée.dans.l’ancien.monas-
tère.des.Augustins.dans.la.partie.du.cloître.où.sera.construite.en.1894.l’école.que.nous.connaissons.
aujourd’hui.et.qui.porte.le.nom.de.Louis.Giraud.en.souvenir.du.maire.et.conseiller.général.du.canton,.
qui.a.créé.le.canal.que.l’on.dit.de.Carpentras.alors.que.son.créateur.était.de.Pernes.
L’école.maternelle,.que.l’on.appelait.à.l’époque.de.mon.grand-père.“l’asile”,.était.à.l’annexe.du.centre.
culturel.des.Augustins..Il.n’y.avait.qu’une.classe,.la.directrice.était.Mme.Ravaute.dont.le.mari.était.le.
boulanger.de.la.porte.St-Gilles..L’école.était.mixte,.nous.étions.donc.avec.les.fillettes.de.notre.âge.
Puis.il.y.avait.la.grande.école.avec.les.filles.d’un.côté.et.les.garçons.de.l’autre.;.bien.sûr,.les.2.écoles.
étaient.séparées.par.un.grand.mur.de.3.mètres.de.haut,.de.chaque.côté.il.y.avait.une.fontaine.qui.

servait.pour.boire.au.moment.des.récréations.mais.aussi.
pour.faire.l’encre.avec.la.poudre.violette.dans.la.bouteille.
Dans.chaque.école. il.y.avait.6.classes..Le.côté.des.filles.
était.dirigé.par.Mme.Verrier.et.le.côté.des.garçons.par.Mr.
Bernard,.tous.les.deux.avaient.eu.la.charge.de.la.classe.ter-
minale.qui.préparait.au.certificat.d’études.à.14.ans.
De. ces. années. nous. gardons. un. souvenir. extraordinaire,.
avec.des.maîtres.et.des.maîtresses.qui.nous.ont.tout.ap-
pris.:.bien.écrire,.bien.compter,.bien.lire,.bien.chanter,.bien.
se.tenir,.bien.connaître.l’histoire.de.France.et.la.géographie.
et.aussi.bien.compter.mentalement.
À.12.ans.nous.avions. le.choix.d’aller.en.classe.terminale.
pour.le.certificat.d’études.ou.de.continuer.l’école.en.pas-
sant.au.collège.qui.était.dans.l’ancien.hôpital.
C’est.la.voie.qu’avec.quelques.collègues.nous.avons.choi-
sie..Ainsi.en.1960.nous.nous.sommes.retrouvés.en.classe.

de.6è.avec.les.filles.que.nous.avions.abandonnées.au.cours.préparatoire.en.entrant.à.la.grande.école.
La.classe.de.3è.n’existait.pas,.étant.entendu.que.le.collège.avait.ouvert.en.1958.et.chaque.année.s’ou-
vrait.une.classe..Nous.étions.une.centaine.de.collégiens,.pas.plus..Il.n’y.avait.aucun.surveillant,.les.
professeurs.faisaient.tout..Mr.Bernard.assurait.la.direction.de.son.école.communale.et.du.nouveau.
collège.en.plus.de.sa.classe.de.terminale..Et.en.plus.de.tout.cela,.il.nous.faisait.une.fois.par.semaine.
un.cours.de.musique.où.il.s’accompagnait.de.son.violon.mais.sans.l’archet,.comme.une.guitare.(c’était.
l’époque.des.débuts.de.Johnny.Halliday.!)
Les.professeurs.faisaient.tout.ce.qu’ils.pouvaient.pour.nous.apprendre.toutes.les.choses.qui.nous.ont.
servis.dans.notre.vie.
Ces.professeurs.nous.ont.marqués.et.leurs.noms.sont.gravés.dans.notre.mémoire.
Nous.allions.à.l’école.tous.les.jours.à.l’exception.du.jeudi,.qui.était.de.repos,.du.samedi.après-midi.et.
bien.sûr.du.dimanche.
Tout.cela.se.déroulait.entre.1952.et.1964,.nous.étions.jeunes,.insouciants,.nous.étions.entre.Pernois,.
nous.étions.heureux,.c’était.le.bon.temps.!
Maintenant.tout.cela.a.bien.changé,.les.jeunes.n’ont.plus.pour.jouer.les.billes.et.les.osselets,.ils.ont.leur.
téléphone.portable.et.leur.tablette,.ils.sont.heureux.mais.différemment.

  Deux tableaux pour Pernes Patrimoine 
L'acquisition de 2 tableaux par l'association Pernes Patrimoine pour la sau-
vegarde et la protection du patrimoine pernois a été rendue possible grâce 
au mécénat de la société Suriveil et de son dirigeant Pierrick Repichet. 
Pernes Patrimoine fera don des 2 tableaux à la ville. 

Procession Chapelle des Pénitents
Le tableau de l’aquarelliste Pierre Blanchard (1928) a été peint vers 1980. 
Le peintre Pernois, élève de Pierre de Champeville a représenté de multi-
ples paysages de Provence, du Comtat, du Ventoux et bien sûr de Pernes. 
Le sujet à l'aquarelle et à la plume représente une procession des Pénitents 
de 1828 au sortir de la chapelle.

Porte Notre Dame au 19è
Ce tableau représente le lit de la Nesque, la porte et la chapelle Notre-
Dame des Grâces ainsi que la tour de l'Horloge. Il a été peint à la fin 
19ème siècle par un certain De Vichet (famille de la noblesse pernoise 
dont l'hôtel particulier se trouve rue de la République). Alexandre Bruno, 
membre de cette famille a été maire de Pernes de 1848 à 1853.
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G. Pascal et P. Gabert, président et vice président de Pernes Patrimoine et les donateurs 
de Suriveil
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06 43 49 54 76

BMENUISERIE BOIS & PVC
EBENISTERIE - SERRURERIE
Porte d’entrée, cuisine, dressing, parquet, 

escalier, meubles personnalisés, créations…

04 90 37 67 26
bastidon@wanadoo.fr

Atelier : Z.A. Prato III
PERNES-LES FONTAINES

ATELIER          ASTIDON

Salon de tatouage
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  Hirondelles et martinets,  
la destruction de nid est un délit

 Les oiseaux, et parmi eux les hirondelles et les martinets, sont les plus 
impactés par les activités humaines. Entre 2003 et 2017, les populations 
d’hirondelles et de martinets de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont diminué de 67 à 81 %. En 2020 sur Pernes, 69 nids d’hirondelles 
étaient occupés, il en restait seulement 48 en 2021. Le déclin problé-
matique de la biodiversité a conduit les autorités à prendre des mesures 
de sauvegarde. Ces 2 espèces sont protégées au titre de l'article L411-1 
du code de l'environnement (article issu de la loi du 10-07-1976 sur la 
protection de la nature). 

Que faire si un nid a vraiment besoin d’être déplacé ? 
Les travaux d’aménagement des bâtis n’autorisent pas la destruction des 
nids. Fidèles à leur nidification, ces espèces se trouvent désemparées à leur 
retour de migration. La présence de filets d’échafaudage altèrent également 
la reproduction lorsqu’ils bloquent l’accès aux nids et empêchent le nour-
rissage des jeunes. En cas d’endroit dangereux ou de ravalement de façade, 
la destruction d’un nid peut s’avérer inévitable. Il est alors impératif de 
demander une dérogation à déposer à la DREAL (Cerfa N°136114*01). 
Celle-ci sera plus facilement accordée si l'opération est prévue en dehors 
des périodes de présence des oiseaux et si des mesures compensatoires sont 
proposées, comme la pose de nids artificiels à proximité immédiate des 
nids enlevés. 

Les nids artificiels
Sensibilisée à la problématique, Aurelie Vernhes adjointe à l’environne-
ment et aux espaces naturels, prépare la pose d'une dizaine de nichoirs à 
martinets dans le courant de l'hiver afin de protéger les colonies présentes 
dans le centre ville. Les habitants qui le souhaitent peuvent installer des 
bacs à boue (terre + eau), matériau de construction de base des hirondelles, 
qu'il suffit d'arroser d'avril à juin pour aider les hirondelles à la fabrication 
de leur nid. Il existe par ailleurs différents types de nichoirs artificiels à 
poser, à encastrer ou qui utilisent les anfractuosités du bâti.

Des peines à hauteur du délit
Tout contrevenant à la règlementation concernant les espèces protégées, 
(destruction d’un nid sans dérogation), commet un délit et s'expose à une 
amende pouvant aller jusqu'à 150 000€ et/ou une peine d'emprisonne-
ment maximale de trois ans (sanctions définies à l'article L415-3 du code 
de l'environnement). Exception : l'infraction de perturbation intention-
nelle des oiseaux constitue une contravention de 4e classe, assortie d’une 
amende maxi de 750€. 
Plus d’infos : paca.lpo.fr

   Un projet économique et écologique
Afin de diminuer son impact sur l'environ-
nement et faire des économies, la commune 
envisage l'extinction de l'éclairage public dans 
ses quartiers périphériques selon les possibili-
tés de distribution des réseaux.
Les objectifs de cette expérimentation sont 
multiples, d'une part sur l'aspect économique, 
le coût global annuel de l'éclairage public pour 
la ville est de plus de 150 000 €.
D'autre part, sur le volet écologique, 
l'ambition est de réduire la pollution 
lumineuse nocturne, diminuer l'impact sur la 
biodiversité en respectant mieux les rythmes 
jour/nuit de la faune et de la flore.

Après une période d'expérimentation, un bilan sera fait pour voir si ce 
dispositif peut être pérennisé et généralisé sur d'autres secteurs de la ville 
durant les années à venir.
Cette mesure s'effectura de minuit à 5 ou 6 heures (horaires à définir), 
à l'exception des rues du centre-ville, des grands axes de circulation, des 
zones couvertes par la vidéo-protection et des zones d'activité économique.
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  CCFF, retour sur une saison brûlante
Surveillance accrue tout l’été pour le Comité Communal des Feux de Forêt 
de Pernes (CCFF). 7j/7, un binôme était en observation fixe à la vigie de 
Fontblanque, en contact permanent avec le SDIS 84 et la défense des forêts 
contre les incendies (DFCI). 23 bénévoles ont ainsi assuré la rotation des 
tours de garde, jumelles à portée de main à la moindre volute suspecte. “Ils 
disposent d’un véhicule de sécurité en cas de danger. Dans le même temps, un 
second véhicule patrouille dans les massifs” précise Dominique Lempereur 
président du CCFF de Pernes.
Surveillance de la forêt ? pas seulement ! “Nous avons un rôle pédagogique 
auprès des promeneurs. Les gens n’imaginent pas qu’en forêt, le feu d’un bar-
becue qu’ils croient éteint peut circuler en sous-sol, ressortir 20 m plus loin et 
provoquer un incendie. On rappelle la réglementation, les interdictions, les 
risques ; encore plus cette année quand la préfecture a placé le département en 
alerte puis en état de crise”. 
Début août, le maire Didier Carle et le délégué à la Sécurité Civile 
Christian Sollier sont montés à la vigie remercier l’équipe et soutenir 
leur engagement civique dans cette mission de sauvegarde du patrimoine 
forestier et de sécurité des personnes. 

Appel à bénévoles
“Les incendies, qui ont 
ravagé de nombreux 
hectares de nos massifs, 
ont rappelé que notre 
CCFF est un outil pour 
mieux appréhender le 
risque sur notre terri-
toire. Nous souhaitons 
recruter de nouveaux 
bénévoles pour complé-
ter les effectifs.
Des préparations sont 
organisées pour que 
chacun puisse assurer 
son rôle dans la lutte 
contre les incendies  : 
surveillance des départs 

de feux, prévention en garrigue, soutien aux pompiers pour les gui-
der sur les lieux. Plus les membres en binômes seront nombreux, 
moins ils auront de tournées à assurer.
Pour que le CCFF puisse mener à bien sa mission de sauvegarde de 
notre patrimoine forestier, la ville, le département et la Région Sud ont 
débloqué des crédits nécessaires à l'équipement des membres et à l'ac-
quisition des moyens matériels indispensables à son fonctionnement.”
Contact : Dominique Lempereur 04 90 71 10 81 - adccff-84@orange.fr

  Déchets sauvages,  
les sanctions s’alourdissent

Pneus, éverites, gravats amiantés, ferrailles continuent d’être déversés n’im-
porte où dans la campagne de Pernes et des Valayans. Faute de mieux, 
la municipalité se charge du nettoyage mais n’entend pas supporter sans 
réagir cette charge inconvenante. “Nous réfléchissons à supprimer les conte-
neurs collectifs, élargir les horaires d’ouverture de la déchetterie intercommu-
nale -samedi inclus-, installer (discrètement) des caméras mobiles sur les lieux 
de dépôt. Et si l’on applique le code de l’environnement, l’évacuation de ce type 
de déchets sur des terrains privés incombe au propriétaire,“ précise Gérôme 
Viau, adjoint délégué à la sécurité.

L’incivilité coûte cher
Les contrevenants indélicats pris en flagrant délit s’exposent à une amande 
de 3000€ + confiscation du véhicule + sanction complémentaires du tribu-
nal. D’autres mesures sont à l’étude pour réprimer le fléau.

  Déchets verts, brûlage interdit !
Certains d’entre nous pensent encore que l’arrivée de l’automne et de 
l’hiver lèvent l’interdiction de brûler feuilles mortes et résidus de tailles des 
végétaux ; il n’en est rien ! Un décret du 19 mars 2021 à même fait passer 
l’amende maximale de 450€ à 750€ pour les contrevenants. 
Le brûlage des déchets verts impacte la qualité de l'air et la santé. Il peut 
participer en hiver à la moitié des niveaux de particules dans l'air. 
Ne pas brûler, c’est mieux respirer !

   Défi Foyers à Alimentation Positive
Le Projet Alimentaire Territorial au sein du Parc naturel régional du 
Ventoux en partenariat avec l’association Agribio 84 travaille à la pro-
motion de l’agriculture biologique. Il vise à accompagner des foyers peu 
ou pas sensibilisés à consommer plus de produits bio sans augmenter 
leurs budgets tout en se faisant plaisir. 
Objectif du Défi 
Mobiliser 10 foyers pernois volontaires, sans distinction d’âge ni caté-
gorie socioprofessionnelle ni type de foyer (personnes seules, couples, 
familles avec enfants...). Les participants seront accompagnés pendant 
10 mois vers la consommation de produits issus de l’agriculture biolo-
gique. Ils participeront à des ateliers de cuisine, des visites à la ferme 
ou en magasins avec un suivi du budget alimentaire (20 % en valeur 
d’achat). 
Les personnes intéressées doivent contacter la chargée de mission du 
Projet Alimentaire Territorial du Parc.
Contact : Aurore Navarro
04 90 63 22 74 – 04 90  63 72 34 - aurore.navarro@parcduventoux.fr

APPEL À CANDIDATURE

12
PERNES Le Journal sept.22

environnement



  Ici commence la mer ! avec l’Été Sport
La commune de Pernes-
les-Fontaines, sous 
l’impulsion d’Aurélie 
Vernhes adjointe délé-
guée au Développement 
Durable, à l'Environne-
ment, aux Espaces Na-
turels et à l'Agriculture 
a décidé de renforcer la 
sensibilisation à la qua-
lité de l'eau, en parti-
culier pour rappeler le 
caractère séparatif des 
réseaux d'eaux pluviales 
et d'eaux usées. La quasi 
totalité des eaux plu-
viales provenant des toi-
tures, parkings, routes et 
de l'ensemble des zones 
urbanisées arrive en mer 
sans épuration.
Armés de pochoirs réali-
sés par le Fablab, les en-
fants de l’Été Sport ont 
investi les rues de Pernes 
et lancé le marquage des 
bouches d’égout, bapti-
sé du slogan : “Ne rien 
jeter, la mer commence 
ici”.
Le dispositif doit per-
mettre une meilleure 
appropriation des bons 
réflexes devant une grille 
d'eaux pluviales : arrêt 
des déversements (sol-
vants, pesticides, pein-
tures, graisses, etc.),  ré-

duction des déchets nocifs tels que les mégots... sans parler des déjections 
canines !
Un beau geste citoyen. Merci les enfants !

