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Joyeuses fêtes et bonne annéeJoyeuses fêtes et bonne année

noël en douceur...noël en douceur...

DANS UNE BULLE DANS UNE BULLE 
DE BONHEUR...DE BONHEUR...



La sobriété 
lumineuse réinvente 
l’enchantement 
de Noël

Noël arrive et avec lui, sa douce parenthèse 

hivernale. C’est un moment suspendu 

de cohésion où l’amour altruiste et la 

bienveillance vers l’autre prennent tout leur 

sens. C’est le moment de laisser de côté nos 

humeurs agressives et d’oublier nos stress, mais c’est surtout le moment où 

la magie de Noël illumine de joie candide les yeux de nos enfants et nous 

fait fondre de tendresse.

Noël est une fête, une respiration dans ce monde qui change de plus en 

plus vite et dans lequel beaucoup trop d’inégalités se creusent.

Cette fi n d’année 2022 doit être synonyme de chaleur, de partage et 

de rassemblement grâce à ce temps suspendu si particulier qui, nous 

l’espérons, apportera dans vos familles joies simples, raison et humanisme. 

Nous voulons croire que la nouvelle année toute proche sera pour nous 

tous synonyme d’espoir retrouvé et de confi ance en l’avenir.

Chaque année, pendant quelques semaines festives, Pernes ambiance 

traditionnellement les rues de son centre-ville de lumières et guirlandes 

lumineuses pour le plaisir partagé des petits et des grands. Mais notre 

envie de légèreté et de scintillements, doit composer avec la transition 

écologique et la nouvelle donne de sobriété énergétique. Pernes l’a choisie 

positive mais modérée. C’est pourquoi nous gardons l’esprit de Noël, mais 

avons opté pour des illuminations peu gourmandes en énergie. Sobriété 

positive avec des décorations écoresponsables, car il est de notre devoir de 

donner l’exemple et de nous montrer solidaires.

Pernes s’appuie sur ses commerçants, ses artisans, ses associations, toujours 

partants pour créer une synergie forte et dynamique et proposer à tous, un 

mois d’animations au cœur de la féerie de Noël.

Alors, ne dérogeons pas aux coutumes, celles transmises par nos anciens et 

auxquelles nous sommes nombreux à être très attachés. Gardons cet esprit 

local, soutenons nos commerçants, soyons fi ers de nos spécifi cités et de 

nos valeurs. Beaucoup nous les envient, alors ne les oublions pas.

Que cette saison de fêtes soit pour tous les Pernois et les Valayannais 

l’occasion de belles réjouissances et l’annonce d’une nouvelle année 

heureuse.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous 
souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2023.

Didier Carle, Maire de Pernes-les-Fontaines
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Adoptons les gestesAdoptons les gestes
ÉCOnomiques.LOGIQUESLOGIQUES

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE,  

OUI MAIS !

"������������������������	*��(�����������
��B�������B
���
��"�	�������	�
��"
�
��+����
�	����
��(������@���=��
���4
����>�����
����
�
���
����� ��� ������
�
����� ��
�� ������	������ �����
�����
�
���������
.����������	��������
������
��4����
���
�����
���
����
��� ������ 4�����
��� ��� ��)��� �� ������
��
����		��������� �������
�
���� �
�.����a�����
	���������
�� ��� ���
�����*�
�������
���� 2��
�
���� ��� ������� �� �����
���	��� ������ ���
*���������
�
�����������������
�����������
���
�� (� .����� ��
�� �����
��� (� ���� �� �������
���������
R��
�.��
������
�������
��������
��������
�
�����	
��
�����������������	������
�����������		��
����
������
��������������������
���

+�	�����
�����
*
�
���
���

������
����������
���������
�4���

*T�
	������*�
���
(�����
����	
����	*�

HAUSSE DU PRIX 

DU PAPIER, 

PAGES EN BAISSE

+���
�������
�����	����������
#��� ����.��
� ��� ���
���
��� �� ����
!�������	��
�
�������
	
����
�����
����b������������������
����
��*
� ��� ���	����
��� ���
�
����
�� 1V� (� WV� Q� =����� ��� � ��� ��
���
�>�� 6� �
��� ��4	���� ��� �����
�� ���
�� !������� ��)�� ������� ��
AVVc����������
����XVVc�
�� ��������
	�
��� ,��� ��� 	������� 	���
��4��
��� ������ �� ��� �
*�� ������ ����� ��
�� ��� �T�� �� �
*��� ������� �� �����
�������� 
	�������� ����		��� ���
����� �����		������ �� ���
�� .��
��������������
�
�������
���
����
&
��
�� ����� 	�
���
�� (� ��
���
.��
��� .���
��� �� �� ��)�� ��
	����
���
�� 2����� �� 8������3�� ��� �
��� �� ����
������
�����2����
�������
���3��

^^^

JE BAISSE JE BAISSE 
LE CHAUFFAGELE CHAUFFAGE

LA VILLE DE LA VILLE DE 
P E R N E S
L E S - F O N TA I N E SL E S - F O N TA I N E S SENSIBILISE !

19°

PERNES-LES-FONTAINES ET LA PLANÈTE VOUS REMERCIENT !

J’ÉTEINSJ’ÉTEINS 
EN SORTANTEN SORTANT

LA VILLE DE LA VILLE DE 
P E R N E S
L E S - F O N TA I N E SL E S - F O N TA I N E S SENSIBILISE !

PERNES-LES-FONTAINES ET LA PLANÈTE VOUS REMERCIENT !
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LA VILLE DE LA VILLE DE 
P E R N E S
L E S - F O N TA I N E SL E S - F O N TA I N E S SENSIBILISE !
JE RECYCLEJE RECYCLE
JE FAIS LE TRIJE FAIS LE TRI

PERNES-LES-FONTAINES ET LA PLANÈTE VOUS REMERCIENT !

LA VILLE DE LA VILLE DE 
P E R N E S
L E S - F O N TA I N E SL E S - F O N TA I N E S SENSIBILISE !
JE LIMITEJE LIMITE
MON TEMPS MON TEMPS   

PERNES-LES-FONTAINES ET LA PLANÈTE VOUS REMERCIENT !

PAS DE GASPIPAS DE GASPIJE PRÉSERVEJE PRÉSERVE  

LA VILLE DE LA VILLE DE P E R N E SL E S - F O N TA I N E SL E S - F O N TA I N E S SENSIBILISE !

PERNES-LES-FONTAINES ET LA PLANÈTE VOUS REMERCIENT !
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eNVIRONNEMENT

   Petit à petit la Via Venaissia s’agrandit !
Les balades sur plus de 25 kilomètres de l'actuelle véloroute Via Venaissia 

enregistrent 300 000 passages par an ! 4 km supplémentaires de voie verte 

allongent désormais les possibilités entre Pernes et Velleron. Fin septembre, 

les maires de ces 2 communes Didier Carle et Philippe Armengol, entourés 

de Dominique Santoni présidente du Conseil départemental, Jacqueline 

Bouyac vice présidente du Conseil régional, des conseillers départementaux 

du canton de Pernes, ont coupé le ruban symbolique. Les plus sportifs d’entre 

eux ont testé sur quelques mètres le revêtement tout neuf !

Les travaux d’aménagement se poursuivent actuellement sur les 6 km de 

la section Pernes – Carpentras avec la consolidation des ouvrages d’art, 

l’aménagement de 11 accès et la sécurisation des intersections sur les axes 

routiers très fréquentés. Ouverture prévue en décembre.

Le plan de fi nancement section Carpentras - Pernes-les-Fontaines – Velleron s’élève 
à 3 833 662€ répartis entre le Département de Vaucluse, 977 375€ ; la Région Sud, 
1 580 000€ ; le fonds européen de développement régional (FEDER) 1 276 286€.

  Risques d'incendie : le débroussaillement 
des zones sensibles est obligatoire 
et une amende peut coûter cher ! 

Début octobre, la municipalité organisait une réunion publique à 

l’attention des personnes dont les parcelles se situent en zones inscrites 

dans le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF). Outre 

les actions considérables fournies par les pompiers, le comité des feux de 

forêt (CCFF), les équipes de défense des forêts contre les incendies (DFCI), 

le maire Didier Carle, deux techniciens de la direction départementale des 

territoires (DDT) et du syndicat mixte forestier ont évoqué les risques, les 

obligations et les sanctions auxquels chacun s’expose en ne respectant pas 

la loi.

“Après un rappel réglementaire chaque année, le propriétaire s’expose à une amende 

de 135€, suivi d’un arrêté de mise en demeure qui, à l’expiration du délai de 

réalisation, passe à 30€ par m². À l’issue du délai de réalisation fi xé par l’arrêté 
et dans le cadre de son pouvoir de police, le maire peut faire exécuter les travaux 

aux frais du propriétaire” précise Christian Sollier délégué à la Sécurité civile.

Sur demande des propriétaires, le syndicat mixte forestier propose gratuitement 

des conseils sur le débroussaillement des parcelles.

Contact  : contact@perneslesfontaines.fr

Élaguer, débroussailler en hiver, c’est gagner du temps au printemps
Pendant la saison froide, les végétaux, les oiseaux, les petits mammifères au 

repos ne seront pas impactés ni dérangés par les tailles et défrichages. Par 

ailleurs, la masse de déchets verts à porter en déchetterie sera moindre, donc 

plus rapide à évacuer.

• En ville ou dans les lieux urbanisés, un élagage annuel est impératif pour 

éviter les débordements sur la voie publique… ou chez le voisin !

• Tous les arbres ne se taillent pas au même moment : on s’occupe des résineux 

entre octobre et décembre, on attend mars avril pour les feuillus.

#109 DEC.22∫ FÉV.23
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  Nettoyage de la planète 
du World Clean Up “Day’potoir” !

635 personnes (dont 409 écoliers et lycéens du public et du privé), membres 

d’associations, familles, entreprises, collectivités locales, se sont engagés dans 

le ramassage de déchets à l’occasion de la journée mondiale du nettoyage de la 

planète (World clean up day).

“Le WCUD 2022 comptabilise 6 bennes, 47 pneus, 134 sacs de 100l, 1 100kg 

de déchets divers. Depuis le début de nos actions de nettoyage en 2007, le bilan 

global s’élève à 397 camions et bennes de déchets sauvages et 5 982 pneus” constate 

amèrement Jean-Pierre Saussac président de la Nesque Propre.  

Dès 8h30 à Pernes, devant un “café croissant” off ert par la mairie, les diff érents 

groupes emmenés par Aurélie Vernhes, adjointe déléguée au développement 

durable et à l'environnement, La Nesque Propre et les équipes du collectif 

déployés sur le Bassin versant de la Nesque... ont rejoint les diff érents secteurs 

et (re)fait le triste constat de véritables dépotoirs en ville et ses environs, dans 

les décharges sauvages en pleine nature, dans les champs, les vergers, les forêts.

Quelques exemples  sur Pernes
•  Les pieds dans l’eau de 9h à 12h, les ados de l’Espace Jeunesse ont nettoyé les 

abords de la médiathèque. Ce partenariat depuis de nombreuses années avec 

l’association la Nesque Propre, permet à la jeunesse Pernoise de s’investir 

dans une action civique d’envergure.

•  Aux parkings du complexe sportif, des écoles Marie Mauron et Jean Moulin, 

dans les fossés de la route de Carpentras et des chemins de la Gypière et du 

Puy, 25 sacs d'ordures ménagères et une quinzaine de sacs jaunes ont été 

remplis.

•  La Nesque Propre a identifi é 4 décharges sauvages sur les 2 rives de la 

Nesque, entre la ferme de St Philippe et la Gravière. Une zone nettoyée 

à plusieurs reprises depuis 2007, en vain. Plastique agricole usagé partout, 

pneus, tôles ondulées, sacs de déchets divers abandonnés dans une zone 

patrimoniale remarquable de la commune. Soit l’équivalent en volume de 

2 bennes de déchets.

•  Le secteur de l’aérodrome, chemin de St Gens, chemin des Brunettes a été 

passé au peigne fi n. 35 sacs de 100 litres de déchets jetés par les automobilistes 

ont été collectés sur une distance de 350 m, soit 1 sac de 100 litres tous les 

10 m, plus une décharge illégale à enlever.

Volume total = 1 benne !

De Pernes à Sault, la liste non exhaustive de meubles, maçonnerie, ferraille, 

seaux de peinture, déchets divers brûlés sur place, etc., montre l’étendue de la 

délinquance d’individus sans scrupules. Dans un monde où  les ressources se 

raréfi ent et où le gaspillage n’est plus tolérable, la revalorisation de tonnes de 

matières recyclables devrait aller de soi.