 La propreté en ville nous concerne tous
Ne pas confondre trottoir et crottoir, 
ne pas être étourdi au point de jeter 
par terre sans réfléchir ses mégots, 
ses canettes, des papiers, sont des 
évidences qu’il devrait être inutile 
de rappeler. Au delà de la mauvaise 
image de certaines rues de Pernes aux 
allures de dépotoirs, le nettoyage de 
tous ces déchets augmente les dé-
penses de la ville qui pourraient être 
répercutées plus judicieusement. Les 
distraits devraient se souvenir que 
ces incivilités “ordinaires” sont pu-

nissables par des amendes forfaitaires de 135€ pouvant aller jusqu’à 375€.
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  Château de Coudray, à Aurel 
Gardien et artiste

“Pour mes 50 ans, on m’a fait un très beau cadeau”. Christophe Lavault, 
locataire du Château de Coudray depuis avril, déborde de projets pour 
régénérer l’âme du site. Le nouveau gardien aime l’art et le château lui va 
bien. Spécialiste des murs en pierre sèche, paysan, ancien éleveur de la-
mas alpaga du côté de Montbrun, membre actif de plusieurs associations 
culturelles, artiste de land art, Christophe est bien décidé à mettre toute 
son énergie créative au service du lieu. II a repaysagé le parc dès son arri-
vée et projette la création d’un mur... en pierre sèche. 
Cet été, les peintures de l’escalier et de grandes salles ont été rénovées 
et patinées “j’aimerais consacrer une pièce à la mise en valeur des objets de 
curiosité trouvés au fil du temps et organiser des visites pour les écoles.” 
La création d’un espace de plantes aromatiques et médicinales et leur 
transformation germe déjà dans sa tête. L’endroit, il est vrai, est inspirant 
pour des projets artistiques, des séjours nature d’associations pernoises ou 
du département.

Le site remarquable du château de Coudray offre une agréable parenthèse 
pour de courts séjours ou une escapade en journée. 
Ainsi cet été, les seniors ont profité avec ravissement du dépaysement 
le temps d’un pique-nique à l’ombre des grands arbres. En juillet, un 
groupe d’ados de l’espace jeunesse a passé 3 jours “pleine nature” en totale 
autonomie. Dans un espace rénové, la belle bâtisse accueille des associa-
tions, des écoles…

Contact, Nathalie Gamondès,  
Centre culturel des Augustins 
04 90 61 65 80
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infos

civiques et
citoyennes

pratiques,

  18 juin, honneur et souvenir
“En cette année 1940, cet appel va allumer le flambeau de la Résistance ; sa 
flamme allait grandir sans jamais s’éteindre” a rappelé Didier Carle lors du 
82è anniversaire de l’appel prononcé de Londres. Le maire a souligné que 
ce discours était le prologue de la mobilisation contre l’ennemi. La commé-
moration a servi de cadre à la décoration du maître principal mécanicien 
naval Thomas Keif par le capitaine de frégate Serge Hognon. Retraité de la 
marine nationale après 21 ans de service et plus de 2000 jours de mer, Mr 
Keif a participé à de nombreuses opérations extérieures. Il est aujourd’hui 
instructeur au sein de la Préparation Militaire Marine de Carpentras.

Marchés du soir des producteurs,  
...mangeons local !!

Du 21 septembre jusqu’au 9 novembre, horaires d’automne ! 
Les producteurs vous attendent place F. Mistral de 17h à 19h.

Cet été au marché : un marché en nocturne et en musique
La nocturne d’août du marché des producteurs a réuni tous les ingrédients 
d’une soirée réussie. “Pour la première fois, tous les producteurs étaient présents. 
Beaucoup d’entre eux avaient préparé de délicieux plats cuisinés terroir. Les 50 
places prévues n’ont pas suffi à accueillir tout le monde” rapporte Aurélie De-
vèze déléguée au tourisme et au commerce. L’animation musicale au top 
avec les musiciens de “Uncaillou...” a assuré la transition jusqu’au départ à 
21h30 d’une balade aux lanternes.

  Le dossier médical… de Pernes !
À l’instar de dizaines de villes 
françaises, Pernes-les-Fontaines est 
confrontée depuis 2 ans à un manque 
manifeste de médecins généralistes. 
Un fait difficilement imputable à la 
municipalité qui a “pris les devants” en 
multipliant les initiatives pour pallier 
certains départs et anticiper leur 
remplacement. Le maire a d’ailleurs 
rencontré plusieurs fois le préfet de 
Vaucluse sur cette problématique. 
Une plaquette de mise en valeur des 
ressources de la ville, spécialement 

élaborée à l’intention de praticiens qui désireraient s’installer à Pernes a été 
envoyée à plusieurs facultés de médecine françaises, ainsi qu’à une dizaine 
de Bureaux des étudiants (BDE médecine). Plus récemment, la mairie a 
passé des annonces sur le site spécialisé “Le recruteur médical”. La liste 
des demandes de généralistes sur ce média, rien qu’en Vaucluse, montre 
l’étendue de la pénurie. La mairie élargit son champ d’investigations et 
poursuit activement ses recherches.

  Voisins Vigilants, ça marche !
La plateforme d’entraide Voisins Vigilants et Solidaires, mise en service 
depuis plusieurs années à Pernes atteste de son efficacité comme en té-
moignent ces quelques chiffres. 628 adhérents à ce jour soit 8,5 % des 
foyers pernois, dont 448 inscrits depuis décembre 2021. Ce chiffre englobe 
102 commerces vigilants, nouveaux membres de la communauté. 
45 alertes ont été envoyées par des voisins vigilants (dont 30 les 6 derniers 
mois). 10 alertes ont été relayées par la municipalité.
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  Au camping de Coucourelle,  
les habitués croisent les nouveaux !

L’honorable fréquentation du début de saison a tenu ses promesses en mai 
et juin avec une clientèle française importante et des familles des alentours 
sur les week-ends. Les fortes chaleurs et une belle météo sur toute la France 
ont eu pour conséquence l’annulation de nombreuses réservations en juil-
let… compensées par 3 premières semaines intenses en août. Le camping 
a accueilli en amis les inconditionnels de Pernes qui reviennent chaque 
année et de nouveaux arrivants, cyclistes Slovaques, Polonais... de passage 
à Pernes. 
Septembre clôture la saison avec le retour de campeurs présents en mai 
et juin et de nombreux courts séjours. Une saison satisfaisante, malgré le 
contexte économique troublé.

  Avenue de la gare, pendant les travaux  
les commerces restent ouverts !

Un grand chantier portant sur la réfection des conduits d’assainissement 
et d'eau potable va perturber pendant 3 à 5 mois l’avenue de la Gare. 
Que les riverains et les clients des commerces présents se rassurent, ceux-ci 
resteront tous accessibles. Un arrêt est programmé de mi décembre à la 
première semaine de janvier.

  Fourrière, délégation de service public
Lors du Conseil municipal du 25.07.22, la délégation de service public 
pour la gestion de la fourrière automobile municipale a été renouvelée avec 
la SAS ALEX ASSISTANCE pour une durée de 5 ans.

  Le dépistage s’impose
La 29e édition d'Octobre Rose menée par l'association Ruban 
Rose couvrira tout le mois, du samedi 1er au lundi 31. Un mois 
pendant lequel de nombreuses manifestations et événements se-
ront organisés au profit de la recherche médicale et scientifique et 
pour sensibiliser la population au dépistage précoce.
50,6 % de dépistage du cancer du sein en France en 2021, c’est 
mieux que les 42,6 % de 2020 mais très nettement au-dessous des 
82,1 % du Danemark et des 78,2 % des Pays-Bas. Un comble “au 
vu des efforts et des ressources consacrés à la lutte contre le cancer du 
sein dans un pays disposant du plus grand nombre d’unités de mam-
mographie par million de femmes ; ayant proportionnellement les plus 
fortes dépenses de médicaments anticancéreux en Europe ; étant à la 
pointe dans l’utilisation des nouveaux traitements coûteux, etc.” ainsi 
que l’indique cette analyse extraite de la Revue Médicale Suisse.
Le cancer du sein en France 
Avec 60 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein reste 
la première cause de mortalité par cancer chez les femmes.
Tous les 2 ans, l’Assurance Maladie invite les femmes de 50 à 74 
ans à passer une mammographie de prévention dans un centre 
d’imagerie médicale de leur choix.

  Les actions pernoises
Marche Nordique*, le 4/10 à 14h au Complexe Sportif. Séance de 2h avec A.G.V. Pernes.  
Tarif : 15 €. Inscription et renseignements : agvpernes@gmail.com

Initiation au Yoga*, le 5/10 à 18h au Complexe Sportif. Séance d’1h30 avec A.G.V. Pernes.  
Tarif : 15 €.  Inscription et renseignements : agvpernes@gmail.com

Café Créatif*, le 8/10 à partir de 10h et Apéro Créatif, le 11/10 à partir de 18h chez Kinocrea.  
Tarif : 8 €. Inscription et renseignements : 06 75 55 17 68 - vero@kinocrea.fr

Bridge, Tournoi de régularité*, le 13/10 à 14h aux Ursulines avec le Club de Bridge des 
Fontaines. Renseignements au 06 47 24 90 72 - do.denel@orange.fr

Do In, étirements et assouplissements, le 13/10 et 20/10 à 18h15 aux Ursulines. Séance 
d’1h30 avec l’association Sur le Fil. Tarif : 15 €. 50% de la participation sera reversée à la Ligue.  
Inscription et renseignements : 06 84 76 34 94 & www.respireshiatsu.com

Matchs de Rugby* tous les dimanches d’octobre (2 et 23/10 à domicile) avec le Rugby Club 
Pernois dont les membres joueront avec des maillots roses. Vente aux enchères des maillots le 18/11 
à l’occasion de leur soirée « Vins Primeurs » au Bistrot de la Gare 

Galerie Artophage, mobilisation générale des artistes tout le mois. Pièces ‘’Octobre Rose’’ 
identifiées dans la galerie. Une partie ou l’intégralité du prix de chaque vente sera reversée à la 
Ligue. Pas de commission prise par Artophage sur ces ventes. Vernissage le 8/10. Renseignements : 
06 46 89 54 40 - www.artophage.fr

 

Soirée OCTOBRE ROSE, samedi 22/10 au Centre culturel des Augustins*
20h - 21h : Initiation aux danses latino, samba, flamenco, orientale et bollywood par l’association 
Divine Mouvement.  
21h - 23h : Soirée dansante avec DJ. Entrée : 10 €. Buvette sur place assurée par l’ACAP.
Renseignements au 04 90 61 65 80Oc
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*L’intégralité des participations aux actions sera reversée à la Ligue

Vous pouvez déposer vos dons dans les urnes 
"Octobre Rose"chez les commerces participants
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1867, chemin des Coudoulets 
84210 PERNES LES FONTAINES
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Les valayans

  Le nouveau Relais des Garrigues est arrivé
Repris il y a peu par Franck Castinel et Angeline Bachelard, les nouveaux 
gérants ne sont pas vraiment des inconnus puisque les parents de Franck 
sont Valayannais depuis 32 ans. Sachant tout faire (en plus de la cuisine), 
Franck et Angeline ont transformé eux-mêmes la déco intérieure du restau-
rant dans un style industriel soft, métal et bois. Une cuisine traditionnelle 
avec plat du jour est servie le midi du lundi au samedi. Les planches gour-
mandes (charcuterie, fromage...) sont réservées au vendredi et samedi soir 
uniquement. Le Relais est ouvert du lundi au jeudi de 7h à 19h non stop.
Contact : 04 90 62 00 15 / 1307 Rte du Thor

  Fête votive, un bon goût de fête
La recette se répète d’année en année “On prend le même cuisinier depuis 15 
ans, le même orchestre depuis 18 ans et ça marche tout seul !” s’amuse Loulou 
Marger. 200 personnes inscrites pour la soupe au pistou, un retour à la nor-
male avec concours de boules, de belote, coinche et une rando cycliste très 
animée. Pourquoi changer la méthode ?!

  Bal au Valayans, tout le monde danse !
Les Valayannais attendaient son retour depuis 2 ans ! ils n’ont pas boudé 
leur plaisir au grand bal républicain offert la veille du 14 juillet. La paella a 
mis en appétit 80 convives, mais tous attendaient de se retrouver sur la piste, 
portés par l’ambiance musicale éclectique du DJ David Richier.
Le maire Didier Carle, accompagné de ses adjoints Guillaume Pascal et 
Nadège Boissin ont partagé ce sympathique moment festif.

  L’église des Valayans hier et aujourd’hui
Restauration des fresques
Les prélèvements de pigments, les nettoyages préliminaires effectués sur les 
peintures orienteront les prochaines opérations de restauration. Celles-ci 
débuteront après les réparations de murs fissurés par le temps.

Le vitrail de Saint Uguzon
En novembre dernier, Roland Barthélémy prévôt de la Guilde Internatio-
nale des Fromagers a proposé d’offrir le financement du vitrail de la petite 
“Salle du trésor” qui en était jusque là dépourvue. Le vitrail a été inauguré 
le 11 septembre à l’occasion de la fête paroissiale. 

L’église des Valayans hier et aujourd’hui
L’histoire de l’église des Valayans ne peut 
s’écrire sans celle du hameau. Sauveur La-
naia, président de l’association des Œuvres 
paroissiale et Benoît Gros rédacteur du 
livre, continuent de croiser l’implantation 
des familles, leurs contributions à l’édi-
fication de l’église, à sa décoration inté-
rieure ou à ses épisodes de restauration. 
Les personnes qui souhaitent témoigner 
ou compléter la documentation du livre 
peuvent s’adresser à Sauveur Lanaia. 

slania@sfr.fr
L’histoire de l’église des Valayans : 20€ (+ 7€ si frais d’envoi) en prévente
Par chèque : Association des œuvres paroissiales des Valayans
Par CB : helloasso : patrimoinelesvalayans.fr
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À NOTER !!!   MARCHÉ DE NOËL DES VALAYANS : LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2022
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LISTE PERNES ENSEMBLE
Une rentrée pleine  

de questionnements 

C‘est l’occasion de rappeler que Pernes Ensemble a toujours préféré 
le dialogue au discrédit, privilégié les explications étayées aux 
interprétations limitées ou partielles, choisi l’ouverture et l’échange 
avec les habitants et les acteurs économiques de la ville.

Ces interactions positives ne doivent pas dissimuler l’afflux 
d’interrogations de cette rentrée 2022 dans un contexte particulièrement 
déroutant pour les ménages comme pour les collectivités. Avec des 
finances locales déjà fortement impactées, nous devons aujourd’hui 
faire face aux flambées imprévues des prix de l’énergie : électricité, 
carburants, gaz, denrées alimentaires…
Les nouvelles hausses financières entraîneront des répercussions sur 
le fonctionnement des collectivités. Dans le contexte économique 
brouillé auquel nous sommes confrontés, la situation confuse exige plus 
que jamais transparence et objectivité.

Dans un premier temps, ces considérations ont amené notre équipe 
municipale à réfléchir à un plan de sobriété énergétique. Bien avant cela, 
la ville avait fait un premier pas sur la réduction des coûts, en remplaçant 
les ampoules des lampadaires par des leds moins énergivores.
La commune va poursuivre cette politique et programmer, sur certains 
créneaux horaires, l’extinction de l'éclairage public de plusieurs de ses 
monuments et bâtiments historiques ainsi que dans certains quartiers, 
en fonction de la conception technique des réseaux.
Toujours sur ce sujet, la ville va lancer une communication auprès des 
agents et des utilisateurs de structures pour les inciter aux économies 
d’énergie. Ces mesures iront de pair avec la rénovation énergétique des 
bâtiments…

Sur un registre qui concerne également l’ensemble de la population, 
il n’est plus possible de passer sous silence le nombre grandissant 
d’incivilités auxquelles nous devons faire face. Ces dépôts sauvages 
d’ordures ménagères, de déchets divers, de dégradation de mobilier 
urbain ou de bâtiments communaux, de stationnements anarchiques 
sur l’espace public causés par une minorité d’individus dénués de tout 
sens civique sont autant d’actes délibérés qui nuisent à l’environnement 
et au respect d’autrui.
De même depuis la crise sanitaire, notre société apparaît de plus en 
plus susceptible, voire agressive. Il est vrai qu’il est plus facile de “se 
lâcher” derrière l’anonymat d’un écran !
Il ne tient pourtant qu’à nous et sans trop d’effort de mettre un terme à 
ces comportements. Soyons tous acteurs de notre bien vivre ensemble 
en portant haut le slogan : halte aux incivilités.

Pour terminer par une note optimiste, l’excellente fréquentation du 
dernier forum des associations a confirmé le lien fort de la ville avec 
sa population. Je souhaite rendre hommage à nos associations, fers de 
lance de notre ville et remercier tous ces bénévoles qui s’investissent 
sans compter, pour que Pernes brille chaque jour de l’année.
De par son exceptionnel environnement naturel et ses animations 
foisonnantes, notre ville peut à bon droit s’enorgueillir d’un rayonnement 
incontesté qui fait la fierté de ses habitants. Plus que jamais, préservons 
ce cadre, propice à l’épanouissement de toutes et tous.

Bonne rentrée à tous

LISTE PERNES ECO CITOYENNE
Réagir… et vite !

Le réchauffement climatique et toutes ses conséquences, y compris éco-
nomiques et sociales, ont secoué notre vie quotidienne cet été, apportant 
son lot de catastrophes. S’y ajoute la flambée des prix qui affecte surtout 
les personnes déjà fragilisées. Et l’avenir annoncé n’est pas rose. L’occasion 
de rappeler que les communes ont leur part de responsabilité dans la situa-
tion actuelle et les mesures à prendre. 
Politiques de l’aménagement, de l’habitat et des transports, règles d’urba-
nisme, devenir des terres agricoles, traitement de l’espace public, gestion 
de l’eau et des déchets… autant de compétences pour lesquelles nos élus 
locaux, notamment intercommunaux, doivent prendre des décisions cou-
rageuses qui engagent l’avenir. 
Les mesures immédiates sont connues : suppression la nuit de l’éclairage 
et des panneaux lumineux, végétalisation des cours d’écoles et des places, 
rénovation énergétique des bâtiments publics… Le groupe Pernes Eco Ci-
toyenne a déjà fait des propositions. Son programme municipal de 2020 
et son premier chapitre « Pernes face au dérèglement climatique », à relire, 
n’a pas pris une ride. 
A ce terrible contexte, s’ajoutent des incivilités, synonymes de délin-
quance, qui empoisonnent la vie quotidienne des Pernois. Nuisances 
sonores, rodéos urbains, vitesses excessives, tapages nocturnes, déchets 
sauvages, pollutions diverses, se sont banalisés malgré le renforcement 
des moyens de la Police municipale. Sans compter le trafic poids lourds 
insupportable aux portes du centre. Les Pernois sont désormais résignés 
devant l’impuissance des autorités.

Chassez le naturel, il revient au galop !
Les débats des Conseils municipaux, nous l’avons dit, sont désormais 
constructifs et le dialogue est possible… mais avec des limites, car le chan-
gement de méthode n’a pas modifié, sur le fond, la politique conduite par 
la nouvelle majorité.  Une décision vient de nous révolter :
La vente à un entrepreneur d’un immeuble communal situé au 175, cours de 
la République, pour 155 000 €. Sauf que l’immeuble avait été acheté il y a 
une dizaine d’années et entièrement rénové pour un coût total de plus de 
200 000 € et devait accueillir un artisan d’art et un logement social. C’est 
en réalité une entreprise de services du bâtiment qui a rapidement occupé 
les lieux pour un loyer inférieur au prix du marché. Puis on découvre que 
ce bénéficiaire est celui-là même à qui la ville vient de vendre un terrain de 
2651 m2, avenue Font de Luna, pour 6 625 €, afin d’agrandir sa propriété…
un terrain d’ailleurs utilisé gratuitement et sans convention par la même 
personne depuis des années. Du copinage ?
Une autre décision nous a fait réagir : la hausse de 3,5 % des tarifs de la res-
tauration scolaire,  dont la cuisine est assurée par le groupe Elior. A l’inverse 
d’autres communes qui ont intégré dans leur budget la hausse des prix, le 
maire a fait le choix politique de charger la note des familles, histoire de ne 
pas entamer la bonne santé financière de la ville. Belle solidarité !

Pernes en fêtes
Terminons sur une note positive, avec l’éclatante démonstration des béné-
voles de nos associations Pernoises et Valayannaises, qui, avec l’appui des 
services municipaux, ont placé notre commune au premier rang des com-
munes les plus animées de la région. La culture, sous toutes ses formes et 
accessible, est revenue occuper les rues et places de la ville.  Les habitants 
et les touristes toujours plus nombreux ont apprécié les nombreuses fes-
tivités qui leur ont fait un peu oublier les difficultés de la vie. Merci à tous.

ROBERT IGOULEN SABRINA BOHIGUES

Vos élus du groupe Pernes Eco Citoyenne – Contact au 06 42 18 64 29

JEAN-CLAUDE GRAVIERE
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ACAP est là !

acap
est là
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Cette.rentrée.est.l’occasion.de.se.projeter.dans.cette.
seconde.partie.d’année.que..nous.espérons.FESTIVE.
pour. nos. consommateurs. locaux. et. touristes,.
et. ATTRACTIVE. pour. nos. commerces. et. artisans.
pernois.. .Malgré.un.contexte.économique.morose,.
nous. sommes.mobilisés.comme. jamais. .pour.vous.
faire.vivre.une.fin.d’année.dynamique.et.positive..

Mais. dans. un. premier. temps,. nous. tenons. à.
remercier.nos.exposants.et.visiteurs.de.notre.23ème.

édition.du.Marché.du.melon.qui.s’est.tenue.traditionnellement.le.14.juillet..Sous.un.
soleil.de.plomb.et.des.températures.caniculaires,.nos.melonniers.et.artisans.n’ont.
pas.manqué.cette.opportunité.pour.vous.proposer.leurs.meilleurs.produits..
Vous.avez.été.encore.une.fois.nombreux.à..en.profiter.

Merci à vous !

Pour.cette.fin.d’année,.en.complément.de.nos.rendez-vous.«.habituels.». (actions.
Octobre. Rose. ;. journée. café-théatre. le. 6. novembre),. des. nouveautés. sont. au.
programme.comme.notre.Braderie.de.septembre.ou.bien.notre.premier loto qui se 
tiendra le 5 novembre.aux.Augustins.et.qui.ouvrira.la.saison.des.lotos..

C’est.donc.une.date.à.marquer.d’une.croix.rouge.sur.vos.agendas.!.L’ACAP.compte.
sur.vous.tous,.Pernois.et.voisins.!.De.nombreux.lots.sont.offerts.notamment.par.nos.
adhérents..Venez.découvrir.vos.acteurs.locaux.et.tenter.votre.chance.pour.gagner.!

N'oublions.pas.le.Marché de Noël du 9 au 11 décembre.qui.vous.réservera..de.belles..
surprises.!

Et.afin.de.ne.rien.manquer.de.nos.événements,..abonnez-vous.à.notre.page.facebook.
Acap-Pernes.ou.Instagram.Acap_Pernes.pour.suivre.nos.actualités.

Promouvoir. nos. commerçants. et. artisans. est. et. restera. notre. raison. d’être.. Mais.
le.succès.de.toutes.nos.actions.dépend.de.nous.tous,.de.notre.envie.de.partager.
des.moments.festifs,.de.découvrir.les.pépites.de.notre.village,.de.notre.volonté.de.
perpétuer.l’attractivité.de.Pernes-les-Fontaines.!

Bel.Automne.à.tous.

Véronique.Dubreil

Le mot de la présidente

PERNOPOLY 2022

Le samedi 2 juillet, dans les jardins de l’Office de tourisme et en présence 
de M. le Maire, L'ACAP a procédé, à la remise des bons d’achats de 50€ aux 
64 gagnants du Pernopoly. Cette remise a fait suite à un tirage au sort par-
mi plus de 150 bulletins de participation collectés par les commerçants de 
l'ACAP pendant les 3 semaines de jeu. Cette édition 2022 est un réel succès 
et confirme le plaisir et l’intérêt que les Pernois ont pour le « Consommer 
local ! ». Pour ceux qui n’ont pas encore utilisé leur bon, normalement va-
lable jusque fin septembre 2022, rendez-vous vite dans la boutique indiquée 
sur votre chèque cadeau. Sa validité est prolongée d’un mois.  
Bravo aux gagnants, rendez-vous pour une nouvelle édition en 2023 !

BRADERIE DES COMMERÇANTS

Dans le cadre des Journées de la Mo-
bilité le samedi 10 septembre, une 
braderie a été organisée par l’ACAP  à 
laquelle de nombreux commerces du 
cœur de ville ont participé. 
Certains artisans d'art sont venus 
exposer leur produits aux cotés 
des commerçants. Cette braderie a 
remporté un vif succès. 
Vous avez été nombreux à profiter de 
supers produits à de supers prix. Ce 
rendez-vous de rentrée sera sans aucun 
doute reconduit l’année prochaine. 
 

A VENIR...

 Loto ACAP 2022  Grande nouveauté 2022 – Premier Loto ACAP : 
« Save the Date »  5/11/2022 aux Augustins.

 Marché de Noël 2022  Eh oui, nous sommes déjà en train de finaliser 
l’organisation et le programme de notre 3è édition du 9/10/11 décembre 
avec de nombreuses nouveautés !
Quelques chalets sont encore disponibles, si vous êtes intéressés, 
dépêchez-vous et contactez  Sandrine : 
04 90 61 45 18 ou par mail : ad.acap84@gmail.com

Contact 04 90 61 45 18
Plus.nous.partageons.nos.idées,.plus.nous.

agissons.ensemble.et.plus.nous.progresserons.!



TABAC PRESSE  
“PATERNUS”

Sandra et Frédéric sont heureux 
de vous accueillir depuis le 5 
septembre dans leur Tabac Presse 
flambant neuf, avenue Jean Jaurès, 
rebaptisé Paternus, en hommage 

aux toutes premières origines du 
nom de Pernes.
Sandra et Frédéric résident à 
Althen-des-Paluds. Frédéric a 
tenu un tabac presse à Bédarrides, 
tandis que Sandra a passé 30 ans 
dans le commerce de parfumerie. 
En décidant de reprendre un Tabac 
Presse ensemble, la dynamique et 
le bon vivre de Pernes ne pouvaient 
que les motiver à s’installer ici.
Ils vous accueillent dans une 

boutique totalement relookée et 
vous proposeront en complément 
de l’offre tabac, la gamme de 
jeux Française des jeux, une cave 
à cigares, des articles cadeaux et 
locaux, une gamme VAP complète 
et des spiritueux.
Horaires : de 6h30 à 19h30 tous les 
jours sauf le dimanche. 
7 avenue Jean Jaurès.

NELLY CRÉA 
& VOYAGES USA

Ancienne attachée de presse dans le 
tourisme, Nelly part vivre 4 ans aux 
USA. Elle explore le pays et écrit des 
guides pour le Petit Futé avant de se 
lancer à son compte pour aider les 
voyageurs français désireux de tra-
verser l’Atlantique.
A ce jour, de retour à Pernes, Nelly 
continue cette activité (www.tra-
velwithmeinus.com). Elle crée des 
voyages sur mesure adaptés à tous 
les budgets et à toutes les envies 
et propose également des options 
pour guider et conseiller ceux qui or-
ganisent leur séjour par eux-mêmes.
En complément elle propose des 
services de communication. Elle par-
tage ses visites et bonnes adresses 
à Pernes et ses alentours sur son blog 
(www.travelsandme.com) et aide les 
TPE/PME à améliorer leur commu-
nication (création/refonte de leur 
identité visuelle, web, réseaux so-
ciaux…).
Nelly Jacques, 06 13 57 25 78
contact@nellyjacquescrea.com
www.nellyjacquescrea.com

PJ MENUISERIE

Fort de ses 25 ans d’expérience en 
menuiserie du bois, détenteur d’un 
CAP menuisier bois et d’une forma-
tion en ébénisterie, Patrick  Janody 
a lancé sa propre activité en mai 
dernier.
PJ Menuiserie propose des services 
de :
• Pose : cuisine, dressing, parquet 
massif et flottant, fenêtres & volets 
bois, terrasses, etc. 
• Fabrication sur mesure en petite 
unité de meubles, brises vue, éta-
gères, dressing.
Ils se déplace jusqu’à 100kms au-
tour de Pernes.
Devis gratuits. Réalisations consultables 
sur Facebook : PJ Menuiserie
Infos et demandes de devis :
07 71 71 45 20
janodypat@gmail.com

REYMOND RENOV

Fort de plus de 20 ans d'expérience 
dans le secteur du génie civil pour 
l'une des plus importantes entre-
prises de B.T.P. de la région, Roland 
Reymond, décide de lancer sa 
propre affaire dans la maçonnerie. 
Travaux de rénovation intérieur et 
extérieur, terrassement, clôtures, 
habillage piscine, il travaille éga-
lement la pierre de taille qui était 
son tout premier métier. Auto en-
trepreneur, vous pouvez faire appel 
à ses services afin d’établir un pre-
mier contact et discuter ensemble 
de la réalisation de votre projet 
pour l'établissement d'un devis gra-
tuit. Garantie décennale valide. Dis-
ponible 7j/7, vous pourrez compter 
sur sa discrétion, son savoir-faire et 
son sérieux. 
06 22 63 09 63
reymondrenov84@gmail.com

ATELIER 78°

L’Atelier 78° c’est l’histoire de deux 
menuisiers ébénistes Loïc Sposito 
et Thierry Vernet, ex collègues 
devenus amis, qui après 20 et 14 
ans de salariat dans une importante 
entreprise du secteur, ont décidé 
de prendre leur envol tout d’abord 
en tant qu’auto entrepreneur, et 
depuis juillet 2022 en créant leur 
propre entreprise.
Diplômés d’un CAP menuisier 
ébéniste, BEP agencement et d’un 
BTM ébénisterie, Loïc et Thierry 
sont à même de répondre à tous 
vos projets de création ou de 
rénovation bois sur mesure pour 
de l’agencement Intérieur, cuisine, 
mobilier, terrasse, volet, fenêtre 
(bois et PVC) et plus encore !
Ils sont en mesure d’assurer une 
prestation globale, de la conception 
à la pose.  Leur rayon d’action 
couvre l’ensemble du Vaucluse et 
les Bouches-du-Rhône.
Devis gratuits. 
06 23 35 55 45 
contact@atelier78.fr
www.atelier78.fr
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Contact 
04 90 61 45 18

Plus.nous.partageons.
nos.idées,.plus.nous.
agissons.ensemble..

et.plus.nous..
progresserons.!
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OCTOBRE
››  Mercredi 12, Loto. Foyer des têtes blanches.  Monteux
››  Vendredi 28, Bowling + Goûter. Avignon

NOVEMBRE
››  Vendredi 4, Loto. Club Seniors
››  Vendredi 25, Visite de la savonnerie Marius Fabre et 

restaurant. Salon de Provence

DÉCEMBRE
››  Vendredi 9, Visite de la fabrique de fruits confits et 

nougat et restaurant. Aix en Provence 
››  En décembre, Loto de fin d’année. Club Seniors
››  En décembre, Repas de Noël offert par la Municipalité 

Centre des Augustins et Salle des fêtes des Valayans

Pour plus de renseignements concernant les dates de ces sorties 
et vous inscrire, contactez le CCAS au 04 90 61 45 05. 
Les inscriptions aux sorties doivent se faire au plus tôt.ccas

action sociale
et seniors

#108 SEPT.∫ NOV.22

  Le microcrédit,  
l’alternative municipale au surendettement 

Le CCAS et la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon ont signé une 
convention pour la mise en place d’une offre de microcrédit personnel 
ouverte aux habitants de la commune. À partir de 18 ans, le dispositif 
s’adresse aux allocataires de prestations sociales, salariés ou fonctionnaires, 
retraités aux faibles ressources rencontrant une difficulté de parcours ou 
aux personnes fichées et en exclusion bancaire.
Avec un taux de 3,84 % et de petites mensualités, le microcrédit personnel 
accompagné est une alternative aux crédits à la consommation, vecteurs 
de surendettement. Il constitue un outil supplémentaire d’aide sociale aux 
usagers du CCAS et aux habitants de Pernes.
Le CCAS chargé d’accueillir les usagers, veillera à l’éligibilité des personnes 
et les aidera à préparer leur dossier. Le Crédit Municipal avec le soutien du 
Fonds de cohésion sociale étudiera les demandes. Après validation du dos-
sier, un prêt de 300€ à 5000€ pourra être accordé, permettant de financer 
une dépense indispensable ou de pallier un obstacle passager. Le CCAS 
assistera l’emprunteur sur le bon déroulement de son prêt et  pourra éven-
tuellement l’orienter vers d’autres solutions.
Contact : 04 90 61 45 05 - ccas@ville-pernes-les-fontaines.fr

  À vos agendas
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  Retour en images

Le 8 juin, les seniors ont pu apprécier leur première glace de la 
saison lors de leur sortie au Lac de Monteux.