  Recyclage : tous les emballages y ont droit !
Depuis le 1er novembre, dans le cadre de l’extension des consignes de 
tri, tous les emballages plastiques sont maintenant récupérés pour être 
recyclés et valorisés.
Les sacs jaunes vont disparaitre progressivement et de nouveaux points 
de tri -conteneurs, bacs collectifs et bacs individuels jaunes- seront 
bientôt déployés au plus proche de chez vous. Plus pratiques, ils sont 
accessibles tous les jours, à toute heure et vous permettent de trier 
à l’occasion de vos déplacements habituels. Ils reçoivent désormais 
sans exception : métal, papier, carton léger, briques alimentaires et, 
nouveauté, tous ceux en plastique.
Début novembre, les usagers ont reçu dans leur boîte aux lettres une 
enveloppe avec un courrier du Président des Sorgues du Comtat, un 
bon de retrait pour récupérer un sac de précollecte (pour les habitants 
en zone conteneur ou bac collectif ), un mémo tri et un magnet.
Suite aux événements de ces dernières semaines, la livraison des sacs 
de précollecte a malheureusement pris beaucoup de retard, les usagers 
n'ont pu récupérer leur sac avec le bon de retrait auprès de leur Centre 
Technique Communautaire qu’à partir de fi n novembre.
A noter : Tant que les nouveaux moyens de précollecte (bacs 
individuels ou collectifs) ne sont pas déployés dans votre secteur, 
vous devez continuer à sortir vos sacs jaunes habituels. Un passage 
des ambassadrices du tri sera assuré dans tous les quartiers lors de la 
livraison des bacs individuels  et collectifs (en cas d'absence, une lettre 
explicative sera déposée dans votre boîte aux lettres).

Plus d’infos : 04 65 83 00 37 - www.sorgues-du-comtat.com
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LISTE PERNES ENSEMBLE
Pernes trace son chemin 
vers un avenir durable

Apprendre à travailler ensemble, faire preuve d’ouverture, de patience, 
de loyauté telle est notre aspiration depuis le début de la mandature. 
Force est de constater que le temps ne change pas vraiment les gens, il 
les révèle. "Chassez le naturel, il revient au galop", atteste du bon sens 
de nos proverbes.
Et non, on ne change pas ! Alors à Pernes Ensemble on se permet de 
revenir sur des précisions, devenues nécessaires, suite à des propos que 
l'on pourrait qualifi er de “limite”, relatifs à la vente d’une maison d'une 
surface habitable au sol de 26m2 environ.

1. La philosophie de la ville : accueillir des artisans d’art pour créer une 
synergie avec les ateliers d’art. Pour cela nous devons créer un circuit 
continu d’ateliers. Celui en question étant déconnecté de ce circuit, il a 
été cédé pour acheter un autre local situé sur le parcours des ateliers.

2. Les montants : vendu 155 000€ (évaluation des domaines), après 
avoir apporté 73 042€ de loyer, ce local avait, de plus, bénéfi cié d’une 
subvention régionale de 15 000€ à l’achat, ce qui porte un total de 
recettes à 243 042€.  

En contrepartie, le coût d’achat s’élève à 55 293€ et le coût de rénovation 
à 125 473€, soit un total de dépenses de 180 766€.

L’opération depuis son origine a été bénéfi ciaire aux fi nances municipales 
de 62 276€.

3. Sauvegarde de notre tissu économique : l’opération a aussi permis à 
une entreprise pernoise de rester à Pernes et de ne pas partir dans une 
autre commune.
4. Commerce de proximité : certains quartiers connaissent des diffi cultés 
pour maintenir le commerce, mais les temps changent….

Disons-le franchement, nous nous préparons à affronter une année 
2023 austère. Infl ation, crise de l’approvisionnement, envolée des prix 
de l’énergie, hausse des taux d’intérêt… Après deux années de Covid, la 
situation déconcertante, voire inquiétante requiert toute notre énergie.
Dans un contexte déjà tendu des fi nances locales, la hausse rapide et 
honteuse des prix de l’énergie fait peser une contrainte fi nancière forte 
sur nos dépenses de fonctionnement. En témoigne la hausse de 350% 
d’augmentation sur l’électricité !!! il nous faudra trouver 850 000€ si 
nous voulons éclairer nos bâtiments communaux et les chauffer (voir 
dossier p.4).
Chacun doit prendre sa part, individuellement et collectivement. 
Aussi, nous avons engagé un plan de sobriété énergétique volontariste 
pour la mairie afi n de limiter ces hausses indécentes, en adhérant à 
l’axe privilégié d’investissement du gouvernement dans le cadre de 
France Relance. Pour autant, la rénovation énergétique de notre école 
Jean Moulin n’a pas été retenue. À cela s’ajoute une augmentation 
sans précédent des fournitures. Si cette situation économique devait 
persister, elle risquerait d’engendrer un renoncement aux différents 
projets d’investissement liés à la transition énergétique et de mener à 
une hausse des impôts locaux affectant le pouvoir d’achat des ménages, 
ce que nous avons toujours modéré. Faudra-t-il alors que la commune 
prenne des mesures aux conséquences désastreuses, telles que la 
fermeture d’équipements publics ?
Mais, gardons confi ance en l’avenir et en nos partenaires institutionnels. 
Agissons pour tracer le chemin d’un développement durable, appuyé 
sur la transition écologique.

Nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous,
 de belles fêtes de Noël, une très belle fi n d’année, 

ainsi qu’une bonne et heureuse année 2023.

LISTE PERNES ECO CITOYENNE
Quand l’arbre cache la forêt…

L’arbre n’a jamais été autant plébiscité par les citoyens, amoureux de 
la nature, mais aussi par les faiseurs de ville, en cette période où le dé-
règlement climatique vient bouleverser notre quotidien, avec des cani-
cules et des épisodes orageux à répétition.
L’arbre fournit de l’ombrage et rafraîchit l’atmosphère. Il assainit l’air et 
climatise la ville en transpirant. Il favorise l’évacuation des eaux de pluie. 
Il doit être protégé et se développer sans contraintes. Désormais, il n’est 
pas une ville qui n’a pas son plan de végétalisation. La majorité munici-
pale va faire des propositions… et pourtant !
Plusieurs projets immobiliers récents autorisés, ou sur le point de l’être, 
montrent une dure réalité. Ici, c’est un espace de biodiversité exception-
nel, au cœur d’un lotissement du nord-ouest de la ville, qui va disparaître 
au profi t de plusieurs villas avec piscines. Là, à quelques mètres de la 
Médiathèque, deux arbres rares en pleine forme, presque bicentenaires, 
vont laisser place à cinq logements. Tout cela dans le respect des règles 
d’urbanisme en vigueur.
Il faut donc changer les règles et les pratiques. La plantation d’un arbre, 
le 25 novembre, à l’ancienne gare pour fêter le 20ème anniversaire des 
Sorgues du Comtat, pourrait prêter à sourire si le sujet n’était aussi grave.
Le groupe Pernes Eco Citoyenne a proposé un ensemble d’actions 
concrètes lors du Conseil municipal privé qui s’est tenu le 17 novembre 
sur les mesures locales de prévention et d’adaptation à prendre face aux 
crises énergétique et climatique.

Une priorité : la révision du Plan Local d’Urbanisme
Le document réglementaire de référence du développement commu-
nal, lancé en 2009, est entré en vigueur fi n 2016, avec des objectifs de 
croissance déconnectés des réalités. Plus de 50 ha à urbaniser, en partie 
sur des terres agricoles, pour accueillir 1 300 habitants de plus. D’impor-
tants programmes immobiliers sur les sites du chemin de la Fabrique 
et de l’Argilouse. Une zone d’activité au bout de la petite route de Car-
pentras. Autant de projets contraires à un développement qualitatif de 
Pernes. La nouvelle municipalité est d’accord avec nous pour stopper ces 
projets, mais il faut s’en donner les moyens en les faisant disparaître du 
PLU. Les constructions nouvelles des dernières années n’ont pas fait ac-
croître la population : 10 410 habitants en 2006, 10 457 aujourd’hui. Dans 
le même temps les logements vacants (287 recensés) et les résidences 
secondaires (305) ont augmenté de 50 % ! 

Le vélo en toute sécurité
Après la section Pernes-Velleron, le Département achève, sur la Via 
Venessia, l’aménagement de la partie vers Carpentras. Une bonne nou-
velle pour les amateurs de vélos, trottinettes, rollers, skates, ou simples 
promeneurs. Ils disposent désormais d’une longue piste sécurisée hors 
de la ville, même s’ils continueront à galérer pour y accéder. Car notre 
commune est dépourvue de tous dispositifs de protection des cyclistes 
à l’intérieur de la zone urbaine. La nouvelle « zone 20 » dans le centre 
historique est sensée les mettre en sécurité et les trottoirs des avenues 
extérieures, protégeant des voitures, sont régulièrement utilisés, cau-
sant des confl its. La demande de l’opposition, mille fois répétée, de faire 
de la création de cheminements cyclables sécurisés une priorité, par-
viendra-t-elle un jour à être entendue ?
Nous restons optimistes et souhaitons à toutes et tous d’excellentes 
fêtes de fi n d’année.

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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  Inscriptions scolaires 2023/2024
Qui est concerné ?
• Les enfants qui auront 3 ans au plus tard le 31 décembre 2022

• Les enfants de la maternelle qui passent en primaire

• Les nouveaux habitants

Le dossier d'inscription scolaire est à retirer auprès du service Éduca-

tion-Enfance, rue cavalerie à Pernes et à la mairie des Valayans pour les per-

sonnes domiciliées au hameau. Les documents nécessaires à la constitution 

du dossier (fi che individuelle d'inscription scolaire et dossier Famille) sont 

téléchargeables sur le site de la ville ainsi que la liste des pièces à fournir.

Dépôt des dossiers du 30 janvier au 3 mars 2023
Le dossier COMPLET (tout dossier incomplet sera refusé) d'inscription 

scolaire doit être déposé dans l'urne prévue à cet eff et à l'intérieur des lo-

caux du Service Education Enfance, rue Cavalerie (à Pernes) de 8h30 à 

12h et de 14h à 17h ou à la mairie des Valayans de 8h à 12h uniquement.

Renseignements et inscriptions : 04 90 66 24 26 - periscolaire@perneslesfontaines.fr

  Signalisation “Sécurité école” renforcée à 
St Joseph

Fin octobre, deux nouveaux pan-

neaux lumineux sont venus renfor-

cer la signalisation routière, avenue 

Jean Jaurès, afi n de sécuriser la tra-

versée d’accès à l’école Saint Joseph. 

Ils fonctionnent le lundi-mardi-jeu-

di-vendredi de 6h à 19h. Cette nou-

velle étape dans la sécurité routière 

entre dans le programme des études 

et réaménagements de la signalisa-

tion de la commune. Deux panneaux 

lumineux installés sur le Cours Frizet 

sont en cours de reconfi guration de 

fonction et de position.

  Vacances de Toussaint à l’Espace Jeunesse, 
le bon plan !

Fidèles au principe du club, 

18 ados qui veulent se fi nancer 

des activités ont participé au 

"Gagne tes points" à la colonie 

d’Aurel.

Les jeunes ont enchaîné avec 

un temps “bouge ton corps” 

avec les Blouses Blanches. Un 

coach sportif leur a propo-

sé des exercices à la portée de 

tous ! Le tournoi de ping pong 

a rassemblé près de 20 partici-

pants et vu une nouvelle victoire d’Elodie. Les jeunes ont aussi découvert 

le badminton, basket, volley et tennis ballon au complexe sportif. Sport 

encore mais aff rontement virtuel avec le jeu vidéo FIFA. 27 jeunes ont 

profi té d’Halloween au Parc Spirou, quand leurs camarades préféraient la 

sortie au laser game où les animateurs ont démontré leur adresse. L'espace 

d'une virée, la connaissance de l’environnement et de la culture a ouvert 

les esprits sur les beautés de la Camargue. À la Médiathèque, les ados ont 

exprimé leur créativité par un stage dessin, l’élaboration d’un fanzine et des 

constructions en LEGO pour experts.

Notez-le : le service jeunesse sera fermé pendant les vacances de Noël. 

L’équipe d’animation travaille actuellement sur le programme des vacances 

de février.
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LES VALAYANS

  Nicole Gomez, la biblio, c’était sa vie
Décédée le 1er novembre quelques 

jours après son 73è anniversaire, Ni-

cole Gorlier épouse Gomez a consa-

cré 42 ans d’engagement personnel à 

sa chère bibliothèque. Scolarisée aux 

Valayans et déjà passionnée de lecture, 

elle s’occupait de la bibliothèque de 

l’école. Devenue maman de 3 enfants, 

assistante maternelle, puis directrice 

d’un gîte d’enfants, Nicole prit la pré-

sidence de l’Amicale valayannaise de 

lecture en 2011. Toujours souriante, 

généreuse, bienveillante avec les en-

fants, Nicole Gomez fut l’instigatrice de l'espace jeux dès l’installation des 

nouveaux locaux de la bibliothèque. Elle connaissait tout le monde et avait 

pour chacun une anecdote d’hier ou d’aujourd’hui. Avec sa disparition, 

les Valayannais perdent une mémoire culturelle, un pilier comme le rap-

pellent ses amies de l’Amicale. Elle manquera aussi aux lecteurs, entière-

ment confi ants dans ses choix.

  Vol de jour, dans l’air Valayannais
Le Club de Modélisme Pernes-les Valayans est affi  lié à la Fédération Fran-

çaise d’Aéromodélisme et à la Direction Départementale de la Jeunesse et 

des Sports. Basé au hameau  des Valayans, le club dispose d’un terrain ou-

vert tous les jours sur lequel se pratique l’avion, le planeur, le moto planeur 

et l’hélicoptère radiocommandé. Le club d'aéromodélisme labellisé “École 

française aéromodélisme” pourra prendre en charge l’apprentissage des 

nouveaux. N’hésitez pas à leur rendre visite pour un vol d’initiation en 

double commande.
Ch. des Glaieuls, aux Valayans - 06 52 94 30 91 - president@amc-pernes-les valayans.com

  Le comité des fêtes réveillonne et joue
Les fêtes de fi n d’année arrivent à grands pas...  Pour le 31, venez faire la 
fête au hameau des Valayans ! Entre rires, chansons et danses, n’hésitez 

pas à réserver rapidement car les places sont limitées.