Le 22 juin, après avoir visité la distillerie de lavande à Sault, les 
seniors sont allés pique-niquer à Aurel où le gardien, Christophe, 
à réservé au Club un formidable et chaleureux accueil.

Le 22 juillet, reprise tant attendue des sorties bowling. Saluons 
la victoire de Francine et Robert !
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Art’Péros sous les soleils de Pernes
Démonstrations d’artisans d’art, scène ouverte sur fond de piano, concerts décontractés avec Gilou la Va-
drouille, Super Van, Quintette de pioche, échanges avec un public sous le charme jusqu’à 21h, ont enchanté 
les 2 Art’Péros de juillet et août. Organisée par les artisans d’Art de Pernes, la recette, assaisonnée de glaces 
artisanales, bruschettas et autres délices de saison a confirmé l’excellente idée qui allie art,  tourisme intel-
ligent et générosité des bénévoles. En attendant les fêtes de fin d’année et leur traditionnelle tombola, les 
artisans d’art vous accueillent toute l’année. Gramaci, a bèn lèu !

Les belles notes d’Unopia
La 1ere soirée-concert d’été a démarré dans la cité pernoise. Le spectacle musical crée par François  
Michonneau et interprété par Guilhem Fabre, pianiste et directeur artistique a réuni plus de 200 
personnes.
La scène-camion installéé en bord de Nesque face aux remparts a séduit les amateurs de classique 
par l’approche décontractée mais talentueuse de la compagnie.

REVA… l’art urbain dans la ville
L’inauguration du parcours en juillet a réuni plus de mille personnes, venues pour suivre les papillons 
disséminés sur les façades. Malgré de nombreux aléas, (vents violents et vol de 4 œuvres), les Pernois 
ont manifesté un large soutien, tant sur les réseaux sociaux qu’à la galerie. Des dizaines de messages 
d’encouragement, ont été reçus. Les visiteurs ont afflué, touristes et amateurs d’art ont arpenté les 
rues à la découverte des 70 œuvres exposées. 
Quant à l’artiste Jay7, ses projets artistiques dépassent nos frontières. On devrait revoir son nom 

prochainement sur d’autres façades et dans d’autres galeries, y compris la sienne, en cours de créa-
tion. Accompagné de Leeloo, devenue son agent artistique, ils envisagent une ouverture en 2023 ! Les 
œuvres originales de l’artiste sont exposées à la galerie Artophage. Menée par la galerie d’art Arto-
phage en partenariat avec la mairie, l’expo REVA a bénéficié du soutien de l’Europe, de la Région, de la 
Fondation du Crédit Agricole et de partenaires privés.
www.artophage.fr / 06 46 89 54 40

In et Off Font les Arts de la rue
La programmation variée et équilibrée du festival Font'Arts a vu la détente et le plaisir éclairer les vi-
sages des organisateurs, spectateurs de tous horizons, acteurs et bénévoles de ce grand rassemblement 
culturel. 
La chaleur n'était pas que dans la météo. L'ambiance de ce festival familial et décontracté, se retrouvait 
sur tous les lieux de spectacles, remplis par des spectateurs attentifs, bienveillants et heureux de retrou-
ver une manifestation à leur dimension. Beaucoup de touristes étrangers ont découvert, en même temps 

que la beauté du village, l'expression d'une joie de vivre faite de chants, de cirque, musique, théâtre, 
contes… offerts pour le plaisir !
Cette année de reprise est un test pour les membres de l’association Projecteur et le constat est encou-
rageant. Un public très nombreux de locaux, de vacanciers de passage, de familles avec enfants… sur les 
trois jours avec une excellente fréquentation des lieux de spectacles dans une atmosphère plus sereine.
Projecteur mettra tout en œuvre pour que Font'Arts 2023 demeure un espace de rassemblement et de 
culture populaire, convivial et recherché.

Soleil et chaleur, menu imposé de la saison estivale
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QUELQUES QUELQUES 
IMAGES DES  IMAGES DES  
FESTIVITÉS  FESTIVITÉS  
DE L’ÉTÉ  DE L’ÉTÉ  
PERNOISPERNOIS

Music Revolution bat le tambour 
Vrai succès dans un cocktail d’énergie communi-
cative, d’enthousiasme des musiciens et de gros 
son punchy ! Un peu plus de 1500 personnes au 
stade Jean Moulin sur 2 soirées en juin ont vibré 
avec Les Tambours de Pernes, Le Grand Groupe, 
Les Tambours du Rock...

Talents d’ici, un très bon crû !
Vingt sept artisans d’art de Pernes, vigne-
rons et producteurs de saveurs de terroir 
exposaient fin juillet leurs savoir-faire dans 
le jardin de l’O.T.. Les nombreux touristes, 
ont apprécié la haute qualité des exposants 
et la spontanéité des échanges. 

Fête du melon
Melons mûrs à point, glaces, confi-
tures au fruit du soleil ont régalé 
les visiteurs de la 23è fête du 
melon organisée par l’ACAP. Les 
estimations de l’incontournable 
pyramide de melons ont profité 
aux “Amis de Théodore”, associa-
tion d’aide aux enfants porteurs 
de handicap.

Fête votive, l’énergie retrouvée
“Un goût de retour à la vie normale, ça fait du bien !” Ce commentaire entendu souvent lors de la fête votive de la St Roch sortait du cœur des Pernois, ravis de renouer avec 
les spectacles, stands forains et traditionnels concours de pétanques et autres jeux et courses camarguaises et bodega. Les concerts des Tambours du Rock, le tribute Barzoti, 
les Forbans et la soirée avec New Zik ont chaque fois fait “Jardins de la mairie” combles !

Pernes en Musique
L’ensemble orchestral du festival Pernes 
en Musique a de nouveau affiché complet 
pour sa 15è édition applaudie par de nom-
breux Pernois et touristes de passage.

80 ans de motos anciennes
De la plus ancienne motorette Terrot de 1909 à la récente Gilera 125 de 1990, 80 
machines étaient réunies pour illustrer leur évolution. Près de 1000 visiteurs, Pernois, 
Provençaux ou étrangers ont passé un moment dans ce musée de la moto à ciel ouvert. 
Restaurées ou “dans leur jus”, ces engins sont majoritairement en état de fonction-
nement. Les side-cars l’ont prouvé en faisant découvrir les vieilles rues de Pernes à 
plusieurs dizaines de jeunes... ou de moins jeunes.

Dans la relative fraîcheur des marchés du matin, après la sieste ou en soirée, les visiteurs ont laissé leurs envies choisir entre animations, 
expos, spectacles, balades découvertes, tissés spécialement à leur attention. En offrant une programmation tout public diversifiée, la ville 
valorise ainsi son art de vivre, fait de patrimoine et de modernité. Cet accord habilement dosé a, cette année encore, marqué des points sur la 
fréquentation de la saison touristique.

Marché potier, 
Quai de Verdun, les nombreux visiteurs ont été séduits par les brillances des céramiques, les couleurs intenses des 
terres cuites exposées par 30 artisans potiers talentueux. Le groupe “Quintet de pioche" a mis en musique cette 
journée pour le plus grand plaisir des amateurs de céramique.

Crédits photos : Céline Delatte, Philippe Mondon, Constance Caizergues, 
Stephane Houdayer, Toureou pernen
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sports

#108 SEPT.∫ NOV.22

  Soirée conviviale à la piscine
Début juin autour de la piscine du complexe sportif, Laurent Comtat, 
adjoint aux sports et l’équipe du service des sports, ont organisé une soirée 
conviviale avec les associations sportives pernoises et valayannaises dans le 
but de renforcer les liens avec le tissu associatif sportif. Ce soir là, Roland 
Davau, président du Comité Départemental Olympique et Sportif, a remis 
le label “Terre de jeux 2024” à la municipalité, en présence du maire Didier 
Carle. Tous les participants ont apprécié l’ambiance détendue qui surfait sur 
un air de vacances.

  Retours de l'enquête “le sport et vous”
De mars à juin 2022, le service des sports a proposé aux Pernois de lui faire 
part de leurs attentes sportives sur le territoire de la ville afin d’identifier les 
besoins des contribuables.
Avec plus de 200 retours, les résultats sont très enrichissants et intéressants.
Plusieurs axes ressortent de ces suggestions, notamment, plus d’aménage-
ments autour du vélo et du VTT, avec la prise en compte de la sécurisation 
cyclable ; un espace de jeux et de pique-nique vers le complexe...

  Plus de 13 000 entrées piscine,  
le lieu incontournable de l’été !

Avec les fortes chaleurs et la persistance des épisodes caniculaires, la piscine 
a apporté une fraîcheur bienfaisante, 7j/7 ! 
Week-ends à fortes fréquentations en juin en plus des cours de natation 
scolaire, tandis que juillet et août accueillaient les centres de loisirs, l’été 
sport, l’ ALSH, le club jeunes…

  8è Foulée de l’Espoir,  
du nouveau cette année !

La prochaine édition se déroulera mardi 1er novembre au départ du com-
plexe sportif Paul de Vivie.

La course annuelle se dé-
composera en 3 parcours 
attractifs :
Le circuit découverte de 
6kms (6€) - Le nature sur 
12kms (12€) - Le trail  de 
24kms (18€).
Départ à 9h, mais les cou-
reurs devront se présenter 
au complexe à 7h30. Lare-
mise des prix aura lieu en 
fin de matinée.
Inscriptions :  
• jf-chronotrail.fr 
• par courrier au  
391 avenue René Char  
84210 Pernes-les-Fontaines
• sur place (majoration 2€)

Tous les fonds récoltés seront reversés entièrement au Téléthon AFM84. 
Alors, venez nombreux !

  Des nouvelles tribunes pour le rugby !
Les spectateurs pourront bénéficier de gradins tout neufs pour suivre dans 
de bonnes conditions les matchs de rugby au stade Brieugne. Le club, qui 
demandait depuis quelque temps de nouvelles tribunes, a été entendu par  
Laurent Comtat, 1er adjoint, élu au service des sports.
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La Mobilité est dans l’air du temps  ! 
D’ici peu, le changement de nos 
comportements favorisera les 
déplacements actifs à faible impact 
carbone, à pied, à vélo ou en marchant. 

Mais la Mobilité ça s’apprend ! 4 grandes 
journées viennent de lui être consacrée 
dans le cadre de "l’European Mobility 
Week”. Du 7 au 10 septembre, des 
animations, des ateliers, des sorties tout 
public organisés par les services de la 
ville, les associations, les particuliers, les 
bénévoles et les écoles, ont encouragé 
les Pernois petits et grands à réfléchir 
vélo, marche et tout autre mode actif. 

un programme très complet  
attendait les pernois : 
•  Florilège de mobilités douces à la mé-

diathèque

•  Découverte de la Via Venaissia avec 
l’Espace Jeunesse

•  Expositions au Musée comtadin du 
cycle "Le vélo dans les conflits mili-
taires” et les vélos féminins

• Offre locale avec l’Office de tourisme

•  Initiation théorique et pratique du 
vélo avec la Police Municipale

• Initiation BMX avec le Club de BMX

•  Initiation pour adultes et sortie vélo 
avec le C.V Pernes

•  Atelier d’autoréparation avec l’asso-
ciation label Vers

•  L’offre de transports en commun par 
Voyages Raoux et Voyages Arnaud

•  Jeu de piste par l’ACAP

• Concours de dessin pour les écoliers

•  Fléchage dans Pernes informant les 
durées des trajets piétons et vélos 
avec Mathilde Sarmiento « Petites 
villes de demain »

•  Remue méninge ludique avec le par-
cours “Bouge ton corps, bouge ta 
tête” initié par les Blouses Blanches

•  Balade à pied à la découverte des 
plantes et des arbres le long du canal, 
sous la conduite de M. Augé et Mme 
Fournet.

•  Ateliers de réparation avec le vélo-
ciste l’Officina

•  Sortie Gravel avec le magasin Cycle 
One

•  Découverte de la trottinette élec-
trique avec Trottin’R

•  Service de livraison de marchandises 
à vélo Colis Cyclette

•  Rando pédestre avec Je cours pour 
ma forme

•  Stand Vélo voyage avec le service des 
sports

•  Braderie des commerçants par l’ACAP 
et les artisans d’art par les Ateliers de 
Pernes

•   Initiation freestyle et jam avec le BMX 
Pernois et Cycle One

et Enfin, la Vélorution !
En clôture de ces journées porteuses de 
sens pour l’avenir, des élus, des adultes, 
ados, enfants se sont rassemblés pour 
une Vélorution surprise, ils étaient une 
centaine. Objectif : promouvoir le vélo 
comme moyen de déplacement, pour 
des villes à fortes valeurs conviviales !

MERCI A TOUS, Bénévoles, associations, Services municipaux... pour cet événement convivial entre différents acteurs locaux  !
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Place de la mairie, au cœur des journées de la Mobilité, les Pernois ont suivi en direct le passage du Tour de Cyclisme Féminin International de l’Ardèche 
(TCFIA). En attendant l’arrivée d’étape de cette course militante 100 % féminine, les organisateurs du TCFIA ont, selon la vocation de l’association, donné 
de la visibilité à la lutte contre le cancer, aux actions de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, au respect de l’environnement, gaspillage, tri 
sélectif… plus que jamais d’actualité en cette période de mutation des sociétés.
Le jeudi matin, des ateliers de pratique du vélo dans toutes les écoles pour les CM1 et CM2 et l’après-midi des ateliers ludiques et pédagogiques pour les 
élèves. Lien 3e étape : https://youtu.be/bnRgoUAbOt4

Arrivée du TCFIA

préparatifs : la mobilité en mode ludique avec l'alsh
En 5 séances, 3 en juillet et 2 en août, l’association Kinocréa a joué la 
carte de la mobilité avec les enfants de l’ALSH. Véronique et 2 anima-
teurs ont guidé la créativité des petits artisans d’art sur la fabrication 
d’une mosaïque de 1,25 m par 60 cm, exposée pendant la semaine Eu-
ropéenne de la mobilité. Le panneau reprend les symboles de la mobilité 
douce, vélo, marche à pied, covoiturage, placés dans un décor combiné 
de Ventoux, de nature et de blason de Pernes. La mosaïque sera réutilisée 
lors d’actions ponctuelles liées à la mobilité ou à l’accessibilité.

En août, les enfants ont réalisé une joyeuse guirlande de fanions en tissu 
pour accueillir l’arrivée des concurrentes du Tour Cycliste Féminin Interna-
tional de l’Ardèche (TCFIA) le 8 septembre. Une manière détournée mais 
astucieuse, pour apprendre à se déplacer autrement tout en s’amusant.