Tarifs  : Adultes 70€, enfants - de 12 ans 35€. Réservation obligatoire 

avant le 19 décembre au 06 88 49 78 65 ou 06 25 35 75 95.

À noter : Le loto, samedi 5 février, 15h30 à la salle des Fêtes des Valayans.

  Belles comme au premier jour
Après le vitrail de St Uguzon off ert par la 

guilde des fromagers, conçu et réalisé par 

Frédéric Schendel, maître verrier à Mon-

teux, l'avancement du chantier de restaura-

tion des statues se poursuit.  Le partenariat 

avec la Fondation Crédit Agricole a permis 

de restaurer entièrement et de réinstaller 

dans l’église les statues de Ste Th érése de 

Lisieux, Ste Jeanne d'Arc et St Antoine de 

Padoue. 2 autres nécessitent un travail plus 

important. L’une d’elles, Ste Philomène, a 

été confi ée à l'atelier de Mme Perrenoud de Carpentras. “Notre Association est 
à la recherche de mécènes pour nous aider à fi nancer les 3 dernières statues encore 

à restaurer. Je rappelle que les dons recueillis sont défi scalisables à 66%, un reçu 

sera envoyé” précise Sauveur Lanaia président des œuvres paroissiales.
Dons à l'Association Paroissiale des Valayans ou par C.B sur patrimoinelesvalayans.fr

  Tous en pulls de noël !!
C’est le dress code fortement conseillé pour la soi-

rée de fi n d’année de l’association sportive Valayan-

naise. Samedi 17 décembre dès 19h à la salle des 

fêtes de Valayans, le club donne rendez-vous aux 

tifosi pour un repas couscous, suivi d’une soirée 

dansante animée par DJ Dim Lauris.

Date à retenir : le loto de l’AS Valayannaise aura lieu samedi 18 février. 
Ouverture des portes à 15h, début du jeu à 16h. Nombreux lots et gros lot 

surprise au dernier carton plein !
Contact : Cindy, 06 28 74 20 85 – Julien, 06 89 63 82 26
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URBANISME
ET
TRAVAUX

  Travaux d'automne

Zone de rencontre, 
l’essentiel à retenir
L’aménagement du cœur de ville en Zone 

de rencontre a modifi é la signalisation ver-

ticale. “Dans cette zone, les piétons sont auto-

risés à circuler sur la chaussée sans y stationner 

et bénéfi cient de la priorité sur les véhicules. 

La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 

Toutes les chaussées sont à double sens pour les 

cyclistes, sauf dispositions diff érentes prises par 

l’autorité investie du pouvoir de police. (Ar-

ticle R 110-2 du code de la route)”. Ce code de circulation annule de fait 

les précédents panneaux de signalisation, à l’exception des sens interdits.

Tout beau tout neuf route d’Althen
Les riverains ont recommencé à circuler normalement après le gros chan-

tier qui a perturbé le trafi c pendant plusieurs mois. En cause l’enfouisse-

ment des réseaux, l’aménagement d’une piste cyclable, la création d’un 

giratoire et l’installation d’un nouvel éclairage public.

Encore un peu de patience
Les travaux d’assainissement se poursuivent avenue de la Gare. Le chantier 

comprend le remplacement des conduites d’eau potable et les buses d’ar-

rivée de tout le réseau d’assainissement de la ville. Les travaux s'arrêteront 

pendant la période des fêtes de mi-décembre au 3 janvier. Fin du chantier 

prévu en février.

Places de parking, blanc ou bleu uniquement !
La matérialisation peinte des emplacements de stationnements automo-

biles en zone urbaine a commencé. Le marquage au sol, en bleu ou blanc, 

optimise la sécurité des piétons et la fl uidité de circulation des véhicules.

! Se garer sur un trottoir est considéré comme un 

stationnement très gênant relevant des contraven-

tions de 4e classe, soit une amende forfaitaire de 

135€ pouvant être majorée à 575€.

 Les Sorgues du Comtat ont 20 ans
Depuis sa création en 2002, la Communauté d’agglomération Les Sorgues 

du Comtat affi  rme sa place parmi les communautés de projet.

Elle gère un territoire à taille humaine de 50 000 habitants répartis sur 

5 communes, jouit d’un réel dynamisme économique et bénéfi cie d’une 

accessibilité exceptionnelle. Ses compétences regroupent le développement 

économique, l’aménagement de l’espace et l’équilibre social de l’habitat, la 

politique de la ville et la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations. Elle se charge de la collecte et du traitement des déchets, de la 

gestion des eaux (potable, fl uviale, usées…). Les élus ont célébré ce 20è an-

niversaire par la plantation symbolique d’un chêne blanc à l’ancienne gare.
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Lors de la déclaration préalable de travaux au service 

de l’Urbanisme, l’intérêt patrimonial de Pernes-les-Fon-

taines, labellisée “Plus beaux détours de France”, “Ville 

et métiers d’art”, “Sites et cités remarquables”, “Com-

mune touristique” soumet le demandeur à l’accord 

d’un architecte conseil, détaché du service.

L’architecte conseil examine au cas par cas la faisabilité 

du chantier de valorisation extérieure, selon des critères 

d’homogénéité avec les constructions avoisinantes ou 

du quartier, dans un souci de cohérence globale. Lors 

de sa visite, il émettra un avis favorable ou orientera sur 

la modifi cation d’une toiture, le percement ou l’agran-

dissement d’une ouverture d’une habitation privée, 

d’un local commercial, etc. Il prescrira l’utilisation de 

certains matériaux, identifi era la teinte d’un enduit, la 

couleur de menuiseries ou de volets. À noter, l’interdic-

tion de volets roulants sur le périmètre urbain défi ni, 

ainsi que l’obligation d’occultation des climatisations 

extérieures par des caches en bois ou en métal.

Avant toute demande  de permis de construire, venez 

consulter l’architecte conseil de la ville. La présence 

d’un architecte conseil rend plus lisible l’action de la 

commune ; le service gratuit rendu à l’usager est plus 

rapide et plus direct. Il assure une continuité dans la 

gestion des avis et améliore la qualité architecturale.

Au même titre que les monuments historiques, les 

constructions au “caractère local” sont représentatives 

de l’esprit du lieu par leur aspect, leurs détails caracté-

ristiques. “Il ne s’agit pas de considérer la ville ou le village 

comme un monument historique, mais bien de le décrire 

comme un organisme vivant avec ses atouts, mais aussi ses 

faiblesses, pour défi nir ensuite la meilleure façon de le pro-

téger et de le mettre en valeur” (www.sites-cites).

Contact : 04 90 61 45 16 - urbanisme@perneslesfontaines.fr
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  Façades, Avant - Après

“Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables 

les villes, villages ou quartiers dont la conservation, 

la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 

présente, au point de vue historique, architectural, 

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.”

(www.legifrance.gouv.fr). 

Place Reboul

Avenue Paul de Vivie

Avenue Jean Jaurès

Ne détruisez pas ici ce que l'on voit nulle part 
pour construire ce que l'on voit partout



cULTURE
ET PATRIMOINE

  La Remise du Rosaire à réintégré la collégiale
Déposé en mai pour restauration, le tableau appelé “La Remise du Rosaire 

à St Dominique” est méconnaissable. Confi é à l’Atelier Séverine Padiolleau 

de l’Isle-sur-Sorgue, l’état de conservation de l’œuvre -jaunissement du ver-

nis, encrassement, fi ssures, perforations, attaques xylophages du châssis, 

traces de dégât des eaux, etc.- nécessitait un minutieux travail de restaura-

tion afi n de lui redonner toute sa lisibilité chromatique.

En parallèle, le sculpteur-doreur Pernois Landry Clément a eff ectué la res-

tauration du cadre. Travaux subventionnés par la Drac à hauteur de 10 % 

et le département à 60 %.
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Micro-folie, LE nouveau partenaire culturel
Initiée et préparée depuis 2 ans par le service culturel et son adjoint Guillaume 

Pascal, portée par la municipalité dans l’objectif d’apporter l'accessibilité et 

l'ouverture à la culture au plus grand nombre, la Micro-Folie Pernes-les-Fon-

taines et les Pays du Ventoux a accueilli ses premiers publics. Profi tant de 

l’inauguration le 8 octobre dernier, le maire Didier Carle a insisté sur la vo-

cation du projet et rappelé : “Le réseau Micro-Folie, musée numérique et réa-

lité virtuelle, est un espace vivant et familial ; une fenêtre sur le monde rendue 

possible grâce aux technologies de pointe ; un terrain de créativité et d’échange 

valorisant les ressources culturelles locales pour animer les territoires et réduire les 

inégalités sociales”. Sébastien d’Anjou responsable du développement tou-

ristique du Parc de la Villette (en coordination avec le Ministère de la 

Culture), les sénateurs Jean-Baptiste Blanc, Lucien Stanzionne, Jacqueline 

Bouyac représentant le président Renaud Muselier pour la Région parte-

naire et cofi nanceur du dispositif, Myriam Silem et Max Raspail conseillers 

départementaux, Laurent Comtat 1er adjoint, Guillaume Pascal adjoint à 

la culture, ont été les premiers à tester le nouvel outil interactif.

Depuis sa mise en service, un public séduit par l’initiative se montre atten-

tif aux programmations à thèmes proposées par Camille Michel, média-

trice Micro-Folie. Les animations sont annoncées sur le site de la ville et la 

page facebook (@microfolieperneslesfontaines)

Le coût de l’installation Micro-Folie Pernes-les-Fontaines et les Pays du Ventoux s'élève à   
57 000€ HT, fi nancé à 80 % par le fonds Européen Leader et soutenu par la Région et le 
Département. 

Landry Clément, Séverine Padiolleau, Didier Carle et le Père Jean-Marie

En présence de F. Rouet, L. Stanzione, G. Pascal, M. Salem, D. Carle, J. Bouyac, L. Comtat, 
J. Ziati, J.B. Blanc, S. D'Anjou, C. Vallée, C. Michel    



  Une classe de Jean Moulin au Musée du Vélo
Depuis sa création en 2006, le Musée Comtadin du Cycle n’avait jamais eu la visite des scolaires de Pernes. 

C’est désormais chose faite. La classe de CE2/CM1 de l’école Jean Moulin sous la conduite de son professeur 

des écoles Th ierry Sauvagnac est venue découvrir les col-

lections qui garnissent les salles de l’Hôtel de Cheylus.

Les responsables de l’association du musée ont présen-

té et expliqué le fonctionnement et les particularités des 

diverses machines aux jeunes visiteurs très intéressés qui 

n’ont pas manqué de poser de nombreuses questions. 

Une initiative pédagogique très enrichissante pour nos 

jeunes pousses qui sera très certainement renouvelée.

  Didier Carle aux 
aff aires culturelles

Le préfet de région C. Mirmand 

vient de nommer D. Carle membre 

de la commission patrimoine au sein 

de la Direction régionale des aff aires 

culturelles. Cette instance se réunit 

3 à 4 fois par an pour examiner la 

protection du patrimoine mobilier, 

d’objets d’art, etc. Elle couvre 6 

départements de la Région Sud.

  Billet d’humeur provençal par lou papé La Provence en V.O. !
Moun pantai de Nouvè
Deviéu agué sièis o set an quouro à la televisioun – n’avian pas à l’oustau e devian ana vers la vesino 

qu’avié un posto en negre e blanc –, veguère li tres messo basso di letro de moun moulin d’Anfos Dau-

det. Aquéli messo se debanavon à la cimo dóu Ventour, dins la capello de Santo-Crous dins la niue de 

Nouvè. Pièi, quauque tems après, entendeguère, dins lou posto de radio, un cantaire prouvençau canta 

uno cansoun mounte disié “Jésus est né en Provence”.  Erian dins li fèsto calendalo, qu’avien coumença 

pèr la Santo-Barbo emé lou blad dins li sietoun, Nouvè aprouchavo, emé la fresquiero de l’ivèr e la nèu 

que curbissié lou vilage de soun mantèu blanquinèu. Ère à moun oustau, un sèr avans d’ana se coucha, 

veniéu d’acaba de faire, emé mi parent, la crècho dins la pastiero dins la cousino, aviéu som, badaiave 

emé forço e fi nalamen me siéu endourmi dins lou radassié.

Uno fes que mis iue se soun barra, me siéu trouva la vèio de Nouvè emé mis gros soulié, moun mantèu 

de velout, moun bounet de lano que ma maire m’avié tricouta, mi gant de fourraduro, e marchave dins 

li camin que me menavon au Ventour. Ère en trin de pantaia e vouliéu ana à la capello de Santo-Crous 

pèr belèu rescountra Don Balaguère, lou curat di tres messo basso e soun serviciau Garrigou.

Dins li vilage que traversave, vesiéu li gènt que preparavon lou gros soupa, lou cacho-fi ò, e à travès li 

vitro di fenèstro poudiéu vèire la crècho, la taulo messo emé li tres touaio blanco, li tres candèlo et li 

tres sietoun de blad. Dins la chaminèio, lou fi ò de bos caufavo l’oustau e esperavo lou cacho-fi ò. Tout 

aco èro poulit e caud, mai deviéu persegui moun viage jusqu’à la 

cimo de la mountagno mounte la capello m’esperavo.