BOrganisation complète d’Obsèques
Transport toutes distances

 • Marbrerie • Articles funéraires • Contrat Prévoyance Obsèques • 

www.bastidon-funeraire.com

Maison Funéraire
Bastidon

04 90 66 13 67 9, place des maraîchers
PERNES-LES-FONTAINES

ENTREPRISE FAMILIALE DE PROXIMITÉ
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NAISSANCE
MAI

• Le 12 Chloé CHEVALIER POUZET
• Le 26 Kamila POULENARD
• Le 31 Giulia MISITANO FERREIRA

JUIN
• Le 02 Garance VILLE
• Le 03 Noélie MACIA
• Le 06 Estelle TAVAN
• Le 12 Marceau FOUET
• Le 15 Giulia MARCHIONI 
• Le 16 Ambre OURIET
• Le 22 Félix GRECK
• Le 23 Victor EVON

JUILLET
• Le 02 Romy LE GUNIEC
• Le 05 Hashley TESIO
• Le 07 Oscar LIABEUF
• Le 15 Jill BONNISSE THOMAS
• Le 21 Alba REYNIER
• Le 30 Logan OLLIVIER

AOÛT
• Le 01 Alix CHABOT PILAT
• Le 02 June FRANCESCHET
• Le 10 Ghjulian PINNA
• Le 15 Mohamed OUCHEN 
• Le 17 Paola LANAIA THIERRY 
• Le 17 Elio LANAIA THIERRY 
• Le 18 Jules BARBIEUX
• Le 20 Gina THOMAS LANTOINE
• Le 21 Luu YVON 
• Le 22 Layana EL YAHYAOUI
• Le 27 Stan BOURASSEAU 
• Le 28 Austin AZOULAY
• Le 29 Camille LAGNEAU 

MARIAGE
AVRIL

❤   Patrick CHAIX et Edith DARBOUSSET

MAI
❤   Grégory RAVAUTE et Caroline BALDINI 
❤   Djamel IDIR et Myriam BARTELS

JUIN
❤   Patrick BLANC et Pascale CONTI
❤   Jocelyn GARCIA et Margaritta DANILOVA
❤   Alain GRIOZEL et Pascale GUINAMANT
❤   Maximilien PARASOTE et Maeva MENARGUEZ
❤   Stéphane DEMICHELI et Iulia-Elena JIVÃNESCU
❤   Loïc ARGENTO et Emilie MAZAN
❤   Jean-Luc PONZIO et Béatrice CAUCHOIS
❤   Thierry SABATON et Anaïs GONDRAN
❤   Alexis CHAROLLOIS et Bérengère CORRIOL
❤   Grégory PIGEOT et Cécile BOITE

JUILLET
❤   Jérôme LEGROS et Marjorie GLASSON
❤   Jonathan DREYER et Virginie ORQUIN
❤   Emerik NICOLE et Cécile TURCK
❤   Eric LAMBERT et Céline MANUBENS
❤   Pierre HUREAU et Huda SALEH SABRI MADI

AOÛT
❤   Fiona RUCCIO et Lauriane GUIGONIS
❤   Pascal LOMBARDI et Ghislaine RAMANIRAKA
❤   Sylvain APPIA-AYME et Raphaëlle MATTA
❤   Michel AGUILLON et Danielle GUERCI

SEPTEMBRE
❤   Rudy CAGLIERE et Eugénie MERLE
❤   Nicolas RECORDIER et Sylvie ANDREO
❤   François GARCIA et Marie CAMRRUBI

DÉCÈS
MAI

• Le 21 Philippe ROUQUIé, 66 ans
Le 25 Laurence CUNTY, 59 ans

JUIN
• Le 01  Florencia MILLA Y SAHUQUILLO épouse 

CABANERO Y NIETO, 80 ans
• Le 05 Alain WEINIGEL, 75 ans
• Le 12  Patricia PARMENTIER veuve COMMEINHES, 

65 ans
• Le 13 André FONVIEILLE, 82 ans
• Le 21 Robert BARRIER, 95 ans
• Le 25 Mélie LAPOUGE veuve HOFFECARD, 91 ans
• Le 25 Alain SEGU, 64 ans

JUILLET
• Le 02 Bernadette GAUTIER, 50 ans
• Le 05 Colette CARTOUX, 85 ans
• Le 06 Gérard JULIEN, 65 ans
• Le 08 Bernard HARSCOET, 64 ans
• Le 11 Monique DAUBIé veuve ANDRé, 93 ans
• Le 21 Yvette PORRET épouse COILLARD, 89 ans
• Le 23 Didier BOGINA, 52 ans
• Le 24 Gérard BRUNET, 76 ans
• Le 31 Sauveur MANCUSO, 88 ans

AOÛT
• Le 06 Tricia CADDEO, 29 ans
• Le 06 Thomas LAFONT, 30 ans
• Le 13 Antoine CIMINO, 93 ans
• Le 13 Maxime TIRAND, 89 ans
• Le 18 Julie THOMAS, 39 ans
• Le 28 Aimé BON, 90 ans

SEPTEMBRE
• Le 05 Jean ALLARD, 91 ans
• Le 07 Céline NICOLAS, 54 ans

les valayans

"Jube", Gérard Julien pour l'état civil, s'est éclipsé 
dans sa 65è année. Jube connaissait tout le monde 
et tout le monde le connaissait. Toujours de 
bonne humeur, généreux, son sens de l'humour 
faisait merveille, tant sur sa tournée de facteur en 
centre-ville, que sur les terrains de boules qu'il 
fréquentait assidûment. Ce copain du quotidien 
s'était investi très tôt dans la vie de la commune. 
Pompier volontaire pendant 35 ans, celui qui fut 
aussi bénévole du club de rugby, a quitté le Corps 
avec le grade de sergent-chef. Membre du bureau 

de l'amicale des sa-
peurs-pompiers, ce 
bouliste talentueux 
a disputé plusieurs 
championnats dé-
partementaux et de 
France avec ses par-
tenaires de la caserne. 
Sa gentillesse et son sens du partage resteront pré-
sents dans le cœur des pernois qui l’ont connu, et 
ils sont très nombreux.

  Et de cinq ! 
Tiago, né le 8 juillet à Carpentras, 
amorce la cinquième génération de la fa-
mille Torronteras. Ainsi à 90 ans, “mamé 
Paquita” devient arrière arrière grand-
mère. La lignée d’origine espagnole est 
implantée à Pernes depuis de nombreuses 
années. Veuve à 46 ans avec 4 enfants, Pa-
quita est aujourd’hui la matriarche de la 
famille avec 8 petits enfants, 12 arrières 
petits enfants et 1 arrière arrière petit fils. 
Félicitations !

Les musiciens de l’Harmonie des Enfants de la 
Nesque ont accompagné avec recueillement les 
obsèques d’Aimé Bon, président de l’association 
pernoise pendant 20 ans. Exploitant agricole pas-
sionné de musique, Aimé avait appris le trombone 
dès l’enfance. Il s’est perfectionné au conservatoire 
d’Avignon puis a continué à jouer pendant son af-
fectation au 7è régiment du génie. Son trombone 
n’étant jamais loin, c’est le plus naturellement du 
monde qu’Aimé a pris la présidence de l’Har-
monie au début des années 2000. Il est aussi à 

l’origine d’un festival 
d’été annuel, regrou-
pant sur une journée 
plusieurs orchestres 
d’harmonie de la ré-
gion. La médaille de 
la ville qu’il a reçue 
des mains de Pierre Gabert, témoigne de son en-
tier dévouement pour le rayonnement de la mu-
sique d’harmonie. La municipalité, les amoureux 
de musique ne l’oublieront pas.

MARIAGE
JUILLET-AOÛT-SEPT.

❤   PENEY Stéphanie et MOTTIN Fabrice
❤   ROSEAU Angélique et PICON Jean-Baptiste
❤   LE BOURT Enora et GAUGRY Timoté

DÉCÈS
MAI

• Le 29 Marcel SAINT MAURICE, 83 ans

JUIN
• Le 19 Alain LEJARLE, 73 ans

JUILLET
• Le 18 René BEAUCHAMP, 88 ans

AOÛT
• Le 19 Alain CHAUVET, 69 ans
• Le 23 Marcelle CROZE veuve VALIBOUZE, 95 ans

Hommages…

  Pour les Pernois, c'était Jube 

   La musique était la 2è vie d’Aimé Bon

27
PERNES Le Journal sept.22



espritassociatif

  Forums, au pluriel, des associations
La météo solidaire du premier samedi de septembre a réactivé la réussite 
de l’édition 2022 du forum des associations, ensommeillé depuis 2 ans. 
Les familles Pernoises ont pu déambuler longuement sur l’esplanade du 
complexe Paul de Vivie parmi quelque 70 stands d’activités culturelles, 
civiques ou solidaires et sportives. L’espace “démo“ à lui seul a réveillé de 
nombreuses envies de bouger son corps et/ou ses neurones. Le dynamisme 
décontracté du forum reflète assez justement l’image dynamique de Pernes 
la vitalité de la vie associative pernoise.

  La Jeunesse du Tennis Club de Pernes en 
pleine forme ! 

A la fin des vacances d’été les jeunes compétiteurs Pernois ont répondu 
présent pour des sessions d’entraînement qui leur ont permis de reprendre 
le chemin des courts avec enthousiasme. Le programme de la rentrée est 
bien chargé : cours d’essais pour les nouveaux en vue d’intégrer les écoles 
de tennis jeunes et adultes. Point d’orgue de ce début de saison, samedi 
8 octobre à 14h où  aura lieu une animation tennistique, suivie à 18h de 
l’assemblée générale du club, puis du verre de l’amitié. 
Les compétiteurs adultes ne sont pas en reste. Pas moins de 70 compéti-
teurs seront mobilisés avant Noël ! Les jeunes tennismans gourmands no-
teront la date du vendredi 21 octobre à 20h pour une soirée “concours 
de la meilleure pizza”.
Le tournoi de double mixte est prévu le samedi 22 octobre à 14h. Les 
rencontres des fêtes de Noël auront lieu le samedi 17 décembre à 14h. 
Durant les vacances de la Toussaint des stages jeunes seront proposés tous 
les après-midis. 
Contact, Olivier Tunez  06 09 77 69 66  - https://club.fft.fr/tcpernes
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  Aéromodélisme, en vol tous les jours !
Le Club de Modélisme Pernes les Valayans est affilié à la Fédération Fran-
çaise d’Aéromodélisme et à la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports. Le club dispose d’un terrain ouvert tous les jours aux Va-
layans. “Nous y pratiquons l’avion, le planeur, le moto planeur et l’hélicoptère 
radiocommandé. Le club d'aéromodélisme agréé Centre de Formation peut 
prendre en charge votre apprentissage.”
Contact : 06 52 94 30 91 - president@amc-pernes-les valayans.com

  L’AS Valayannaise en D3
Didier Carle a tenu à féliciter l’équipe senior du club de foot des Valayans 
pour son titre de champion de D4 et son accession en 3è division. Une 
belle performance pour ce groupe recréé seulement depuis un an sous 
l’impulsion de Julien Buono, soutenu par des joueurs motivés.
Julien Buono : 06 89 63 82 26

Aux Valayans...



  Rugby pour tout le monde !
Le Rugby club pernois propose tout au long de 
l'année des animations, soirées et manifestations 
pour rassembler petits et grands autour de la 
passion du rugby… Le RCP participera à Octobre Rose avec une magni-
fique surprise afin de contribuer à cette noble cause.
Après l’énorme succès de l'after beach à l'Owens en août, venez participer 
à la soirée Primeur de novembre, à l’arbre de Noël, lotos et vide greniers.
Suite à l'arrêt du RASSO 84 de Monteux, les équipes M14, M16, M19 re-
prennent 1 entraînement par semaine à Pernes et 1 entraînement au Rass. 
Comtat Luberon. Suivez le calendrier des matchs seniors le dimanche à 
15h sur la page Facebook du RCP.
Contact, 5599L@ffr.fr 

  Volley Ball, un sport sympa, un club convivial
Présent à Pernes depuis 1995, le Volley Club Pernois est ouvert à toutes et 
à tous, à partir de 18 ans.
“Notre but est de partager la pratique de ce sport en toute convivialité. Chaque 
année, deux ou trois équipes mixtes disputent le championnat départemental 
UFOLEP¨avec les équipes de Sorgues, Vaison, Orange, Le Thor, Isle-sur-la-
Sorgue… Les rencontres ont lieu en semaine du lundi au jeudi. Pas de coach 
mais des joueurs et joueuses compétents qui donnent des conseils et aident à 
améliorer la pratique de toutes et tous” Entrainements lundi 20h30 à 22h45 
- Mercredi 21h à 22h45.
Contact, Olivier, 06 35 90 37 89 - Maguy, 06 88 08 37 60

  Année exceptionnelle pour les 25 ans de BMX 
Le BMX Pernois est très fier des résultats enregistrés, mais n’oublie pas 
l’invisible : le dévouement, l’engagement, la volonté, l’apprentissage des 
valeurs du sport, le partage, l’envie, les retours de blessures, la camaraderie, 
le sport féminin, le bénévolat… tout ce qui caractérise le fondement d’une 
association sportive. 
Le meilleur du club : 1er en départemental avec plus de 25 médailles 
obtenues dont 9 titres - 1er en régional avec plus de 20 médailles et 8 titres 
- 1er en inter régional sud-est.
1er club formateur de France au Trophée de France BMX avec 3 finalistes 
France (26 qualifiés) dont Camille Brouchier vice-championne de France.
Le meilleur des finalistes : Champion de France, Jean-Renaud Ducos 
de Lahitte (33 qualifiés, 3 finalistes). Championne d’Europe, Camille 
Brouchier - Vice champion d’Europe Arohn Lo Shung Line (16 qualifiés, 
3 finalistes). Vices champions du Monde, Jean-Renaud Ducos de Lahitte  
et Antoine Arfeux - 4è Camille Brouchier (31 qualifiés, 4 finalistes)..

  Badminton Olympique Pernois,  
une rentrée sous de meilleurs auspices

Changement de présidence : suite à l’assemblée générale du club ayant eu 
lieu en juin dernier, le bureau a élu Elodie Michel comme présidente. Elle aura 
la tâche de continuer à porter les nombreux projets du club. Elle est au club de 
Pernes depuis 18 ans, dont une dizaine au sein du bureau. 
Ecole de Bad 3 étoiles, gage de qualité : le club a obtenu pour cette saison 
le label « Ecole de BAD 3 étoiles » : ce label récompense l’implication des 
bénévoles du club à travers de nombreux critères. Un parcours de formation 
est mis en place depuis de nombreuses années afin de donner la meilleure offre 
d’évolution au jeune au sein du club mais aussi dans son parcours personnel.
Vous souhaitez essayer ? Venez les rencontrer !
Le bureau se félicite de l’engouement toujours plus grand au sein du club de la 
part des bénévoles, parents, joueurs et officiels techniques et reste à votre dispo-
sition si vous souhaitez des renseignements !
Contact, Elodie MICHEL 06 25 35 32 23 - president@badminton-olympique-pernes.com
Site internet : www.badminton-olympique-pernes.com - FB :bop84
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  Une nouvelle saison Ping prometteuse
Une saison qui s’annonce encore une fois passionnante et pleine de records 
pour le club. La saison dernière, deux de nos joueurs se sont illustrés : 
-Nolan Augustin remporte le titre de vice-champion de France Handis-
port en double ! Et ce, lors de sa première année de compétition !
-Jérôme Pellevoisin, s’est hissé jusqu’en 16è des finales nationales par clas-
sement. Une performance inédite dans l’histoire du club.
"Un de nos objectifs principaux est de rester le club N° 1 du Vaucluse (en 
nombre de licenciés)." Les créneaux seront identiques à l’année précédente : 
le Ping senior, continuera le mardi et jeudi matin ; les jeunes le mardi et 
mercredi soir." Quant aux adultes, il sera toujours possible de venir taper 
la balle le mardi et le vendredi soir. Créneau ouvert à tous le samedi matin.
Photo : Animation Dark Ping proposée aux jeunes de la ville lors de l’été sport. On 
joue au Ping Pong mais dans le NOIR !
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  Nouveautés avec Les Programmes de la Forme
Retrouvez à la rentrée : pour les enfants : Je m’amuse pour ma forme 
Programme d’exercices physiques et ludiques. Je m’Amuse pour ma Forme 
s’adresse aux enfants de 4 à 10 ans, avec 2 créneaux possibles, le mercredi 
après-midi et le dimanche matin.
Marche nordique : en plus des 3 niveaux Je Marche pour ma Forme (du 
débutant au marcheur régulier) qui vous emmène dans de jolis paysages, 
la marche nordique avec bâtons est maintenant proposée le jeudi matin 
1 semaine sur 2 à partir du 22 septembre.
Et toujours
• Je Cours pour ma Forme, accessible à tous,
• Je me Renforce pour ma Forme, circuit dynamique au cœur de Pernes,
• Je Bouge pour ma Santé, adapté pour les seniors, les personnes séden-
taires ou en surpoids ou souffrant d’une pathologie chronique.
Retrouvez toutes les sessions : 06 07 03 08 13 - www.lesprogrammesdelaforme.com.