Lou tèms ero clar, lis estello iluminavon la niue, la luno me fasié 

riseto e me moustravo la draio que me fallié aganta. Lis aubre me 

fasien la reverènci quouro passave davans éli, li branco se rejougna-

vo pèr faire uno téulisso sus moun camin.

Lou Ventour ero aut, me fallié escala, mai acò sènso peno, pièi arri-

bave dins li caiau, la capello ero pas liuen, la vaqui davans iéu emé 

sa grando crous de betum.

Vese pas Dom Balaguère, mai vese d’aucèu que voulastrejon dins la 

capello coume lis ange. La musico di tambourinaire se fai entèndre 

de liuen, jougon li Nouvè de Saboly, mais li vese pas, devon èstre 

dins li nivo.

Dins la capello, i’a la crècho emé li santoun, mai i’a degun. Tout 

d’un cop, la musico se fai encaro mai forto, li tambourinaire de la 

crècho se meton à jouga, li santoun à marcha, à canta, à boulega. Van tóuti dins la memo direicioun e 

à quàuqui pas, dins uno pichoto croto de la capello i’a lou biòu e l’ase que rescaufon un poulit nistoun 

que venié de naisse au mitan de soun paire Jóusè e de sa maire Marìo.

Lou nistoun es luminous, fai riseto en tóuti li santoun que son vengu s’ageinouia davans éu emé si bras 

carga de presènt !

Vaqui es miejo niue, en bas, dins la baisso, mounto de tóuti li glèiso lou cantico “Miejo niue crestian”.

Escoute encaro quàuqui cant de Nouvè, quauque bèu moussèu de galoubet e tambourin pièi fau s’en-

tourna à l’oustau, à Perno. En davalant sus li draio, pode pas me teni de rintra dins un oustau dóu 

proumié vilage, mounte sus la taulo li trege dessèr esperavon. Emé lou grand, qu’èro pas ana à la messo 

de miejo-niue, aven brigouleja quàuqui sucrarié, de nougat negre e blanc, un moussèu de poumpo à 

l’òli e quàuquis amelo, nose, rasin, fi go seco. Tout acò nous adus la calour au cors, e lou courage de 

reprene lou camin de l’oustau.

Es de mai en mai penous de marcha, siéu las, mai l’oustau de Perno es aqui, durbe la grosso porto e 

en aquest moumen sènte la douço man de ma maire m’espóussa un pau emé delicatesso, tendresso e 

calignun e ausisse uno douço voues que me dis “Se fau reviha, pichot, fau ana au lié” ; adounc duerbe 

lis iue, e siéu davans ma crècho, li santoun soun aqui mai boulegon pas e en telo de founs vese lou 

Ventour e sa capello de Santo-Crous.

Mon rêve de Noël
Je devais avoir 5 ou 6 ans quand à la télévision – nous n’en avions pas à la maison et nous devions 

aller chez la voisine qui avait un poste en noir et blanc –, je vis les 3 messes basses des Lettres de mon 

moulin d’Alphonse Daudet. Les messes se déroulaient au sommet du Ventoux dans la chapelle de Ste 

Croix dans la nuit de Noël. Puis, quelques temps après, j’entendis dans le poste de radio, un chanteur 

provençal chanter une chanson où il disait “ Jésus est né en Provence”. Nous étions dans les fêtes calen-

dales qui avaient commencé à la Ste Barbe avec le blé dans les petites assiettes ; Noël approchait avec 

la fraîcheur de l’hiver et la neige qui couvrait le village de son manteau blanc. J’étais à la maison, un 

soir avant d’aller se coucher, je venais de fi nir, avec mes parents, la crèche sur le pétrin dans la cuisine, 

j’avais sommeil, je baillais avec force et fi nalement je me suis endormi sur le canapé.

Une fois mes yeux fermés, je me suis trouvé la veille de Noël avec mes gros souliers, mon manteau de 

velours, mon bonnet de laine que ma mère m’avait tricoté, mes gants de fourrure et je marchais sur 

les chemins qui me menaient au Ventoux. J’étais en train de rêver et je voulais aller à la chapelle Ste 

Croix pour peut-être rencontrer Dom Balaguère, le curé des 3 messes basses et son serviteur Garrigou.

Dans les villages que je traversais, je voyais les gens préparer le gros souper, le cacho-fi ò et à travers la 

vitre des fenêtres, je pouvais voir la crèche, la table mise avec les 3 nappes blanches, les 3 chandelles et 

les 3 coupelles de blé. Dans la cheminée, le feu de bois chauffait la maison en attendant le cacho-fi ò.

Tout cela était joli et chaud, mais je devais poursuivre mon voyage 

jusqu’au sommet de la montagne où la chapelle m’attendait.

Le temps était clair, les étoiles illuminaient la nuit, la lune me fai-

sait risette et me montrait le sentier qu’il me fallait prendre. Les 

arbres me faisaient la révérence quand je passais devant eux, les 

branches se rejoignaient pour faire une toiture sur mon chemin.

Le Ventoux était haut, il me fallait monter, mais cela sans peine. 

Maintenant j’arrivais dans les cailloux, la chapelle n’était pas loin, 

la voilà devant moi avec sa grande croix de béton.

Je ne vois pas Dom Balaguère, mais je vois des oiseaux qui volètent 

dans la chapelle comme des anges. La musique des tambourinaires 

se fait entendre de loin ; ils jouent des Noëls de Saboly, mais je ne 

les voit pas, ils doivent être dans les nuages.

Dans la chapelle, il y a la crèche avec les santons mais il n’y a per-

sonne. Tout à coup, la musique se fait encore plus forte, les tam-

bourinaires de la crèche se mettent à jouer, les santons à marcher, à chanter, à bouger. Ils vont tous 

dans la même direction et à quelques pas dans une petite grotte de la chapelle, il y a le bœuf et l’âne 

qui réchauffent un joli petit qui venait de naître au milieu de son père Joseph, de sa mère Marie.

L’enfant est lumineux, il fait risette à tous les santons qui sont venus s’agenouiller devant lui avec leurs 

bras chargés de cadeaux.

Voilà, c’est minuit. En bas dans la plaine monte de toutes les églises, le cantique “Minuit chrétien”.

J’écoute encore quelques chants de Noël quelques beaux morceaux de galoubet et tambourin, puis il 

faut retourner à la maison à Pernes. En descendant sur les sentiers, je ne peux pas me retenir d’entrer 

dans une maison du premier village, où sur la table, les 13 desserts attendaient. Avec le grand-père qui 

n’était pas allé à la messe de minuit nous avons grignoté quelques sucreries, du nougat noir et blanc, 

un morceau de pompe à l’huile et quelques amandes, noix, raisin, fi gue sèche. Tout cela nous apporte 

la chaleur au corps et le courage de reprendre le chemin de la maison.

Il est de plus en plus pénible de marcher, je suis fatigué, mais la maison de Pernes est là. J’ouvre la 

grosse porte et à ce moment-là je sens la douce main de ma mère me secouer un peu avec délicatesse, 

tendresse et amour et j’entends une douce voix qui me dit « Il faut te réveiller petit, il faut aller au lit », 

donc j’ouvre les yeux et je suis devant ma crèche, les santons sont là mais ils ne bougent pas et en toile 

de fond, je vois le Ventoux et la chapelle Ste Croix.
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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.

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 fi nes et 

précieuses, une réplique de crâne de dinausaure...
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Le monde des santonniers et créchistes
14è du nom, le rendez-vous des santonniers et créchistes organisé par Pernosan-

toun en octobre n’a pas failli à sa réputation de premier pas vers Noël. Les accros 

aux petits personnages d’argile sont venus de très loin s’off rir des nouveautés 

qui renouvelleront la crèche familiale. La présentation de Marius Lancelin sur 

la thématique agricole et artisanale a d’ailleurs nourri pas mal d’imaginaires. Les 

Augustins ont affi  ché complet avec une vingtaine de stands dont 4 nouveaux 

exposants, tous de grande qualité.

Un dinosaure aux Augustins
Le moulage d’un crâne de dinosaure présenté au milieu des minéraux, fossiles, 

météorites, pierres semi précieuses taillées ou brutes a fait sensation auprès des 

visiteurs du 13è salon des Minéraux et Fossiles au mois d’octobre. Cette plon-

gée dans les mondes perdus, les merveilles minérales parvenues jusqu’à nous, 

interrogent et fascinent toujours autant le public, qu’il soit amateur éclairé ou 

néophyte curieux.

Le cocktail gagnant des Journées Gourmandes
La gourmandise. Les produits à déguster, à boire, à cuisiner ou à conserver ont 

été très appréciés des nombreux visiteurs. La jeunesse. Les élèves du lycée agri-

cole L. Giraud ont assuré l’accueil, la communication, l’animation. “Participer 

à cet événement est une réelle opportunité qui nous met au cœur de notre formation. 

Chacun s’investit dans des rôles diff érents, placement, animation, relation avec les 

exposants et profi te de l’émulation pour élargir son réseau” . La culture. Les œuvres 

d’Alain Bernegger, sculpteur et photographe du Beaucet accueillaient les visi-

teurs et nourrissaient leur curiosité dans l’exposition “Des jardins ouvriers aux 

jardins partagés”, proposée en collaboration avec les médiathèques de Dragui-

gnan et de Pernes. Les Jardins du Colibri de Morières ont aidé à fabriquer des 

bombes à graines et mis en germe les Rencontres Gourmandes de 2023.

L’ancien croise l’occasion au salon du Livre
Tourner les pages d’un livre ancien c’est commencer l’aventure. Une aventure 

qui réveille un espace temps oublié, fait remonter des souvenirs ou tomber sur 

l’ouvrage depuis longtemps recherché... Fin novembre, une vingtaine de profes-

sionnels bouquinistes, libraires et de nombreux visiteurs “chroniques” se sont 

retrouvés aux Augustins pour le 19è salon du Livre Ancien et d’Occasion, orga-

nisé par l’association Livres Ensemble.

Rencontres des Métiers d’Art et de la musique
Chaque dernier week-end d’octobre, Pernes confi rme son statut de Ville et Mé-

tiers d’Art avec ses Rencontres des Métiers d’Art. 55 stands, 45 métiers, une 

surface d’exposition encore agrandie ont accueilli plus de 4000 amateurs sur 

les 3 jours. Les conférences suivies par un public attentif, les vidéos du musée 

Vouland et pour la première fois l’art musicien, introduit par Lénie Carpentras 

accordeuse de pianos récemment installée à Pernes, ont animé le remarquable 

salon. Invité d’honneur, l’Atelier Bouvier a détaillé pour les visiteurs pernois la 

restauration de fresques du XVIIè siècle réalisée en 2021. L’entreprise presti-

gieuse a participé au salon international du Patrimoine du Louvre, au congrès 

annuel européen d’information et de rénovation de Cracovie.

Et comme à chaque édition, les démonstrations spectaculaires ont donné à voir 

les savoir-faire artisans.

Le maire Didier Carle, l’adjointe au commerce et à l’artisanat Aurélie Devèze et 

le président des Rencontres des Métiers d’art Corentin Tavernier ont guidé les 

élus départementaux et régionaux au cours de la visite inaugurale.
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cOMMERCES
ARTISANS

  Octobre Rose, les Pernois se liguent contre le 
cancer !

La lutte contre le cancer du sein et la prévention interpellent de 

plus en plus, et c’est une excellente chose car depuis presque 

30 ans, la médiatisation autour d’Octobre Rose sensibilise au 

dépistage un nombre croissant de personnes.

En partenariat avec l’association Ruban Rose, la municipalité 

de Pernes s’est pleinement investie dans un programme d’ani-

mations qui a visiblement intéressé tous les publics.

Des associations : les Atelier Kino, Artophage, le Club de bridge… 

ont proposé des animations créatives et ludiques. Des urnes ont été 

déposées chez les commerçants et les artisans participants. Des manifes-

tations sportives (marche nordique et yoga avec AGV, Do in avec Sur le 

fi l), les soirées festives du Rugby club au Bistrot de la Gare (voir p.33) ou 

de l'ACAP au Centre culturel des Augustins avec Divine mouvement, ont 

totalisé un montant de 7 002€, du jamais vu !

Fin novembre lors d’une courte cérémonie en mairie, le maire et les contri-

buteurs de cette campagne exceptionnelle ont remis le chèque à la Ligue 

contre le cancer. Les fonds permettront de fi nancer de nombreux ateliers 

de soins de supports et de bien-être pour les personnes atteintes ou ayant 

été atteintes d’un cancer.

N’attendez pas Octobre Rose 2023 
pour vous faire dépister, il y va de votre santé !

Le marqueteur d’art bien connu 

des Pernois a remporté début oc-

tobre le Grand Prix Stars & Mé-

tiers 2022 organisé par la Chambre 

des Métiers et de l'Artisanat, la 

Banque Populaire Méditerranée 

et la Société de caution mutuelle 

de l’artisanat (Socoma) dans la ca-

tégorie “Innovation au niveau des 

techniques”. Corentin Tavernier 

ne se contente pas de dépoussiérer 

la marqueterie traditionnelle en 

travaillant le bois, le fer, le béton, 

le plexiglas, l’écaille de tortue ; il 

innove.

Les moyens numériques d’au-

jourd’hui (imprimante 3D, dé-

coupe laser, etc.) lui permettent 

de créer des outils performants sur 

mesure qui améliorent ses tech-

niques de fabrication. “Je ne rem-
place pas un système par un autre, 

j'intègre de nouveaux procédés aux 

procédés existants. L'artisan est un 

vecteur d’innovation, il maîtrise 

l’ensemble des savoir-faire de son 

métier. Il peut ainsi en imaginer 

l’avenir”.

À voir au Musée d'Histoire de 

Marseille jusqu’au 30 décembre 

dans le cadre de l’exposition 

“L'Objet d'une rencontre”, le re-

liquaire que le marqueteur a créé 

avec le designer Julien Legoff , re-

présentant l’histoire de Marseille 

et renfermant une cartographie 

marquetée, rehaussée “d'étoiles” 

en verre de Murano.

  Octobr 
cance
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  Corentin Tavernier mixe talent et audace 

En présence de Mme Martinez, (représentant la présidente de la Ligue contre le cancer 
qui était souff rante) Didier Carle maire de Pernes, Aurélie Devèze, Valérie Peyrache, 

adjointes respectivement au commerce et à l'enfance 
et les associations qui ont participé à la collecte
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BISCUITERIE DE LAURENT

Quand Laurent est venu acheter 
son triporteur à Pernes-les-Fon-
taines en 2019 afi n de se lancer 
sur les marchés Varois, il ne savait 
pas que l’histoire de sa biscuiterie 
connaîtrait un nouveau chapitre 
dans ce même lieu 3 ans plus tard. 
En effet, après ces années passées 
à Carcès, Laurent et son épouse 
viennent d’ouvrir leur biscuiterie/
coffee shop à Pernes. Ils y pro-
posent des biscuits, dont leurs cé-
lèbres sablés au sirop d’érable et 
macarons à l'ancienne, ainsi que 
des pâtisseries et des chocolats à 
déguster sur place ou à emporter. 
Vous y trouverez aussi des crêpes 
et en été, une gamme de glaces 
avec un cornet croustillant 100% 
fabrication maison.
Une offre salée contente les pe-
tites faims à toute heure, et une 
formule brunch vous réunira dans 
ce lieu convivial dès janvier 2023.
Pour régaler les papilles !
54 Pont Notre Dame 

Du mercredi au samedi 9h-18h30 

et dimanche 10h-15h

AXE EXPERTISE COMTAT
VENAISSIN, ARNAUD GILLY

Originaire d’Althen-des-Paluds où
il a été salarié en cabinet d’ex-
pertise comptable durant 15 ans, 
Arnaud Gilly, diplômé d’exper-
tise-comptable en 2019 et com-
missaire aux comptes, a pris en 
juin dernier la succession de Mme 
Neyron installée à Pernes-les-Fon-
taines depuis plus de 30 ans. 
Le cabinet fait maintenant partie 
du réseau Axe Expertise, groupe ré-
gional dont le siège est à Avignon. 
Le cabinet, fort de ses 3 collabo-
rateurs souhaite rester un cabinet 
de proximité, avec une clientèle 
TPE et PME locale, artisans et pro-
fessions libérales, mais souhaite 
aussi se développer notamment 
auprès des professions agricoles. Il 
a notamment noué un partenariat 
avec le Club de Rugby Pernois dans 
le cadre d’Octobre Rose. L’appar-
tenance au réseau Axe permet de 
bénéfi cier de compétences sup-
plémentaires sans perdre le lien 
avec le territoire.
Du lundi au vendredi 

8h30-12h30 et 14h-17h

04 90 66 43 87

JOUVENTIA

La maison Jouventia vous propose 
des soins innovants, effi caces et 
personnalisés pour le rajeunisse-
ment du visage et le remodelage 
du corps.  

Après avoir travaillé plus de 2 ans 
sur ce projet, Alexandra et Aman-
dine se sont formées aux tech-
niques les plus performantes et se 
sont entourées de technologies de 
pointe pour sculpter, tonifi er, amin-
cir et raffermir votre corps grâce 
notamment à la radiofréquence, 
Emslim ou le lifting colombien. 
Après un diagnostic offert, un pro-
tocole de soins adapté à vos objec-
tifs vous sera proposé, sous forme 
de cure.

NATHALIE PÉNALBA 
NATUROPATHE RÉFLEXOLOGUE

“Thalie” pratique depuis 10 ans les 
techniques de naturopathie qui uti-
lise des moyens naturels pour une 
adopter bonne hygiène de vie, les 

Côté visage, le Jet oxygen, Hydro-
facial et les fi ls collagène vont 
permettre de nettoyer, revitaliser, 
combler les rides et cernes et trai-
ter votre peau en profondeur. Les 
soins peuvent être ponctuels ou 
sous forme de protocole person-
nalisé.
Le blanchiment dentaire est éga-
lement proposé pour un sourire 
éclatant.
07 49 82 50 12

www.Jouventia.fr

cOMMERCES ET aRTISANS

APÉRO ESCAPE GAME

L’idée est venue d’une situation per-
sonnelle un soir de fête (impossible 
de  se faire livrer tout le nécessaire 
pour un apéro à domicile) et d’une 
passion pour les Escape Game que 
Serge et Florence  pratiquent par-
tout en France.
La création de 2 jeux (en collabora-
tion avec une société spécialisée) et 
4 formules apéro plus tard, dont une 
spéciale "Kids", le concept est lancé 
et au bout de 3 semaines a déjà trou-
vé ses fans !
Le principe est simple, pour “libérer” 
votre apéro prisonnier de plusieurs 
contenants, vous devrez résoudre 
des énigmes et des casse-tête. Tout 
comme un escape game classique, 
des indices sont à votre disposition 
pour vous aider en cas de blocage 
et pour pouvoir profi ter de vos pro-
duits.
3 formules apéro vous sont propo-
sées : local, corse, et luxe, livrables 
gratuitement 30 kms autour de 
Pernes ; avec supplément au-delà.
www.aperogames84.fr

INVEO

Après plus de 15 ans dans les travaux 
publics, voirie réseaux divers, Sébas-
tien Crumière gérant de la société 
CTP Terrassement connaît toutes 
les étapes de construction et de 
fonctionnement de ces réseaux. Il 
s’est rendu compte d’une probléma-
tique à laquelle nous sommes tous 
confrontés un jour : les fuites. Après 
une formation aux techniques de 
détection et des investissements 
dans les matériels adaptés, il décide 
de créer la sarl Inveo.
Inveo est spécialisée et expérimen-
tée dans la détection des fuites ou 
infi ltrations, repérages de réseaux 
enterrés, utilisant des méthodes 
non-invasives (ultrasons, gaz tra-
ceur, fl uorescéine, caméra ther-
mique) pour l’inspection et la ré-
habilitation de canalisations SANS 
DESTRUCTION (chemisage).
Inveo intervient 7/7, dans un délai 
de 48 à 72h selon disponibilité, par-
tout en Vaucluse et en région Sud 
PACA, sur les réseaux extérieurs et 
intérieurs de logements individuels 
ou collectifs (particuliers et profes-
sionnels). Agréé par les assurances, 
tarifs conventionnés.
06 14 62 46 92

contact@inveo-solutions.com

inveo-solutions.com
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CLAIRE RÉSONANCE 
CLAIRE SIMONNEAU

Formée à la sonothérapie selon 
la technique Brigitte Choplain et 
Peter Hess®, Claire Simonneau, in-
fi rmière pendant plus de 20 ans, 
vous propose des séances de mas-
sage sonore vibratoire.
Claire utilise plusieurs bols so-
nores qui vibrent à des fréquences 
correspondant aux différentes 
parties du corps. Elle dépose un 
ou plusieurs bols chantants sur 
le corps avant de les faire réson-
ner à l’aide d’une mailloche. Les 
vibrations des bols posés sur votre 
corps entrent en résonance avec 
l’eau des cellules dont le corps est 
composé. Chaque cellule est ainsi 
massée doucement. Commence 
alors une relaxation profonde du 
corps et du mental.
Le massage sonore Peter Hess est 
reconnu pour avoir des effets po-
sitifs sur le sommeil, l’anxiété, la 
dépression et pour diminuer les 
blocages neuromusculaires et la 
douleur. La sonothérapie s’adresse 
à toute personne adulte.
Sur RDV du lundi au dimanche

06 43 60 51 20

EKOSHOP - CATEKO

Suite à de nombreuses rénovations 
avec du matériel écologique, mais 
aussi dans un souci de diversifi ca-
tion de son activité première qui 
est l’événementiel (Entreprise Ga-
laxie), l’opportunité de reprendre 
l’activité d’Ekoshop initialement 
basée à Sorgues et de la relocaliser 
sur Pernes s’est présentée à Chris-
tophe Silvestre en 2021.
L’activité, sous le nom de Cateko, 
aujourd’hui située en zone Prato, 
1 accueille particuliers et profes-
sionnels à la recherche de maté-
riels pour bâtir, rénover, améliorer 
et fi naliser une maison écologique.
L’offre couvre les matériaux de 
construction (chaux, douglas, ossa-
ture bois...), d’isolation (panneaux 
de paille riz de Camargue, chanvre 
breton...), de fi nition (peinture bio, 
enduits à la chaux, parquets mas-
sifs...) et tous les accessoires asso-
ciés.
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 

13h30-18h.

Zone Prato 1, 200 allée des Alpilles

www.Cateko.fr

techniques de réfl exologie plan-
taire et palmaire visant à rétablir 
l’équilibre du corps ; de massages 
adaptés aux besoins de chaque 
personne et selon chaque patho-
logie. Nathalie Pénalba intervient 
dans des structures médicales 
et en entreprise où elle propose 
des massages assis qui réduisent 
le stress, les tensions musculaires 
et chroniques. Elle s’intéresse de-
puis plus de 20 ans aux bienfaits 
de la lithothérapie, cette science 

des pierres naturelles aux vertus 
thérapeutiques positives. Nathalie 
fabrique sur mesure des bijoux en 
connexion avec le chemin de vie, 
l’astrologie...  dont les effets sont 
bénéfi ques pour le corps et le men-
tal. Retrouvez-la  sur le marché de 
Pernes le samedi matin et au cabi-
net ou à domicile pour les soins de 
réfl exologie et naturopathie.
06 22 43 46 42

naturothalie@outlook.fr

Facebook : Naturo’thalie
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MÉLISSA BRUNEL,
ORTHOPTISTE

Après des études à Montpellier 
sanctionnées par un diplôme en 
2018, Mélissa a exercé son métier 
d’orthoptiste en collaboration 
avec un cabinet des  Angles. Rési-
dant à Althen-des-Paluds, et sou-
haitant disposer de son propre ca-
binet, l’opportunité de lancer son 
activité sur Pernes-les-Fontaines 
s’est présentée.
L’orthoptisme permet de dépister, 
rééduquer, réadapter les troubles 
de la vision. Cette pratique 
s’adresse à tous, du nourrisson à 
la personne âgée, sur prescription 
médicale uniquement.
416 cours de la République

Du lundi au vendredi 8h30-19h.

RDV sur Doctolib ou 06 51 91 81 15

PSYCHOSOPHRO 84

Mme Valabrègue, membre de la 
fédération nationale psychanalyse, 
vous accueille à Pernes en com-
plément de son cabinet de Saint-
Pierre-de-Vassols où elle exerce 
depuis de nombreuses années, 
pour des séances de thérapie qui 
s’adressent à tous les publics.
La méthode proposée fait appel 
à différentes techniques toutes 
complémentaires avec un seul 
objectif associer le corps au psy-
chique. Chaque personne étant dif-
férente, il ne peut y avoir qu’un seul 
suivi thérapeutique, voilà pourquoi 
plusieurs outils tels que l’hypnose, 
la sophrologie ou la thérapie com-
portementale et cognitive vous se-
ront proposés. Le but ultime est de 
pouvoir apporter une boîte à outils 
adaptée qui vous permette d’amé-
liorer votre quotidien.
La prise de rendez-vous s’effectue par 

téléphone du lundi au samedi matin.

06 10 36 11 08

U E S
!
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VICTORIA INSTITUT
Soins phyto-aromatiques, maquillage bio, 
bons cadeaux, épilation hypoallergénique, 

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

Place du Portalet
0490344976

ALLIANZ
Assureur

178, Ave. Jean Jaurès
04 90 66 51 35

JC INFORMATIQUE 
ET SERVICES

Services Informatiques
126, Ave. de la Gare
06 45 17 77 33

MY BIOSHOP
Votre Espace Bio

603, Ave. Charles de Gaulle
du lundi au samedi

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h
0490309923

 ARTOPHAGE
Association culturelle

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

CONFORT MÉNAGER
Josiane Testud

Art de la table - Cadeaux - Déco

Droguerie spécialisée
Ave. du Bariot

0490665347

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
« En Harmonie »

Massages bien-être, drainages lymphatiques,
acupuncture traditionnelle chinoise

92, Ave. Perle du Comtat
06 19 03 19 75

A&C LE PRIMEUR 
DE LA GARE

Fruits et légumes
217, Ave. de la Gare
06 87 27 33 48

UKIYO SUSHI
Restaurant Japonais

158, Grande route de Carpentras

04 13 97 00 71

BLANCHISSERIE 
REPASSAGE DES FONTAINES

Pressing pour 
Particuliers et professionnels

840, Ave. Charles de Gaulle
06 58 09 86 59

BANQUE POPULAIRE
1, Chemin des Coudoulets

0490614394
Place du Portail Neuf

0490614260

SHIATSU
Énergétique traditionnelle
Catherine COHEN-ADRIA

244, Av. Jean Jaurès
0684763494

« AUTREMENT »... 