  Yoga et méditation avec Terre de l’Une
L’Association Terre de L’Une (Ecole de Nagas Yoga et d’Ayurvéda originel) 
présente ses activités.
• Cours de Yoga : lundi et mercredi, 18h30 – 20h. Le yoga pratiqué est le 
Kripalu Yoga, yoga spécialement adapté pour les occidentaux.
• Atelier “Chemins de Transformation” : mardi, 18h30 -20h30  
• Week-end “Chemin de Transformation” : 8-9 octobre, 10-11 décembre
Les stages et ateliers “Chemin de Transformation“ ont pour objectif de dé-
velopper SON RESSENTI, intégrer la notion de PRESENCE, dans une 
neutralité bienveillante.
• Formation naga prana : 1 et 2 octobre, 26 et 27 novembre
• Shanprakshalana (lavage du tube digestif ) : 16 octobre
• Atelier “Yoga et méditation” : 1er octobre – 26 novembre
Le Kripalu Yoga utilise le yoga spontané (méditation en mouvement) afin 
de prendre conscience de notre véritable nature, l’état de yoga.
Contact, Yves Eckert, 06 62 28 37 59  - ayurvedanaga.fr.  
Didier Loquin, 06 70 07 12 16  - didierloquin.fr

  Les Ânes de Pernes,  
un concentré de tendresse !

“Après un été bien rempli avec le retour des touristes qui ont bien profité des 
balades avec les ânes malgré la chaleur, nos petits loulous étaient prêts pour leur 
Fête le 17 septembre. Les Ânes ont retrouvé le lit de la Nesque pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands. ”
Le troupeau est en pleine forme – ils sont 21 dans les parcs – et vous at-
tendent chaque mercredi pour les séances de brossage et de câlins. Notre 
Mamie – Mme Paquerette  (bientôt 30 ans) – passe une retraire heureuse, 
et s’invite même parfois dans la maison. Le benjamin qu’on appelle encore 
bébé Marcel (3 ans et demi), grandit tranquillement sous les yeux de sa 
maman Simone qui ne le perd pas de vue. Nous vous invitons à venir dé-
couvrir nos ânes et leur histoire qui vous les rendra encore plus attachants. 
Contact , 06 37 38 04 32  - lesanesdepernes@orange.fr - FB, les anes de pernes

  St Didier Espérance Pernoise gagne la Coupe 
Grand Vaucluse

Le club a remporté la coupe Grand Vaucluse saison 2021/2022 face à 
Barbentane aux pénaltys. La victoire de l’équipe fanion du club vient ré-
compenser le travail de tous les joueurs, bénévoles, dirigeants et éducateurs 
qui œuvrent depuis la fusion entre les clubs de Saint Didier et de Pernes.
Pour la saison 2022/2023, le club continue de se structurer avec la création 
d’une section babyfoot (nés en 2018), le développement du foot féminin, 
la création d’un business club.
Contact, 06 58 33 86 83.

  Yoga et relaxation à la maison des Ursulines
Chaque cours met l’accent sur les postures 
(asanas) de yoga, sur la respiration (pra-
nayama) et la relaxation (yoga nidra ou 
sommeil éveillé) qui permet une détente 
profonde du corps et du mental.

Ses bienfaits sont remarquables tant sur le plan physique (souplesse, ren-
forcement musculaire) que psychologique (capacité à se relaxer, se concen-
trer, meilleure qualité de sommeil, limiter le stress et ses effets). Il permet à 
l’énergie de circuler plus librement et apprend à respirer en plein potentiel !
Apprenez à être à l’écoute de votre corps et de ses limites, car chaque per-
sonne est unique. Le yoga s’adapte à chacun.
Lundi, mardi de 9h30 à 11h - mardi entre 12h30 et 13h30, le soir entre 
18h15 et 19h30. Si le temps le permet, séances le dimanche matin en ex-
térieur, dans la forêt. Cours découverte gratuit.
Contact, Valérie Stuart, 06 83 97 31 32.
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  Boutique solidaire du Secours catholique
La permanence du Secours catholique et sa boutique solidaire a réouvert 
ses portes le mardi 6 septembre. L'espace y accueille toute personne qui 
souhaiterait être accompagnée dans ses difficultés quotidiennes. 
Les dons reçus sont principalement des vêtements et du linge de maison, 
uniquement propres et en bon état. Après tri, du petit équipement de mai-
son en bon état de fonctionnement est proposé à la vente dans la boutique 
à des prix solidaires. Toute l’équipe du Secours catholique de Pernes vous 
attend à son local autour d’un café de bienvenue.
Ouverture tout public les mardis et vendredis de 9h à 12h, et de 15h à 18h (14h30 à 
17h30 en horaires d’hiver). 182 Avenue de la Gare.

  Les Restos sont dans nos Cœurs
Pour les personnes fragilisées, franchir le seuil des Restos du Cœur et de-
mander de l’aide est un décision difficile à prendre. “Sachez que vous serez 
toujours accueillis avec le sourire, bonne humeur et sans aucun jugement” in-
sistent les bénévoles. Le centre de Pernes-les-Fontaines est ouvert tous les 
mardis de 9h à 11h.
Lors de la 1ère venue d’une personne, un colis de dépannage lui sera donné ; 
un rendez-vous ultérieur sera pris pour son inscription.
Contact, 182, avenue de la gare à Pernes les Fontaines - 04 90 60 56 19 - ad84.pernes@
restosducoeur.org 

  Liens, partages, échanges de services 
L'association “Liens et partages Vaucluse”, future Accorderie du Vaucluse, 
a lancé son premier événement festif sur Pernes, un pique-nique partagé 
avec tournoi de Mölkky. 
Une accorderie repose sur un système d’échanges de services (réparation 
d'un vélo, cours de cuisine, petit jardinage, aide pour un déménagement...) 
sur la base du temps et non de l’argent, avec pour objectif de tisser dura-
blement des liens entre les accordeurs, favoriser la rencontre et la mixité 
sociale entre des personnes d’âges, de situations sociales, de nationalités et 
de sexes différents. 
Infos : 06 02 50 39 26 - liensetpartages84@gmail.com - FB : accorderievaucluse

  La Croix Rouge forme aux premiers secours
L'unité locale de la Croix-Rouge française à Carpentras, dont dé-
pend Pernes-les-Fontaines propose régulièrement des formations PSC1.
Prochaines sessions, https://inscription-formation.croix-rouge.fr
Renseignements, formation-grandpublic.dt84@croix-rouge.fr  - 04 32 74 34 02
Vous souhaitez devenir bénévole : 
Contact, 04 90 60 20 66 - ul.sudventoux@croix-rouge.fr
499 avenue du Mont Ventoux à Carpentras - mardi et jeudi de 14h à 18h
Facebook, Croix-Rouge française Sud Ventoux - Instagram, @croixrougesudventoux

L’association valayannaise orga-
nise sa bourse aux jouets et vê-
tements d’enfants samedi 1er 
octobre dans le lit de la Nesque. 
Une raison généreuse pour faire 
de bonnes affaires au profit des 
animaux en souffrance.
À noter également le Marché de 
Noël des 26 et 27 novembre en 
partenariat avec le comité des fêtes 
des Valayans.
Contact, 06 19 14 78 06.  
Emplacement 6 € les 5 m. Buvette et 
petite restauration.

  Bourse aux jouets avec A.SOS Animos 

  Anatoth S’AIME la Terre !
Cet été, l’épicerie solidaire a 
redistribué à ses bénéficiaires 
des légumes produits à Pernes 
par l’association elle-même !  
Grâce au projet innovant et 
unique en France d’Anatoth 
“S’AIME la Terre”, lauréat 
d’un prix France Relance, des 
légumes cultivés en agricultu-
re biologique, sont proposés 
aux familles bénéficiaires de 
l’aide alimentaire. 
Des légumes locaux, travail-
lés dans le respect de la nature 
et du sol et en circuit plus que 
court ! Des légumes de quali-
té mais accessibles aux foyers et aux personnes les plus modestes. 
Permettre l’accès à une alimentation variée, à des produits frais, des fruits 
et légumes biologiques et éthiques est l’une des missions de l’association 
créée en 1998. C’est pour cela qu’un poste salarié de maraichère occupé 
par une dynamique jeune femme a été créé par Anatoth, sous la conduite 
d’un chargé de projet qui a rejoint l’équipe en 2021. Plus de 2 tonnes de 
légumes ont été récoltés et distribués pour ce premier printemps et été. Un 
démarrage très encourageant pour toute l'équipe et les bénévoles venus 
participer à ce nouveau projet.
Plus d’infos, www.anatoth.fr 

ph
ot

o 
: f.

Va
ch

et



32
PERNES Le Journal sept.22

esprit associatif

  La parole des usagers de l’eau
L’ADUEA a vocation, à aider, conseiller et défendre les abonnés, face au 
groupe Suez, chargé par le Syndicat Rhône-Ventoux de gérer les services de 
l’eau et de l’assainissement sur une trentaine de communes, dont Pernes.
L’ADUEA continue de dénoncer un prix du m3 le plus cher de la région 
(6,20 €/m3 pour une consommation moyenne de 88 m3 par ménage), des 
services annexes facturés au prix fort, des fuites trop importantes (près de 
29 % en 2021), un renouvellement des canalisations et branchements in-
suffisant et un dialogue compliqué.
Elle a obtenu de faire partie du Conseil d’exploitation du SPANC (assai-
nissement non collectif sur Pernes, Althen et Monteux), de siéger à la com-
mission consultative des services publics locaux du SRV, d’être reçue par 
les autorités, et de pouvoir poser des questions lors des Conseils syndicaux. 
Mais rien n’est acquit. 
En cette période inflationniste, une vigilance extrême s’impose. Forte de 
la mobilisation de bénévoles dont les compétences techniques, juridiques 
et financières ont fait leurs preuves, l’ADUEA a besoin du soutien des 
usagers. Elle fait appel à la responsabilité et au courage des élus qui doivent 
se poser la question d’une gestion publique de l’eau et de l’assainissement.
Contact : 06 16 54 52 25  - aduea1@gmail.com 

  C'est la rentrée !!! Les enfants ont repris  
le chemin de l'école et la FCPE aussi !

La FCPE est à l’écoute de tous les parents dans ce temps de rentrée où les 
questionnements, les doutes, les craintes, sont importants… La FCPE agit 
à vos côtés pour l'intérêt de nos enfants.
"En étant une fédération nationale, nous avons le pouvoir de relayer l'infor-
mation de manière efficace jusqu'aux instances où sont prises les décisions im-
portantes. En étant un groupe local, nous offrons un lieu de réflexion de terrain 
autour de l'école."

La FCPE de Pernes c'est donc la richesse 
d'une équipe locale, accessible et disponible, 
et la force d'une fédération nationale avec 
un réel pouvoir. Si vous voulez participer à 
ce bel élan, vous pouvez les rejoindre et les 
soutenir  lors des prochaines élections de pa-
rents d'élèves le 7 octobre dans les écoles et 
le collège de la ville.
La fcpe souhaite une belle année scolaire à 
tous !

audrey.rp.fcpe@gmail.com - 06 89 29 67 94 - www.facebook.com/107566707550838/
Ou rapprochez-vou s du correspondant FCPE de votre établissement 

  L’automne au salon des artistes amateurs
Lucien Soubeyras est l’invité d’honneur du salon d’automne des Artistes 
Amateurs Pernois du 23 septembre au 6 octobre à la chapelle des Péni-
tents. Les couleurs denses et lumineuses des toiles, chantent une Provence 
d’antan, chère au cœur des Pernois. Avant lui cet été à la galerie des Abat-
toirs, Christian Abadie a offert aux touristes un bestiaire original dans un 
style Pop’art plein de fantaisie
Chapelle ouverte tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h..

  Dernière balade provençale pour René ?
Avec 49 voitures engagées dans une boucle 
de 210 km incluant la Haute Provence et 
retour par le Mont Ventoux, René Meillo-
ret, président du Team Subaru a signé sa 
19è et dernière organisation. “Je n’ai pas 
encore trouvé la relève, mais la gestion admi-
nistrative très lourde et mon âge m’incitent 
à passer le flambeau. Si le relai est assuré, 
je continuerai à participer, uniquement par 
passion”. Les Subaru encore majoritaires, 
ont roulé avec des Ferrari, des Audi et 
même une Méhari pour le fun !

  Bonnes nouvelles du FabLab de Pernes !
Le FabLab fait partie des 100 lauréats de l'Appel à Manifestation d'Intérêt 
national de l'ANCT parmi 4000 lieux innovants ! Il gagne le titre de “Ma-
nufacture”, qui lui permettra de créer des emplois et d’acquérir de nouvelles 
machines et outils. 
Dès janvier 2023, il sera 10 fois plus équipé et 2 fois plus souvent ouvert. 
Son cowork gagnera en confort intérieur ET extérieur. Un espace dédié à la 
soudure sera créé, avec des sessions d’initiation pour tous. 
Deuxième bonne nouvelle : le FabLab de Pernes aura son agrément for-
mateur et proposera des formations en plus des ateliers, pour que pro et 
particuliers puissent utiliser leurs comptes formations.
Troisième bonne nouvelle : les ateliers de l’Année Autour de l’Orgue de 
Barbarie avec l’artisan Didier Bougon commencent cet automne. Ateliers 
ouverts à tous pour découvrir cet instrument précieux et sa fabrication !
Dernière bonne nouvelle : le nouveau site internet arrive bientôt !
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  L’albatros fait sa rentrée
C’est la rentrée des ateliers de la compagnie théâtrale pernoise.
Pour rencontrer de nouvelles personnes, se surprendre, s’ouvrir aux autres, 
jouer, rire, travailler sa mémoire, mieux parler en public, improviser de-
vant l’imprévu… La Compagnie L’Albatros propose des ateliers de théâtre 
le mardi de 17h30 à 19h pour les enfants et de 20h30 à 22h30 pour les 
adultes.
Contact : Enfants, 06 23 05 02 58 – Adultes, 06 63 84 47 80.
albatros.pernes@gmail.com - facebook

  UnCaillou… tout est dans l’impro !
Après un été bien rempli par de nombreuses prestations : animations de 
marchés, concerts pour Font'arts, Art'Péros, etc., l'association UnCaillou... 
est prête pour une nouvelle rentrée studieuse et musicale !
Les ateliers de jazz et musique improvisée guidés par François Corbi ont 
repris en septembre, chaque semaine.
Deux stages sont programmés cette année, les 5 et 6 novembre 2022 et 
1et 2 avril 2023.
Le groupe La Collective sera présent pour l'inauguration du Salon des Mé-
tiers d'Art fin octobre.
Alors si vous avez quelques bases en musique, que vous souhaitez dépous-
siérer votre instrument, travailler l'improvisation collectivement dans une 
ambiance conviviale, contactez-les !
Contact : uncaillou84@gmail.com - FB, Jazzlacollective

  Compagnie Le Cormoran, nouvelle formule !
Cette année la compagnie innove avec une approche du jeu sur scène et de-
vant la caméra pour un spectacle en fin de saison reliant la scène et l’écran. 
Pour vous accompagner, le Pernois Alan Barbin-Sorano qui a l’expérience 
de ces deux domaines vous fera découvrir de façon ludique le jeu de l’acteur. 
Infos et inscriptions, Christian Luciani 06 26 30 72 15    

  La chourmo dis afouga
Actualité de rentrée chargée pour La Chourmo dis Afouga
L’été de la compagnie a été très animé, et, c’est avec enthousiasme que la 
Chourmo dis Afouga continue ses prestations en région. En octobre, le 
samedi 1er au Paradou, le dimanche 2 à Entraigues, le samedi 15 à Ca-
derousse, le samedi 22 à Vedène. En décembre, le samedi 10 à Cabrières 
d’Avignon. A bèn lèu ! 

Le Gros souper revient
L'association organise le Gros Souper traditionnel le vendredi 2 décembre. 