41, Ave. Jean Jaurès - Porte Villeneuve
0490613064

ROSE POUDRÉ
Vente de lingerie féminine

 et masculine
IDÉES CADEAUX
260, Av. Jean Jaurès

0983556710

Marque Française 
de Soins Bio

www.cocoonessence.com
06 07 66 48 49

LA CONCIERGERIE 
DE BEA 

Gestion locative et 
Intendance de résidences
186, Petite route de Carpentras

07 83 89 74 06

LE POTAGER 
DES HALLES

Fruits et légumes
374, cours de la République

0490615293

Librairie 
Des bulles et des lignes
Librairie - Cadeaux - Jeux

37, place du Portail Neuf
0490613060

LA MARGELLE
Hôtel de Charme 

et Restaurant
45 Place Aristide Briand, 

Pernes-les-Fontaines, France
06 52 65 16 81

LUBERON VENTOUX
Immobilier

Agence immobilière
124, Ave. du Bariot

0686267040 / 0490707070

LA GRAVIERE 
GUINGUETTE

Restaurant
2771, Rte de Mazan
06 72 97 99 80

La Mousse Gourmande
des bières d’exception

53/57, rue de la Porte Notre-Dame 
0680883987

Prêt-à-porter 

150, Ave. du Bariot
0490668138

Location de trottinettes 
électriques  

219, Chemin de l’Argilouso
06 69 41 63 16

KINOCREA  
Atelier, boutique de loisirs créatifs

Idées cadeaux pour les fêtes

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

C.C.T de Prato
AUTOVISION

Z.A de Prato
04 90 60 72 22

CHLEA CONSULTING
Externalisation administrative 

et Consulting orgasitionnel
623, Route de Monteux

07 54 25 75 32
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ACAP est là !

ACAP
EST LÀ
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CIVIQUES ET
CITOYENNES

PRATIQUES,

  Henri Crocy ouvre de nouveaux chantiers
Entré aux services techniques de la 

ville en 1994, Henri Crocy en est de-

venu le chef, l’année du changement 

de millénaire. Les chantiers, travaux et 

aménagements en tout genre, qu’avec 

son équipe il a mené à bien, l’ont 

conduit sur les routes de la retraite. 

Des routes justement, qu’Henri a bien 

l’intention de parcourir en vélo (sa 

passion) et du temps retrouvé, qu’il 

consacrera à sa famille.

Bonnes routes Henri !

  Taxe foncière, l’État révise ses bases fi scales
Les avis d’imposition relatifs aux taxes foncières sur les propriétés bâties 

et non bâties ont été adressés dernièrement. Ils affi  chent pour la plupart 

une nette augmentation de l’impôt à payer. Mais cette augmentation est 
étrangère à toute décision municipale. En eff et, la commune de Pernes 
n’a pas modifi é ses taux d’imposition.
Les hausses d’impôts proviennent de la conjugaison des facteurs suivants :

•  La révision des bases fi scales par les services de l’État. Les bases sont, 

à l’origine, une représentation de la valeur locative annuelle des biens. 

Leur réévaluation s’eff ectue mécaniquement au début de chaque année 

en fonction de l’infl ation enregistrée lors les 12 derniers mois. L’infl ation 

française sur cette période a été de 3,4 %, elle se répercute sur la feuille 

d’impôt 2022.  

•  Le taux de la taxe Gemapi destinée à la gestion des milieux aquatiques et 

la prévention des inondations. l’intercommunalité a révisé sensiblement 

le taux en 2022 pour l’exercice de cette compétence.

•  L’incidence de l’application forfaitaire de l’État de frais de gestion de la 

fi scalité directe locale. L’État prélève en bas de la feuille d’imposition un 

pourcentage supplémentaire en contrepartie de sa mission de calcul et de 

recouvrement de l’impôt. Il s’agit donc d’une taxation additionnelle, dont 

l’augmentation sera combinée et liée aux augmentations précédentes.

  Le recensement profi te à tous
De l’évolution démographique d’une commune dépendent les participa-

tions de l’État et des collectivités territoriales au budget de la ville. C’est 

pourquoi du 19 janvier au 23 février, l’INSEE organisera le prochain 

recensement sur des secteurs géographiques déterminés, représentant un 

échantillonnage de 8 % de la population.

Pour qui et pourquoi ?
Les données analysées servent à prévoir les équipements collectifs nécessaires : 

crèches, écoles, infrastructures sportives, voies de circulation… Du nombre 

d’habitants dépend le nombre d’élus au conseil municipal, le nombre de 

pharmacies, commerces, etc. Le recensement permet également aux entre-

prises de connaître les caractéristiques statistiques de leur marché, mais aussi 

la main-d’œuvre potentielle résidant dans la zone d’implantation.

Comment ça marche ?
À Pernes, 2 agents recenseurs munis d’une carte d’accréditation avec photo 

se présenteront au domicile des personnes tirées au sort par l’INSEE. Il 

ou elle leur proposera de remplir un questionnaire papier ou de se faire 

recenser par internet à l’aide d’une notice comportant code d’accès et mot 

de passe. Il.elle reviendra recueillir les questionnaires papier complétés ou 

recevra une notifi cation par SMS pour les questionnaires internet.

Le recensement est un acte civique obligatoire qui concerne tout le monde.
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  La Fibre à Pernes-Valayans agrandit 
son réseau

Le réseau à très haut débit par l’opérateur Orange a déjà permis de connec-

ter 3 402 prises fi bres. 450 prises supplémentaires seront ajoutées avant la 

fi n de l’année. En 2023, le nombre d’équivalents logements (EL) sera de 

8 339 soit une augmentation de 1 558 EL. La lenteur du déploiement est 

liée aux poteaux existants qui ne permettent pas de supporter le cuivre et la 

fi bre. Il est donc nécessaire de remplacer et de rajouter des supports.

Rappelez-vous : l’abonné reste libre de choisir son opérateur pour son 

contrat Fibre Optique.

Consulter votre éligibilité sur : reseaux.orange.fr/questions/fi bre/avoir-fi bre-chez-moi

  Propriétaires ou détenteurs de chiens, 
ce qui suit est pour vous 

Le chien ne doit pas être source de nuisances sonores pour le voisinage.
Le Code de santé publique et son article R.1335-31 prévoient qu’“aucun 

bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu 

public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 

l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 

placé sous sa responsabilité”. Ainsi, sont considérés comme nuisance sonore :

• Le chien qui aboie à chaque fois que quelqu’un approche de son portail.

• Le chien qui jappe en permanence lorsque son propriétaire n’est pas chez lui.

Sanctions pénales
L’article R1337-7 du Code de santé publique prévoit une amende de 68€ 

pour les aboiements diurnes si elle est payée dans les 45 jours (à défaut, 

180€). De nuit, l’amende peut s’élever à 450€. En cas de saisie du tribu-

nal, l’auteur sera condamné à 45 € d’amende pour chacune des infractions 

constatées. En cas de constat par la police municipale vous pouvez être 

verbalisé et un arrêté municipal peut être pris pour vous obliger à mettre 

un collier anti-aboiement afi n de faire cesser les nuisances.

Les détenteurs ou propriétaires d’animaux classés en 1ère ou 2ème catégorie 

doivent se plier à certaines démarches. Le poste de police municipale vous 

indiquera la marche à suivre et les documents à fournir.

Même du pied gauche, 
marcher dedans, ça craint !
Un chien doit être tenu en laisse 

dans l’espace public. Lorsqu’il 

s’arrête pour faire ses besoins son 

maître ne peut l’ignorer ! Il-elle est 

dans l’obligation de mettre ses dé-

jections dans des sacs plastiques mis 

à disposition dans des distributeurs 

installés spécialement. Nous comp-

tons sur votre civisme.

  Les nouveaux Pernois font connaissance
Il est de tradition à Pernes d’inviter les nouveaux arrivants à faire connaissance 

avec leur ville. Fin septembre en début d’après midi, quarante familles 

ont commencé leur “reconnaissance” au centre culturel, lieu stratégique 

de manifestations multiculturelles. Le maire et une délégation d’élus ont 

développé les atouts, les ressources municipales, administratives, associatives 

mis à leur disposition. Chaque famille est repartie avec une documentation 

complète, “mémo” récapitulatif indispensable. Le “dessert” off ert par 

l’association des commerçants (ACAP) clôturait la cordiale prise de contact.

  L’Offi  ce de Tourisme Porte du Ventoux-
Pernes-les-Fontaines en 3 missions

Vitrine touristique du territoire intercommunal et de la commune de 

Pernes, l’Offi  ce de Tourisme a trois missions principales :

•  La mission d’accueil assure un accueil de qualité et une bonne diff usion 

de l’information via diff érents supports de communication : guide tou-

ristique, plan découverte, site internet, réseaux sociaux, accueil hors les 

murs…

•  La mission de coordination des socio-professionnels du tourisme fédère, 

informe et se positionne comme un apporteur d’aff aires en dirigeant vers 

les structures touristiques du territoire.

•  La mission de promotion du territoire s’appuie sur des outils numériques, 

une présence sur des salons, en faisant de l’intermédiation avec les médias 

ou les opérateurs de voyage.

L’OT c’est aussi les visites guidées, la billetterie, l’ouverture des monu-

ments pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’organisation du 

Marché des Talents d’Ici et des lundis de bienvenue, la mise à disposition 

d’une plateforme de commercialisation…

Si vous êtes un acteur du tourisme du territoire et que vous souhaitez béné-

fi cier du travail de l'Offi  ce de Tourisme pour promouvoir votre structure, 

découvrez les avantages d'un partenariat !
Offi  ce de Tourisme, Place Gabriel Moutte - 04 90 61 31 04
bienvenue@porteduventoux.com - www.porteduventoux.com
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  Le 11 novembre expliqué aux enfants
Chaque année lors de la cérémonie du souvenir, des élèves lisent d’émou-

vants textes de Poilus écrits dans l'enfer du Front.

Quelques jours avant la commémoration de la signature de l’armistice du 

11 novembre 1918, Serge Hognon retraité de la Marine Nationale, pré-

sident de l’Union des anciens combattants et victimes de guerre et référent 

scolaire de cette association patriotique a rappelé aux enfants l’importance 

de cette date.

À l’école Louis Giraud le 7 novembre, les élèves de CM2 de la classe de 

Mr Canva, ont eu l’honneur de préparer ce moment de souvenir en hom-

mage à ces millions d’anonymes qui ont donné leur vie pour “sauver la 

France”.

Le 8 à  Marie Mauron pendant le temps périscolaire méridien, Mr Hognon 

a sensibilisé les CE1, CE2 et CM1 à ce devoir de mémoire que les jeunes 

générations doivent à tous ces combattants.

  Le monument aux morts à 100 ans 
(29 octobre 1922)

Le 11 novembre 1918 était signé, entre 5h12 et 5h20 du matin à 

Rethondes dans la forêt de Compiègne, l’armistice qui allait mettre fi n à 

la Première guerre mondiale et qui devait être la «Der des Der».

Il ne fallait pas oublier les 110 Pernois qui ne sont jamais revenus dans 

leur village de Pernes, ceux tombés sur les champs de bataille dans le froid 

et la boue.

Les rescapés de ces années dramatiques se devaient d’entretenir en 

permanence le devoir de mémoire. Aussi, le 16 mars 1919, le Conseil 

municipal sous la présidence du maire Th éophile Autard votait une 

somme de 1 000 francs au profi t du Comité né en février, en vue d’édifi er 

un monument aux morts.

Après quelques péripéties, en septembre 1921, le projet du monument 

est arrêté. Plusieurs artisans vont travailler à sa réalisation, les sculpteurs 

Derré pour les deux personnages et Laugier pour la stèle ainsi que 

les artisans maçon et serrurier de Pernes à savoir Messieurs Rogier, 

Constantin et Rey.

Le 29 octobre 1922, le Comité remettait le monument de la place des 

Augustins (l’actuelle place L. Giraud) à la commune.

Il avait coûté 14 366,10 francs couverts par la Commune, le Département, 

l’État et les Pernois souscripteurs.

  Aux Valayans, un souvenir fort
La placette de l’église était trop petite pour contenir la centaine de 

personnes, police, gendarmerie, pompiers, représentants des associations 

d’anciens combattants et habitants du hameau assemblés autour du maire 

Didier Carle et de ses élus. À l’initiative d’enseignants très investis, 30 élèves 

de CM1 et CM2 de l’école des Valayans ont lu des lettres, des poèmes et 

ont interprété des chants de paix qui ont ravivé le devoir de mémoire et 

renforcé l’émotion des discours et dépôts de gerbes traditionnels.

  À Pernes une mémoire toujours vive
En ce jour du souvenir, le maire, les élus, les représentants des institu-

tions offi  cielles police, gendarmerie, pompiers, militaires ont partagé cet 

émouvant moment de recueillement avec la population. Après les discours 

offi  ciels, la foule dense rassemblée sur la place Louis Giraud a écouté avec 

beaucoup d’émotion des textes de mémoire lus par des enfants qui ont la 

chance de vivre dans un pays en paix, des écrits bouleversants que nul ne 

devra jamais oublier. 

iNFOS PRATIQUES

11 novembre, le temps de la commémoration et du souvenir
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  Mutuelle Communale, pensez-y !
En 2016, lors d’une réunion publique portée et organisée par le CCAS, 

la Ville proposait à ses administrés la possibilité d’adhérer à une mutuelle 

communale.  À ce jour, la Mutuelle  MUTEO compte 211 adhérents. Près 

de 90% des personnes adhérentes ont plus de 60 ans et leur satisfaction 

quelques années après sa mise en place ne se dément pas.

Des plaquettes d’information sont à disposition au CCAS.

Monsieur Bruno Tardieu, interlocuteur de Muteo, est à votre disposition et 

se fera un grand plaisir de répondre à vos questions. Pour connaitre votre 

tarif personnalisé en fonction de votre âge, de votre situation familiale, de 

vos besoins, prenez rendez-vous avec lui au 04 90 31 98 22.

Les avantages d’une mutuelle communale
• Aucun questionnaire médical

•  4 niveaux de contrat à tarifs très compétitifs (soins médicaux – Phar-

macie – Hospitalisation – Dentaire – Orthodontie – Optique – Autres 

prothèses – Cures thermales – Prévention – Allocation Obsèques)

• Tiers payant pour ne pas faire l’avance des frais

• Assistance incluse

• Réseau optique et dentaire.

  Le CCAS n’oublie pas Madame Doche
Le CCAS souhaite rendre hommage à Fer-

nande Doche, disparue le 7 septembre dans 

sa 78è année.

Membre du Conseil d’administration sous la 

présidence de Pierre Gabert des années 2000 

à 2019, en qualité de représentante des asso-

ciations familiales sur proposition de l’UDAF, 

Madame Doche a mené une vie de militante 

jusqu’au bout.

Toujours très assidue aux séances du Conseil, 

Madame Doche apportait sa vision bienveil-

lante et altruiste aux débats engagés lors de ces réunions.

Investie parallèlement dans diverses associations, elle s’est notamment im-

pliquée pendant une douzaine d’années, en qualité de déléguée départe-

mentale de l’Éducation nationale.

L’ensemble des équipes du CCAS se joint à la tristesse de la famille et lui 

adresse ses plus sincères condoléances.

  Les seniors et les ateliers numériques
Du 6 octobre 2022 au 8 décembre 2022, 10 seniors ont participé assidû-

ment aux 10 séances d’ateliers informatique de 2 heures dispensées dans les 

locaux du CCAS le jeudi matin.

Ces ateliers pédagogiques gratuits, fi nancés par l’ASEPT PACA et mis en 

place par le CCAS, avaient pour objectif de faciliter l’autonomie des se-

niors, dans l’univers informatique.

Le programme suivi a permis de savoir :

• Se connecter à internet sans risque

• Communiquer avec son entourage et les diff érents organismes, par mail

• Eff ectuer des démarches simples en ligne

• Utiliser les réseaux sociaux…

Vu son succès, le CCAS envisage de renouveler cette initiative en 2023.

  Le Club seniors, c’est aussi…
En complément de la salle où les seniors se réunissent actuellement tous 

les après -midi pour jouer aux cartes et divers jeux de société, une nouvelle 

salle au CCAS, est à disposition des seniors tous les après midi afi n de par-

tager un moment de convivialité.

Une télévision et un espace bibliothèque sont à votre disposition pour 

rendre cet espace plus accueillant.

Ouverture  : 14h - 17h du lundi au vendredi.



Bar – Pub
603, Ave. Charles de Gaulle

06 58 47 48 52

SAPERNELLE
Savonnerie artisanale 

408, La Grande Villefranche
06 27 23 93 92

Coiffeur Mixte
406, Ave. du Bariot
04 90 61 20 25

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

(Pensez à vos commandes)
Porte Villeneuve
0490612113

LE BISTROT 
DE LA GARE

Restaurant
339, Ave. de la Gare
04 90 61 81 92

Les Pharmacies de Pernes 

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

AU PUITS FLEURI
ARTISAN FLEURISTE
illumine votre intérieur

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

0490665303

Bricolage-Jardinage 
Ménager • Matériaux • Location

Une foule d’idées-cadeaux de Noël
 pour vos parents ou amis bricoleurs

603, Ave. Charles de Gaulle
0490665404

RÉPAREX FROID
Climatisation - Chambre froide

Équipement hôtelier 
18, Allée de Prato
0490632142

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

06 16 91 20 43

Isabelle Gandar
Sophrologue

336 Ave. du Bariot

06 07 16 12 56

Hotel 3*
614, Grande Route de Carpentras

04 90 66 51 41

LA COUR DES GRANDS
Restaurant

174, Ave. Jean Jaurès

06 63 21 35 68

Boulangerie-Pâtisserie

Boulangerie, Pâtisserie
49, place Aristide Briand

0490110786

PATERNUS
Tabac - Presse - Cigares - FDJ

Articles cadeaux
7, Ave. Jean Jaurès
0490665391

LES FANTAISIES DE CO
Bijoux fantaisies, sacs,

accessoires,parfums
1676, Petite Route de Carpentras

06 11 03 32 70

Restaurant
247, Quai de Verdun
04 86 04 29 46

LE TEMPS 
SUSPENDU 

Chambres d’Hôtes
118, Rue de la condamine

07 78 07 75 23

Restaurant
56, Rue du Troubadour Durand

04 90 61 62 43

MA BULLE DE 
BIEN-ÊTRE

rééquilibrage alimentaire
205, Rue de la République

06 32 59 11 71

BOUCHERIE DES 
HALLES

Boucherie / Charcuterie 
Traiteur

374, Cours de la République
04 90 60 29 34

ENTAT TERRASSEMENT
Vente de Granulats et Sable, 

Terrassement
1412, Chemin des Capelets

04 90 60 29 34

OPTIQUE
Pernes Optique

Opticiens
66, Av du Bariot 

27, Ch des Coudoulet
04 32 85 45 20

CREA CERAMIQUE
Art Thérapeute, Musique 

et Arts Plastiques
136 Chemin de Cunty

04 32 85 45 20

BRASSERIE
LE JEAN-JAURES

Cuisine traditionnelle, 
grillades, salades.

13, Ave. Jean-Jaurès
04 90 66 57 26

LABOUTIQUEPOP.COM
Souvenir - Cadeaux

06 66 10 66 48

LASARIETTE.COM
Vente en ligne 

de produits locaux
www.lasariette.com

06 75 65 71 00
30
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DÉCEMBRE
››  Vendredi 16 OU lundi 19, Repas de Noël offert par la 

municipalité centre des Augustins et salle des fêtes 
des Valayans.

JANVIER
››  Le 6 Galette des Rois
›› Le 17 Découverte de la Micro-Folie
›› Le 27  Loto

FÉVRIER
››  Le 2  Après-midi crêpes
››  Restaurant date à défi nir
›› Le 23  Loto

MARS
›› Le 3  Bowling
›› Le 16  Repas spectacle au Monopolis
››  Le 30  Loto

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.

  Activités...

  Retour en images

Le 23 août, Mireille, l’animatrice a organisé un concours de 
pétanque le long des berges de la Nesque. Pas de perdant, tout 
le monde est reparti satisfait avec son lot de consolation !

Le 27 septembre, l’escapade des seniors aux Saintes-Maries-de-la-
Mer a beaucoup plu. Ils ont pu apprécier un excellent restaurant sur 
place après la visite du centre-ville ;  une balade en petit train leur 
a permis ensuite de redécouvrir les beautés de la Camargue.

Journée détente et champignons à Aurel avec l’accueil toujours 
très sympathique de notre hôte Christophe.

cCAS
LECTURES PERNOISES !!!

'�#
������'��
����.��	�
Jeune autrice de 25 ans, Déborah a vécu 21 ans à Pernes. Son 

premier roman de fantasy Young adult, Asylis, est disponible à 

la Librairie Des bulles et des lignes.

“L’intrigue m’est venue suite à un rêve de plusieurs nuits. Ce nou-

veau monde imaginaire m’a donné l’idée d’en faire un roman, écrit 

sur 5 à 6 ans avec des hauts et des bas. Asylis a vu le jour grâce au 

soutien de mon entourage et à leur envie de connaître la suite de 

l’histoire. J’écris le plus souvent possible (principalement le week-

end). Ces moments de détente et d’évasion du quotidien me permettent de voir l’évo-

lution de mes personnages. J’espère que le monde d’Asylis saura vous séduire, bonne 

lecture.”

����	�����
�����
�����.��������/�����
Brigitte Calame en est à son cinquième livre, mais “L’impos-

sible oubli” est son premier roman. Pernoise depuis plus de 20 

ans, l’auteure a longtemps vécu entre l’Amérique latine et la 

Provence. Elle a eu plusieurs vies, déclinées autant en français 

qu’en espagnol. Aujourd’hui, à travers le personnage d’Anna, 

elle revient sur son passé pour nous faire revivre le Chili des 

années 80 et une histoire familiale qui l’a poussée à s’éloigner 

de sa France natale. L’impossible oubli raconte l’histoire des femmes et des 

hommes qui passèrent leur vie à se battre pour un monde meilleur et à défendre 

les valeurs de la démocratie et de l’humanisme.

Dans la préface, l’écrivaine Maria Poblete commente “en près de 200 pages, Bri-

gitte Calame montre sans démontrer, suggère sans insister. Elle ravive notre mémoire, 

si têtue. Cette mémoire qui lutte sans cesse contre l’amnésie et l’oubli. Son écriture 

poétique, fl uide, aérée nous plonge dans le siècle et ses tourments, ses hésitations et 

ses révoltes, ses coups de gueule et ses coups de griff es, ses cris et sa force de rébellion”.

Disponible sur www.lysbleueditions.com/produit/limpossible-oubli afi n de bénéfi cier d’une 
remise de 5%  avec le code LLB5.

(���������
��)���������������	
���������������/������/�������F�
C’est en regardant une carte de France que Claude Cha-

labreysse eut l’idée de la traverser à pied, du Gave de Pau dans 

les Hautes-Pyrénées jusqu’à Verdun dans la Meuse en suivant 

cette ligne imaginaire que les démographes appellent la diago-

nale du vide ; ces départements à faible densité de population, 

en pénurie de commerces et de services...

Claude Chalabreysse est écrivain voyageur, rédacteur de presse, 

conférencier et animateur diplômé en ateliers d’écriture. Après 

un livre remarqué sur l’Iran et un récit sur sa traversée de l’Himalaya, ses tribu-

lations dans l'hexagone portent le même regard sur le monde et nos sociétés.

Contact, claudechalabreysse.wordpresse.com

*+����,'��������*���
�����D�������
�
Les jeunes lecteurs qui ont aimé “Le secret du Cormoran” se ré-

jouiront des nouvelles aventures d’Hugo et Camille. 2 ans après, 

Marion de Jerphanion “délocalise” ses 2 héros dans la campagne 

pernoise du 17è siècle où ils découvriront le patrimoine rural de 

l’époque. Le temps de leur voyage dans le temps, les tout jeunes 

ados vont rencontrer Artus fi ls de moulinier et Éléonore fi lle du 

châtelain, violoniste à ses heures… L’interdépendance entre les 

protagonistes fera encore merveille et tout reprendra sa place au fi l des chapitres. 

Les Pernois avaient bien accueilli le premier roman, écoulé à 1000 exemplaires. 

Lu dans une classe de 6è du collège Marie Pila, lors d’une rencontre avec l’au-

teure, les élèves passés en 5è se délecteront du 2è opus. Marion de Jerphanion pro-

pose des dédicaces personnalisées du Rêve d’Artus dans les librairies Des Bulles et 

des Lignes et Le Petit Prince.

Disponible également sur www.croquepinceau.com
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  8ème trail Foulée de l’Espoir
Mardi 1er novembre se tenait la 8ème édition de la Foulée de l’Espoir. Les 

parcours ont été repensés avec un circuit de 6 kms et deux trails de 12 et 

22 kms dans la nature. Le soleil au rendez-vous, a contribué au bon dérou-

lement de l’événement dans les meilleures conditions.

Cette course est encadrée par une soixantaine de bénévoles ! sans eux, la 

course ne peut avoir lieu ! Le service des sports les remercie chaleureuse-

ment pour leur engagement et disponibilité !

La course pédestre a rassemblé plus de 150 coureurs. La somme de 1894€ 

collectée sur l’événement a été entièrement reversée à l’AFM Téléthon !

  Téléthon 2022

En avant à la fête de la forme !
Toujours au profi t du Téléthon, l’asso-

ciation “Je cours pour ma forme“ orga-

nisait le 3 décembre la Fête de la Forme 

de Noël. Cette année, un trail urbain 

était proposé pour les plus aguerris.

Après l’eff ort, le réconfort ! Un concert 

et un repas prolongeaient la fête au 

centre culturel des Augustins.

Le Téléthon en actions
Les associations se sont mobilisées pour la bonne cause. Qu’elles soient 

remerciées pour leur indéfectibles implications !

• Sport et musique avec Je Cours pour ma Forme et Music Revolution.

•  Tournoi d’échange autour des sports de raquette avec le Ping-pong club 

pernois et le Badminton Olympique.

• Course interne de BMX avec le club du BMX Pernois.

• Match interne de handball avec le HBC Pernois.

•  Incontournable, la vente de cakes sous l’impulsion de Nicole Neyron 

avec l’Amicale des donneurs de sang.

• Tournoi de bridge spécial Téléthon avec le club Le Bridge des Fontaines. 

  Fitness et jeux d’enfants
Depuis octobre, les pernois peuvent se détendre sur l’espace en accès libre, 

nouvellement créé à côté du skate-park. Des appareils de fi tness, des ins-

tallations d’escalade et de glisse pour enfants, une aire de pique-nique of-

friront de bons moments en famille ou de quoi patienter jusqu’à la fi n de 

l’entraînement des enfants. 