Apprendre le provençal avec la Chourmo 
Les cours de langue provençale reprennent le lundi 10 octobre.
Contact : 06 25 05 96 39

  Danse classique indienne avec Kalamandir
Depuis 2016, l'association pernoise Kalamandir propose des cours de 
danse classique indienne Bharata Natyam. Cette danse, à l'origine sacrée, 
mêle le dynamisme et la grâce, les frappes de pieds rythmées et la gestuelle 
symbolique des mains. Elle entraîne la découverte dynamique et joyeuse 
de la culture et des arts de l'Inde ! Le Bharata Natyam fait aussi travailler la 
coordination, la concentration et le maintien.
Les cours ouverts à tous, ados (à partir de 10 ans) et adultes, sont assurés 
au centre culturel des Augustins par Valérie Kanti Fernando qui a suivi 
l'enseignement d'un maître indien à Bombay, en Inde. 
Débutant, vendredi de 17h30 à 18h30 - Intermédiaire, vendredi de 18h30 
à 19h45
Contact, 06 41 67 11 97- http://kantifernando.wix.com/bharatanatyam
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  Beau succès en “Mode Bleu et Brun”
En juin à la chapelle des Pénitents blancs, 1300 visiteurs sont venus admi-
rer l’exposition du Conservatoire du Costume Comtadin “Mode en Bleu 
et Brun” ; 30 costumes authentiques du 18 au 20ème siècle de la noblesse 
pernoise du second empire, du monde du travail, de la période roman-
tique, jusqu’aux années 1930.
Félicitations aux dames du conservatoire pour la magnifique présentation 
et pour l'extraordinaire effort de restauration de certaines pièces qui ont 
nécessité plusieurs centaines d'heures de travail. 
Chantal Granier, la “Pastellière d'un jour”, présentait des tissus et papiers 
teints en bleu et brun créés avec des plantes de la campagne pernoise. 
Le catalogue de l'exposition est disponible à la Maison du Costume au prix 
de 18€ ou peut être envoyé (frais de port en sus). 
Les ateliers de couture ont repris leur activité. Venez préparer vos cos-
tumes pour la Fête du Patrimoine 2024, www.costumescomtadin.com
Contact : costume.comtadin@laposte.net

  Activités “multiplus” au CLC
Les activités culturelles, manuelles, physiques, musicales, fitness reprennent 
et, nouveauté, des cours de théâtre pour adulte à partir de 18 ans ! 
Apprenez toutes les expressions du théâtre, le music-hall et la revue pa-
risienne, le cirque et la chorégraphie, la gestuelle et les jeux de scène... 
Les cours donnent lieu à des créations de saynètes en groupe, en duo ou 
en solo selon les ressentis et les envies de chaque “acteur”. Les comédiens 
débutants, avec une petite ou une solide expérience du spectacle, seront 
accueillis avec bienveillance et bonne humeur. Cours d’essai gratuit.
Renseignements et Inscriptions : Lundi 19h-21h aux Augustins, salle Magnarelle. Ta-
rif, 66€ par an. Intervenante, Alexandra Aeberhard.
Alexandra 07 82 30 12 45 - astrass@free.fr -  clc-pernes.fr.

  250 participants solidaires pour Mingafolk
Très belle réussite du Bal folk Solidaire de la rentrée dans les jardins de 
la Mairie. Ce rendez-vous annuel reconnu, fait date à Pernes et dans le 
Vaucluse. Il est un des supports de Mingafolk  pour accompagner des pro-
jets solidaires, notamment cette année en soutien à Rosmerta, association 
d’Avignon et lieu d’hébergement pour mineurs non accompagnés et fa-
milles à la rue. 

  L’Harmonie des Enfants de la Nesque s’interroge 
sur l’enseignement de la musique à Pernes

"Il ne serait pas raisonnable de penser que les talents de demain s’arrêteraient 
à Pernes par magie. Si nous voulons poursuivre des activités musicales sur la 
commune, les musiciens de l’orchestre tirent la sonnette d’alarme. La richesse 
des formations dans les communes voisines détourne les musiciens de Pernes.
Il existait à Pernes une école de musique qui donnait aux élèves une base solide 
avec solfège et pratique instrumentale. Grâce à cet enseignement, une généra-
tion a animé notre orchestre d’harmonie. Avec le temps, la pyramide des âges est 
devenue très dangereusement défavorable et, coup de grâce, la Covid a entraîné 
son lot d’abandons.
N’y aurait-il plus d’amateurs de musique ? Sans prétendre produire de jeunes 
prodiges, nos musiciens souhaiteraient voir un projet formateur au bénéfice de 
deux, voire trois futures générations :

une école de musique gérée par la commune
+ un orchestre d’harmonie

+ une convention entre l’école et l’orchestre
= le schéma gagnant pour une musique vivante.

Les musiciens tous niveaux intéressés par notre projet sont d’ores et déjà les 
bienvenus."
Contact : Daniel Julien 06 59 78 40 83 - francois.gennet@gmail.com

Patrimoine du Costume Comtadin en danger
Une collection privée de costumes de la noblesse pernoise des 18 et 19è siècle va être mise 
en vente. Dispersées, ces pièces feront perdre à Pernes un pan unique de son histoire. Le 
Conservatoire lance un appel aux dons et au mécénat (déductibles des impôts) afin de pouvoir 
conserver ce patrimoine. Chèques à libeller à l’ordre de “Pernes Patrimoine” et à adresser à 
Pernes Patrimoine, Hôtel de ville, place Aristide Briand - 84210 Pernes-les-Fontaines.

Foire aux jouets* des Enfants du Monde
organisée par les Amis des Enfants du Monde

samedi 26 novembre  
de 9h à 17h à l’Espace Jeunesse

La collecte est ouverte !  
Contacts et infos : 07 81 87 60 06 – 06 02 50 39 26

* jouets, vêtements, livres, matériel de puériculture
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08.10  INAUGURATION MICRO-FOLIE
15.10 Atelier d’écriture, animé par les Amis de la Médiathèque, de 10h à 12h
15.10 Atelier Fablab « Arduino » avec Olivier et Léo à partir de 10 ans, de 10h à 12h
22.10 atelier Fablab « reliure papier » à partir de 6 ans de 10h à 12h
25.10 Stage BD
29.10  Journée Lego, salle polyvalente : Lego Technic ! avec Bricks4kidz sur inscription 

Pour les 6-10 ans : construction 3D, pixel et technic de 9h30 à 12h 
Pour les 11-14 ans : construction robotique avec programmation de 14h à 16h30 

05.11 Atelier Fablab : dessin 3D logiciel Fusion 360 à partir de 14 ans de 10h à 12h
12.11  Atelier Marie Karton à partir de 10 ans
19.11   Lecture « La plus précieuse des marchandises » de Jean-Claude Grumberg 

par la compagnie de l’Albatros
19.11  Atelier d’écriture, animé par les Amis de la Médiathèque, de 10h à 12h
10.12 Atelier Fablab « Rasberry Pi » avec Léo et Olivier. Public ado/adultes de 10h à 12h
17.12 Atelier d’écriture, animé par les Amis de la Médiathèque, de 10h à 12h

POUR LES PETITS !  
Reprise des lectures par le trio  
Juliane, Maryvonne et René 
• Mercredi à 10h pour les 0-3 ans
• Vendredi à 17h15 pour les 4-8 ans
Dates à venir, nous consulter...

EXPOSITIONS AUX COULEURS DE L’AUTOMNE 
du 05.10 au 05.11  Expo Patricio Palomo Envol
du 08.11 au 19.11  Expo tableaux Danièle Gaud
du 22.11  au 22.12   Expo photos C. Vernay 

Peindre avec la lumière 
www.laphotodanslecadre.fr/

photos/index.php?/category/146

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS : 
le Cercle littéraire Do It Yourself 
Chaque premier mercredi du mois, un rendez-
vous pour échanger autour de nos coups de 
cœur littéraires, mais aussi et surtout autour d’un 
projet créatif différent à chaque séance. Au gré 
des envies d’Aurélie Balas, libérons le geste et 
partageons nos envies de lecture. Sur inscription. 
05.10 Arsenic et vieilles dentelles
09.11 Programme à venir

FAITES DU LIVRE 2022 
La BD, le roman, l’édition jeunesse, participaient à la “Faites du livre” dans les écoles et  
à la médiathèque début juillet. L’idée ? Permettre une exploration du livre par des dé-
monstrations de reliure, des ateliers manuels... et la présence d'auteurs et d'éditeurs. 
L’expo “Pierre, feuille, ciseaux” avec les Ateliers de Pernes et le stage manga offert aux 
ados de l’Espace jeunesse ont prolongé cette édition 2022 très enrichissante.

LA MÉDIATHÈQUE
à noter sur vos tablettes...

SEPTEMBRE
Du 23/09/22 au 06/10/22 ♦ Salon d'au-
tomne des Artistes Amateurs Pernois. 
Exposition de peintures par l'Association des 
Artistes Amateurs Pernois à Chapelle des Pé-
nitents Blancs. Ouvert tous les jours de 10h à 
12h et de 15h à 18h.

OCTOBRE
Du 01/10/22 au 31/10/22

OCTOBRE ROSE. 
Voir programme complet p. 15.

Le 01/10/22 ♦ Bourse aux jouets. Organi-
sée par A.SOS.Animos dans le lit de la Nesque 
de 8h à 17h.
Du 01/10/22 au 02/10/22 ♦ Salon Bien-
être. Au Centre Culturel des Augustins de 
10h à 19h.
Le 05/10/22 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs. De 17h à 19h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Tout au long de la saison, le premier mercredi 
de chaque mois des paniers garnis vous se-
ront offerts.
Le 05/10/22 ♦ Médiathèque : Cercle litté-
raire DIY.  Thème du jour, Arsenic et vieilles 
dentelles. Pour adulte.
Du 07/10/22 au 13/10/22 ♦ Exposition 
Aquademia. Exposition d'aquarelles de 
l'association Aquadémia. Ouverture tous les 
jours de 10h à 19h.
Le 08/10/22 ♦ Open Ligue de  Fléchettes. 
Au complexe sportif, à partir de 8h.

Le 08/10/22 
OUVERTURE DE LA MICRO-FOLIE. 

La médiathèque, 14h30 à 18h (voir article p.6) 

Du 08/10/22 au 09/10/22 ♦ Salon des 
santonniers et créchistes, au Centre Cultu-
rel des Augustins de 9h à 18h (voir article p.38)
Le 09/10/22 ♦ Compétition canine. Venez 
observer la compétition canine au terrain 
du Val de Guilhaud de 8h à 20h. Événement 
organisé par l'association du club pernois 
d'éducation canine.
Le 12/10/22 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs. De 17h à 19h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Du 15/10/22 au 16/10/22 ♦ 13e Salon Mi-
néraux et Fossiles. Au Centre Culturel des 
Augustins de 10h à 18h. (voir article p.38)
Le 15/10/22 ♦ Médiathèque, atelier 
d'écriture. Deux heures de diverstissement 
autour de jeux d'écriture.
Le 15/10/22 ♦ La balade de Jérémy. RDV 
place René Cassin pour un rassemblement 
de voitures en hommage à Jérémy, fan de voi-
tures. Un premier parcours partira vers 7h, re-
tour à 11h et 2ème parcours à 13h. Regroupe-
ment organisé par l'association Team Subaru. 
Rafraîchissements prévus. Venez nombreux !
Le 15/10/22 ♦ Médiathèque : Atelier "Ar-
duino" avec le FabLab La Bricothèque. 
Le FabLab vous propose un atelier "Arduino" 
pour apprendre à programmer, à compiler 
un fichier source et faire des montages 
électroniques simples. A la médiathèque, de 
10h à 12h. Public ado-adultes. Sur inscription. 
Payant.

L'A
GENDA DE NOËL
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Le 16/10/22 ♦ Stage de danse indienne. 
Venez essayer la danse indienne au Com-
plexe sportif de 16h à 18h30. Organisé par 
l'association Kalamandir.
Le 19/10/22 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs. De 17h à 19h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux.
Le 22/10/22 ♦ Médiathèque : Atelier re-
liure avec le FabLab La Bricothèque. Le 
FabLab vous propose un atelier de reliure, le 
samedi 22 octobre, de 10h à 12h.
Les 22/10/22 et 23/10/22 ♦ Compétition  
régionale de Motocross. Au Val de Guil-
haud à partir de 9h.
Le 26/10/22 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs. De 17h à 19h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux..
Du 28/10/22 au 01/11/22 ♦ Exposition 
Pernes les Photos. Venez découvrir les pho-
tographes de Pernes les photos à la chapelle 
des Pénitents blancs de 10h à 19h.
Du 28/10/22 au 30/10/22 ♦ Rencontres 
des métiers d'art. Au Centre Culturel des 
Augustins, 10h - 19h. Entrée 5 Euros, ticket va-
lable toute la journée. Gratuit pour les moins 
de 18 ans. (voir article p.39)
Le 29/10/22 ♦ Médiathèque : Animation 
Lego Technic. Ouvert à tous les enfants ad-
hérents de 6 à 14 ans. Uniquement sur réser-
vation. Places limitées.
Le 30/10/22 ♦ Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le Lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.

NOVEMBRE
Le 01/11/22 ♦ 8e TRAIL Foulée de l'Espoir. 
Au profit du Téléthon, la 8ème Foulée de l'Es-
poir se tiendra au départ du complexe sportif 
Paul de Vivie. (voir article p.24).
Le 02/11/22 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs. De 17h à 19h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux..
Le 05/11/22 ♦ Médiathèque : Initiation au 
dessin 3D avec le FabLab la Bricothèque. 
Le FabLab vous propose un atelier d'initiation 
au dessin 3D, de 10h à 12h . Tout public, à partir 
de 14 ans. Sur inscription.
Le 06/11/22 ♦ Karaté : Championnat du 
Vaucluse KATA. De 8h à 19h au complexe 
sportif, organisé par l'association Phoenix 
Karaté.
Du 08/11/22 au 19/11/22 ♦ Médiathèque : 
Exposition de peintures. toiles de très 
grand fomat, en lien avec la lecture du texte 
de Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse 
des marchandises par la Cie l'Albatros.
Le 09/11/22 ♦ DERNIER Marché du soir 
des Producteurs. De 17h à 19h les produc-
teurs du Marché de Pernes vous attendent 
nombreux.
Le 11/11/22 ♦ 104e anniversaire de l'Armis-
tice du 11 novembre 1918, aux Augustins à 
10h45.
Le 12/11/22 ♦ Concert de l'Ensemble 
vocal Cant'Ouvèze à la Collégiale N.D. de 
Nazareth à 18h. Tarif 15 euros, gratuit pour les 
moins de 16 ans.

Du 12/11/22 au 13/11/22 ♦ Le Salon des 
Rencontres Gourmandes. Au Centre Cultu-
rel des Augustins de 10h à 19h. (voir article 
p.38)
Le 12/11/22 ♦ Médiathèque : Atelier avec 
Marie Karton. Le FabLab et Marie Karton 
vous proposent un atelier manuel récup. De 
10h à 12h. Tout public, à partir de 10 ans. Sur 
inscription.
Le 19/11/22 ♦ Médiathèque, atelier d'écri-
ture. Deux heures de diverstissement autour 
de jeux d'écriture.
Le 19/11/22 ♦ Médiathèque, lecture théâ-
tralisée par les Compagnies l'Albatros et 
Jean Thomas à 18h.
Le 20/11/22 ♦ 19e Salon du Livre Ancien. 
Au Centre Culturel des Augustins de 10h à 
19h. (voir article p.38).
Du 22/11/22 au 22/12/22 ♦ Médiathèque, 
Exposition de photos. "Peindre avec la lu-
mière".
Le 26/11/21 ♦ Foire aux jouets... au profit 
des AEM. Venez à la Foire aux jouets, vête-
ments, livres et puériculture proposée par les 
Amis des Enfants du Monde, de 9h à 17h, à 
l'Espace Jeunesse.
Le 27/11/22 ♦ Concert de la Sainte Cé-
cile. Concert de l'Harmonie des Enfants de 
la Nesque. Au Centre Culturel des Augustins 
à 16h. Gratuit.
Le 27/11/22 ♦ Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le Lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.

DÉCEMBRE
Le 02/12/22 ♦ Gros Souper organisé par 
La chourmo dis afouga. (voir article p.33).
Du 02/12/22 au 03/12/22 ♦ Téléthon 
2022. Programme des actions à venir.
Du 09/12/22 au 15/12/22 ♦ Salon d'Art de 
Noël "Les Arts ô Soleil". Venez découvrir 
l'exposition de peintures et sculptures arti-
sanales à la chapelle des Pénitents organisée 
par l'association les Arts ô Soleil. Ouverture 
tous les jours de 10h à 19h.
Le 10/12/22 ♦ Médiathèque : atelier Ras-
pberry Pi avec le FabLab la Bricothèque. 
Animé par Léo et Olivier, de 10h à 12h. Public 
ados-adultes. Sur inscription.

Le marché de Noël  Le marché de Noël  
des Valayans des Valayans 
Les  26 et 27 novembre, l’association 
A.SOS.ANIMOS, le comité des fêtes 
des Valayans et la municipalité recon-
duisent leur marché de Noël sur la place 
de la Mairie. Au programme : balades en 
calèche, visite de la crèche de l’église, 
manèges, tombola de Noël et visite du 
père Noël…

La fête de la forme de NoëlLa fête de la forme de Noël
Le 3 décembre, participez à l’événe-
ment sportif et festif de la période ca-
lendale !

 Le marché de Noël  Le marché de Noël  
de L’ACAPde L’ACAP
Du 9 au 11 décembre de 17h à 20h, 
25 chalets disséminés dans les jardins 
de la mairie et sur toute la place Aris-
tide Briand proposeront des idées de 
cadeaux gourmands et artisanaux. De 
nombreuses animations et quelques 
manèges raviront les enfants. Une ba-
lade dans les rues de Pernes promènera 
les familles à la lueur des lanternes... 
Buvette et petite restauration de saison 
sur place. 

Le merveilleux Noël  Le merveilleux Noël  
de Mr et Mme Hiverde Mr et Mme Hiver
Mardi 13 décembre à 18h dans les Jar-
dins de la mairie, le spectacle féérique et 
lumineux de Mr et Mme Hiver réveillera 
la magie de Noël dans le cœur des petits 
et des grands. Dans leurs costumes 
couleur de neige, 5 musiciens chanteurs 
interpréteront un répertoire 100 % Noël 
sous une pluie de flocons de neige.
Au Centre culturel des Augustins en cas 
de mauvais temps. Spectacle gratuit.

Le concert du CondorLe concert du Condor
J-F Gérold et ses musiciens se pro-
duiront à Pernes le dimanche 18 dé-
cembre à 16h au Centre culturel des 
Augustins. Ils interpréteront des chants 
de Noël provençaux et des musiques 
aux arrangements inattendus.

Le Marché de Noël  Le Marché de Noël  
des Folkloriesdes Folklories
La 23ème édition du marché des tradi-
tions calendales aura lieu le dimanche 
18 décembre sur la place du Cormoran 
et le parvis de l’église. Les visiteurs trou-
veront les ingrédients indispensables 
au gros souper et au déjeuner de Noël, 
sans oublier les 13 desserts. Décorations 
et animations... À partir de 9h30.

La Maison du Père NoëlLa Maison du Père Noël
Au fond du jardin de la Mairie, la loca-
tion saisonnière du Père Noël est prête 
à accueillir le super héros des minots. 
Dans un nouveau décor chaleureux et 
scintillant, les petits enfants sages lui 
confieront tous leurs secrets.
Ouverture de la maison les 9, 10 et 
11 décembre. Les heures d’ouverture 
seront indiquées sur le panneau d’affi-
chage devant la mairie.

Les lettres au Père NoëlLes lettres au Père Noël
Toujours débordante de courrier, la 
Boîte aux lettres du Père Noël sera de 
nouveau installée face à La Poste de 
Pernes ainsi qu’aux Valayans à partir 
du 5 décembre. Chaque année, une 
poignée d’enfants s’attriste de ne pas 
recevoir de réponse… tout simplement 
parce qu’aucune adresse ne figure sur 
l’enveloppe, alors pensez-y !

Le chemin des crèchesLe chemin des crèches
Noël ne serait pas Noël sans les petits 
personnages de la crèche, ni sans 
l’imagination de créchistes amateurs 
passionnés. Seul ou en famille, le pèle-
rin curieux est toujours partant pour un 
voyage sur le Chemin des crèches.

Collégiale Notre-Dame de Nazareth
L’association des œuvres paroissiales 
met en scène les spectaculaires grands 
santons de l’église. Tous les jours du 
18 décembre au 2 février de 9 h 30 
à 12 h et 14 h 30 à 18 h ; le dimanche de 
14 h 30 à 17 h.

Église Notre-Dame des Valayans
Gérard Cartier a gardé secret le nouveau 
décor de sa crèche monumentale pour 
mieux ménager la surprise. Elle sera 
visible tous les samedis et dimanches 
de 14h à 17h du 26 novembre au 28 
janvier. Tous les jours pendant les va-
cances scolaires de 14h à 17h, sauf le 25 
décembre et le 1er janvier. Animations 
à 15h30. le 26 novembre "L'Entrée des 
santons vivants" et le 28 janvier "L'Adieu 
à la crèche des santons vivants".

Maison Fléchier
Les visiteurs de cette demeure tradi-
tionnelle tomberont sous le charme des 
2 crèches réalisées par Sylvie Usseglio 
sur fonds de décors prêtés par Marius 
Lancelin. Du 17 au 31 décembre et de 
14 h à 17 h, tous les jours sauf le 25 dé-
cembre.

Office de Tourisme
Chaque Noël, Sylvie et Frédéric Hirardin 
transforment la vitrine des “Talents d’ici” 
en village provençal où des dizaines de 
santons semblent y fait leur vie depuis 
des lustres. 

Magasin Lou Soulèu Pernen
Autre village, autre décor dans la vitrine 
de Sylvie et Frédéric Hirardin Porte de 
Villeneuve. Ouvert tous les jours de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le 
dimanche de 9h30 à 12h30.

Les MuséesLes Musées
Pendant la période de Noël, La Maison 
Fléchier et la Maison du Costume-Ma-
gasin Drapier seront ouvertes du 17 au 
31 décembre de 14h à 17h. Fermeture 
les mardis et le 25 décembre.
Le musée de la Résistance, musée Com-
tadin du Cycle et de la Vieille école aux 
Valayans seront fermés aux visiteurs.
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RETROUVEZ L'AGENDA AU JOUR LE JOUR SUR  PERNESLESFONTAINES.FR

DATES  
DES COLLECTES 
de 15 h à 19 h 30
École primaire Jean Moulin
PERNES-LES-FONTAINES

2023

Mercredi 11 janvier
Mercredi 15 mars
Mercredi 10 mai

Mercredi 12 juillet
Mercredi 23 août

Mercredi 13 septembre
Mercredi 18 octobre

Mercredi 8 novembre
Mercredi 20 décembre

Ne pas venir à jeun

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

dondesang.efs.sante.fr

MERCI !
Sang donné = vie sauvée

L'A
GENDA DE NOËL
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Livres Anciens  Livres Anciens  
       & d'occasion       & d'occasion
Dimanche 20 novembre, le cadre historique du Centre Culturel 
des Augustins accueillera  la 19e édition du Salon du livre ancien 
et d’occasion. Ce salon permet, chaque année à 20 exposants 
professionnels de présenter de nombreux ouvrages, allant de 
livres très anciens aux ouvrages contemporains épuisés. Au 
milieu des libraires, un artisan relieur fera découvrir son métier.

Rencontres  Rencontres  
        gourmandes        gourmandes
Après le beau succès de Chapeau les Femmes le 6 mars, le 
Comité de Jumelage Pernes Troyan vous invite aux 2è “Ren-
contres Gourmandes” au Centre Culturel des Augustins les 
12 et 13 novembre. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, des produits festifs et 
d’exception seront présentés à la dégustation et à la vente, 
dans un ambiance musicale.

Minéraux & fossilesMinéraux & fossiles
Les 15 et 16 octobre de 10h à 18h, si les pierres vous 
intriguent, rendez-vous au Centre culturel des Augustins 
pour la 13ème édition de la Bourse aux minéraux et fossiles. 
Ce rendez-vous annuel est organisé par l’Association 
Paléontologique de Pernes. Le public pourra admirer 
et acquérir des minéraux du monde entier, des fossiles 
d’espèces et de végétaux disparus, des pierres fines et 
précieuses, une réplique de crâne de dinausaure...

Santonniers  Santonniers  
   & créchistes   & créchistes
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, le 14è salon des 
santonniers et créchistes expose l’univers magnétique de 
la crèche au Centre culturel des Augustins. Une vingtaine 
de santonniers créchistes inter régionaux présentera ses 
dernières créations. Ouvert le samedi de 9h à 19h et le 
dimanche de 9h à 18h non stop.
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Les Rencontres “tirent vers le haut” 
Du 28 au 30 octobre aux Augustins et dans la cour de l’école Louis Gi-
raud, les Rencontres des Métiers d’art (RMA) vont donner du sens à l’ex-
pression “tirer vers le haut”. En pros du beau, 55 artisans d’art locaux ou 
sélectionnés en région entrouviront leurs ateliers éphémères, dévoileront 
leurs techniques en démonstrations et en direct. Les organisateurs ont por-
té une attention particulière au panachage de métiers et de savoir-faire rares 
ou singuliers.
Invitée d’honneur cette année, l’Entreprise du Patrimoine Vivant Jean-
Loup Bouvier, spécialisée depuis 30 ans dans la restauration de sculpture, 
sculpture statuaire et ornementale. L’atelier Bouvier est reconnu partout en 
France pour ses compétences sur des chantiers prestigieux du Patrimoine. 
Et à l’Hôtel de Brancas à Pernes pour la restauration de fresques.  
Autre invité de marque, Hervé Lemoine, directeur du Mobilier national 
et des manufactures des Gobelins. Cet ex conservateur général du Patri-
moine, ex directeur des Archives de France animera une conférence sur le 
rôle du Mobilier national comme soutien aux métiers d'art.
Alain Cheilletz rencontrera son public autour de deux échanges autour de 
la géologie et son exploitation et Michel Lagrange sur la restauration des 
sols bâtis. 
Près de 4000 visiteurs sur les 3 jours ! les RMA restent le plus gros salon 
de la ville, en terme de fréquentation et pour la qualité de la “vitrine” qu’il 
offre aux 25 artisans travaillant sur place à l’année. 
Avec l’installation à Pernes de Lenie Carpentras accordeuse de pianos, la 
nouvelle “branche” d’activité a suggéré l’idée d’élargir la palette artistique 
à la musique. Une première traduite en concerts tout public, sur un piano 
restauré dans l’atelier pernois. 
Les artisans d’art sont aussi vecteurs d’innovation. Corentin Tavernier mar-
queteur et président des RMA vient de recevoir le Prix de l’Innovation 
“Star & métiers” organisé par les Chambres des métiers et de l’artisanat et 
les Banques Populaires.

28.29.30.OCTOBRE..
10H-19H  / CENTRE CULTUREL DES AUGUSTINS

L’INVITÉ.D’HONNEUR...ATELIER.JEAN-LOUP.BOUVIER

Jacqueline Denormandie habille la lumière 

Zo
om

...

Dans l’anonymat d’un atelier en bord de Nesque, invisible de la rue, 
Jacqueline ambiance l’éclairage. Ex brodeuse informatisée haut de 
gamme reconvertie il y a 8 ans, “parce que la machine a considéra-
blement fait baissé la qualité”, l’artisane a trouvé sa voie dans l’art 
d’apprivoiser la lumière. Fixée un temps à Lyon “je faisais de la déco 
d’ameublement et je prenais beaucoup de plaisir à fabriquer des 
abat-jours. Je me suis dit alors, c’est ça que je veux faire”. Suivront 
chaque année des sessions et des formations, dont une à Cognac 
avec la seule maître artisane d’art de cette spécialité “pour réap-
prendre les bases et me réapproprier des savoir-faire oubliés”. 

Fin octobre, les visiteurs des Rencontres des Métiers d’Art 2022 
auront la primeur de ses recherches sur les suspensions type lan-
terne, thème du dernier stage en date.

Jacqueline Denormandie est addict aux tissus à motifs, mais tra-
vaille beaucoup sur mesure. 

“L’abat jour est un produit très personnel. Qu’il soit conçu en petite 
série pour un hôtel ou décorer l’intérieur d’un particulier, chaque 
commande est un challenge. Bien sûr le tissu doit s’allier au décor, 
mais on doit ouvrir, proposer et montrer l’infini des combinaisons 
de formes et de matériaux. ” L’abat-jouriste prépare ainsi des nou-
veautés qui vont du placage de bois à la broderie anglaise. Les 
découpes qu’elle vient d’imaginer seront réalisées par le Fablab. 
Plusieur artisans d’art de Pernes ont déjà collaboré à ses créations 
uniques. 

Contact : 07 61 56 23 54  - www.habitsdelumieres.fr

Réputé dans le monde entier pour la restauration des monuments historiques, l'atelier Jean-Loup 
Bouvier perpétue le savoir-faire des sculpteurs de pierre, des staffeurs et des restaurateurs de 
décors peints. 
Des artisans d’art qui interviennent dans et au-delà des frontières de l’hexagone.
Impossible de dresser ici une liste exhaustive des chantiers prestigieux sur lesquels ont travaillé 
les artisans ou artistes de l'atelier Bouvier Le Château de Versailles, la Cathédrale Saint-Jean de 
Lyon, le Palais du Facteur Cheval, la cathédrale de Reims, les Invalides, Palais Royal, Notre-Dame 
du Val de Grâce, les églises Saint Eustache et Saint-Sulpice, la Tour Saint-Jacques, le Lutecia et 
la Samaritaine à Paris... Mais aussi, le Palais des Papes d'Avignon, la Maison Carrée de Nîmes, la 
basilique Saint-Nazaire de Carcassonne, la collégiale de l'Isle-sur-la-Sorgue, le cloître Saint-Tro-
phime à Arles et plus récemment les salons de l’Hôtel de Ville de Pernes-les-Fontaines.
A ne pas manquer !

Métiers représentés 
Métal: Forge, Dinanderie, Ferronnerie d'art
Mode : Chapellerie, Couture 
Pierre : Mosaïque, Restauration du patrimoine 
Reliure : Restauration de livres
Parfumerie / Photographie, / Bourrellerie / Bijouterie / Horlogerie 
Peinture en décors / Gastronomie 
Verre : Filage de verre de Murano, Souffleur de verre, Vitrail 
Lutherie : Facture d'orgue de Barbarie, Restauration de pianos
Décoration - encadrement : Linogravure, Peinture, Abats-jours, Gravure
Tapisserie / Rempaillage / Broderie / Aménagement paysager 
Restauration d'art : Restauration de sols bâtis, Restauration de peintures 
Terre : Céramique, Poterie, Sculpture, Céramique 
Bois : Tournage, Marqueterie, Sculpture, Ebenisterie 
Textile - Teinture : Pastellerie, Peinture sur soie 
Édition - arts graphiques : Éditions Citadelles et Mazenod

Les Conférences
Samedi 29, 15h   M. Alain Cheilletz, Géologue : Quel sens donner à l'exploitation des 

matières premières sur la terre ?

Samedi 29, 17h   M. Hervé Lemoine, Directeur du Mobilier national : Le Mobilier 
national, Soutien des métiers d'art

Dimanche 30, 14h   M. Michel Lagrange, Restaurateur de sol bâti : Maître restaurateur 
solier, un Métier d'Art

Dimanche 30, 15h   M. Alain Cheilletz, Géologue : Gisement aurifères, formation, 
ressources, exploitation et utilisation

Tout le week-end   Musée Vouland : Diffusion de vidéos mettant en parallèle le travail des 
artisans et les pièces exposées au musée

Les concerts 
Samedi 29, 16h JAZZ : Yon Solo

Dimanche 30, 11h PIANO/SLAM : Dizzylez et Vincent Truel

Dimanche 30, 16h MUSIQUE CLASSIQUE : Chani Bauza (mezzo-soprano)

Les Ateliers
Vendredi 29, 14h Découverte de la mécanique d'un piano (A partir de 7 ans)

Samedi 29, 11h Découverte de la mécanique et du réglage d'un piano

Samedi 29, 14h Découverte du métier d'accordeur de piano

 

 

 

 