Sport plaisir ou sport solidaire, 
les Pernois se bougent !
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  Un début de saison Ping tonitruant
Après 2 mois de reprise, le premier bilan du Ping Pong club pernois est plus 

que positif ! Déjà plus de 90 adhérents, de nombreuses activités réalisées 

et des résultats sportifs plus que satisfaisants. Le club a organisé un stage 

ouvert à tous pendant les vacances de la Toussaint. Plus de 30 jeunes y ont 

pris part dans une ambiance conviviale. Sur le plan compétitif, 5 équipes 

sont en position de jouer la montée et en particulier l’équipe 1 qui peut 

passer en régionale 1 ! 

Enfi n, et c’est l’événement que tout le monde attend, le tournoi PER-
NOËL se tiendra cette année sous une diff érente forme. Il se déroulera 

cette fois sur deux jours les 14 et 15 janvier 2023. Nous espérons cette 

saison battre le record de participants et ainsi approcher les 300 inscrits. 

Nous pourrons par la même occasion conforter la place de tournoi numéro 

1 du sud de la France !

  Prenez soin de votre santé avec 
Les Programmes de la Forme

seniors, personnes en surpoids ou souff rant d’aff ection longue durée (dia-

bète, douleur chronique, cancer, dépression…), les Programmes de la 

Forme vous proposent de l’activité physique adaptée.

Progressifs et sécurisés, ces programmes tiennent compte de votre forme. 

Ils se déroulent au rythme de 1 ou 2 séances hebdomadaires en groupe et 

à l’extérieur, encadrées par un professionnel de l’activité physique adaptée. 

Après un échauff ement pour mobiliser vos articulations, vous réalisez des 

circuits d’exercices doux et ludiques renforçant muscles et cœur. La récu-

pération en fi n de séance permet de vous assouplir et travailler l’équilibre. 

En activant le corps et la tête, le mouvement ralentit le vieillissement et 

réduit les pathologies.

Deux sessions sont ouvertes à Pernes-les-Fontaines : le mardi à 9h devant le 

complexe sportif (avec une solution de repli à l’intérieur en cas de mauvais 

temps) et le vendredi à 18h30 au départ de la place Frédéric Mistral pour 

un parcours en centre-ville.

Plus d’infos : 06 07 03 08 13 - www.lesprogrammesdelaforme.com

  Compèts et moments festifs au Rugby Club
Les compétitions ont repris pour les M14 M16 et M19 en entente avec 

le Rassemblement Comtat Luberon. Des eff ectifs en hausse et une bonne 

cohésion pour ces catégories si importantes pour l'avenir du club. Le RCP 

mis à l'honneur dans la bible du rugby français, le Midi Olympique pour 

Octobre Rose.

Les anciens au stade ! Très belle journée lors de la réception de Monteux 

avec 6 présidents réunis et des joueurs de ces 50 dernières années.

Le RC pernois, champion d’Octobre Rose

La grande soirée Primeur au Bistrot de la Gare le 18 novembre a réuni 150 

personnes pour la mise aux enchères des maillots roses au profi t de la Ligue 

contre le cancer. 3 745€ ont ainsi été collectés. Merci à tous.

Quelques dates : 
Le 3 décembre, l'Espace Jeunesse 

accueillait l’Arbre de Noël des M6 

aux seniors. Match seniors le di-

manche 11 décembre contre Bastia.

Loto du Rugby Club Pernois 
samedi 17 décembre à 20h aux 

Augustins. Ouverture des portes 

à 19h30.

Prochains matchs seniors à 
Pernes : le 15 janvier contre St 

Remy ;  le 5 février contre Le 

Beausset et le 26 contre Sanary ; 

le 12 mars contre Gardanne. Le 8 

janvier, venez les encourager chez 

le voisin de Monteux.

#109 DÉC.22∫ FÉV.23
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AUTO-ÉCOLE MERCIER
École de conduite 
voiture/moto/cycle

23, Ave. Paul de Vivie
06 15 43 35 13

Miss Couture
Retouches, créations

126, chemin de la Gare
0615565761

CENDRILLON
Chaussures

13, Place Aristide Briand
04 90 61 30 89

CÔTÉ JARDIN
Restaurant d’été

221, quai de Verdun

0622732703

MARGHERITA 1889
PIZZERIA

72, Ave. la Perle du Comtat
04 90 66 25 18

Institut Voltaire
Maquillage Semi Permanent

365 Ave. du Bariot, 
Pernes-les-Fontaines, France

06 74 54 03 85

Domaine
des HAUTS TRAVERSIERS
Didier & Florian Morel - Viticulteurs

AOP Ventoux en agriculture biologique
2335, chemin des Traversiers

0490664673

SARL TRUCK VI
(véhicules industriels)

468, chemin de la Prato Zone Prato 1
0490621349 

truckvi84210@gmail.com

AVITUS
Vente de vins et spiritueux / Caviste

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

DRAGONE
Art & Décoration
7, Rue Émile Zola
06 79 09 29 19
06 18 94 42 15

FROMAGERIE 
DE LA GARE

Fromagerie – Crémerie
217, Ave. de la Gare
04 90 69 64 53

NL Design
Architecte d’intérieur
243, Ave. Jean Jaurès
06 88 64 93 98

TRIANGLE SERVICE
INDUSTRIE

Fourniture industrielle
178, Allée des Alpilles
04 90 30 79 40

Groupama
Assureur

50, Cours de la République

07 86 01 00 72

Apiculteurs - Récoltants
125, Traverse de l’Argilouso

06 04 03 28 15

Mas de La Vinçane
Gîtes et Chambres d’Hôtes
1353, Chemin de palladau

06 26 58 28 62

APPEL PLOMBIER
Jean-Marie Monterde
Plomberie-Chauffage

Professionnel Gaz Fuel  - Artisan RGE
3, Lot. la Toscane
0490664835

M.G. Imprimerie
Création graphique

Impression offset et numérique
Sites internet

Prato 2 - 198, allée de Provence
 04 9067 06 70

Domaine La Camarette
VIN AOP Ventoux BIO

Huile AOC bio
Chambres d’hôtes - Restaurant
439, chemin des Brunettes

0490616078

AED BOUTIQUE  
Fabrication de cadres photos, 

encadrements et passe-partouts

769, grande route de Carpentras
04 90 61 42 03

SELENA STYLE  
Boutique de prêt-à-porter 

et accessoires pour femmes
83, Ave. Jean-Jaurès
09 50 86 71 86

MAURICE GARCIN  
Agence immobilière

215, Ave. Jean-Jaurès
04 90 61 34 34

LE PETIT PRINCE A DIT
Librairie & Salon de thé

157, Quai de Verdun
04 90 29 77 90

MA PETITE BROCANTE
Brocante - Vide Grenier 

128, Ave. du Bariot

06 78 81 33 00

CHARLOTTE 
ET MADELEINE

Atelier de Pâtisserie 
221, Allée du Luberon

06 09 42 34 72

Jardinerie - Végétaux 
Articles de jardin

67, Ave. de la gare

0490664500

CHLEA CONSULTING
Externalisation administrative 

et Consulting orgasitionnel

623, Route de Monteux
07 54 25 75 32
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  Boxe à Charles Doche, on remet les gants
La boxe éducative a repris au gymnase Charles Doche pour les élèves de 

la 6è à la 3è. Le club compte actuellement une trentaine de licenciés. Les 

entraînements se déroulent 3 fois par semaine le lundi, mardi, vendredi de 

17h30 à 18h45.

La boxe loisir (boxe anglaise) accueille une vingtaine de licenciés, dont plu-

sieurs parents d’élèves. Les cours ont lieu le lundi et le vendredi de 18h45 

à 20h30 et le mercredi de 18h à 20h.

Contact : Mr Daba 06 23 70 14 14

  SPORT - SANTÉ à Pernes
L’AGV Pernes (gymnastique volontaire) à l’écoute des attentes de ses adhé-

rents, confi rme son off re de gymnastique santé-bien être aux habitants de 

Pernes-les-Fontaines et communes limitrophes avec des coaches certifi és.

Après deux années de “turbulences“ liées à la crise Covid, les eff ectifs ont 

retrouvé un niveau normal avec en plus l’arrivée de nouveaux adhérents.

Pour la saison 2022-23 tous les cours ont repris : Gym douce et équilibre – 

Stretching – Pilates – Cardio-renfo - Abdo fessiers…, mais aussi QI Gong 

et Taï Chi – YOGA et Marche Nordique.

Les inscriptions en cours d’année sont toujours possibles sur la majorité des 

cours selon une cotisation dégressive à compter du mois de Janvier et une 

off re spéciale de découverte et développement des activités YOGA : exer-

cices de postures et respiration ainsi que de la MARCHE NORDIQUE : 

pour tonifi er les muscles et réguler sa respiration.

Les activités ont lieu au complexe sportif de Pernes et aux Valayans pour 

les activités en salle et dans la campagne autour de Pernes pour la marche 

nordique.

Des séances d’essai sont possibles sur demande. Informations sur les cours 

et horaires sur le site: www.agvpernes.fr.

Contacts : agvpernes@gmail.com  et 06 86 56 55 67

  Terre de L’Une, Ecole de Nagas Yoga et d’Ayurvéda originel

• Cours de Yoga : lundi et mercredi 18h30 – 20h. Le yoga pratiqué est le Kripa-

lu Yoga, les postures sont le véhicule pour atteindre le calme intérieur, l’harmo-

nie et la paix. Un yoga adapté pour les occidentaux.

• Atelier “Chemins de Transformation”, mardi 18h30 – 20h30.

• Week-end “Chemin de Transformation” 28/29 janvier. Les stages et Ateliers 

“Chemin de Transformation”. L’objectif est de développer SON RESSENTI, 

intégrer la notion de PRESENCE, dans une neutralité bienveillante.

• Formation naga prana, 4 et 5 février. Le Naga Prana est la thérapie holistique 

traditionnelle des chakras et des corps subtils développés par les Nagas, peuple 

à l’origine de l’Ayurvéda originel. Formation massage ayurvédique, 1er niveau, 

du 19 au 24 février

• Shanprakshalana (lavage du tube digestif) 25 février
Contact : Yves Eckert, 06 62 28 37 59, ayurvedanaga.fr  
Didier Loquin, 06 70 07 12 16, didierloquin.fr
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  Le Club de Bridge pose ses boîtes d’enchères 
à Lloret de Mar

Après la Corse et la Grèce, c’est en Espagne que les bridgeurs-bridgeuses de 

Pernes se sont retrouvés pour une semaine de tournois festifs. Occupée en jour-

née à découvrir les joyaux architecturaux et picturaux de la Catalogne, Barce-

lone et Figueras ainsi que de tous les villages côtiers pleins de poésie, la joyeuse 

troupe se retrouvait chaque soir à 18h devant son jeu de cartes préféré, sans ou-

blier les bons moments d’amitié autour de sangria, tapas ou poissons succulents.

Une excellente façon de se préparer pour l’année de tournois et de compétitions 

qui vient de commencer !  “Prochaine destination ? Il reste quelques mois pour en 
décider. Mais ce sera, à coup sûr une belle aventure” promet Dominique Denel, 

présidente du Club. Venez les rejoindre ! 

Nouveau, le vendredi entre 11h30 et 13h30 au collège Charle Doche, 2 ani-

matrices formées par la fédération nationale ont ouvert des cours pour les élèves 

intéressés par la discipline.

Contact : 06 47 24 90 72 - do.denel@orange.fr - bridgedesfontaines.jimdo.fr

  Yogarmony, yoga et relaxation
Chaque cours met l’accent non seulement sur les 

postures (asanas) de yoga mais aussi sur la respi-

ration(pranayama) 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 phy-

sique (souplesse, renforcement musculaire) que psychologique (capacité à 

se relaxer, se concentrer, meilleure qualité de sommeil, limiter le stress et 

ses eff ets). Il permet à l’énergie de circuler plus librement et nous apprend 

à respirer avec notre plein potentiel ! Vous apprendrez aussi à être à l’écoute 

de votre corps et de ses limites car chaque personne est unique. Le yoga 

s’adapte à chacun. Cours découverte gratuit

Yoga et relaxation à la maison des Ursulines à Pernes : le lundi de 9h30 à 

11h et le mardi de 9h30 à 11h - de 12h30 à 13h30 - de 18h15 à 19h30.

Contact : Valérie Stuart, 06 83 97 31 32
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  Résistez aux pressions d’enedis. 
Conservez vos vieux compteurs !

Un compteur Linky a été installé chez vous ? Un arrêté du 22 septembre 

2022 autorise ENEDIS à désactiver votre ballon d’eau chaude pour une 

durée de deux heures sur la période des heures creuses méridiennes. Les 

heures creuses sont conservées mais le cumulus est désactivé. Il est toutefois 

possible de le mettre en marche forcée ou d’installer une horloge program-

mable. Parce qu’ils sont manipulables à distance, les compteurs Linky per-

mettent ce genre de décision arbitraire, laquelle n’est probablement qu’une 

première étape.

Pas de changement si vous ne possédez pas de Linky !
Cette manipulation ne permettra aucune économie d’énergie puisque les 

consommations seront décalées après 22 heures 30. EDF importera moins 

d’électricité aux heures les plus chères au détriment de millions d’habitants 

qui n’auront plus assez d’eau chaude pour se doucher le soir en rentrant.

Attention ! Les coupures de courant électrique pouvant mettre en danger 

les personnes à “haut risque vital”, un dispositif a été mis en place pour les 

prévenir. Se renseigner auprès des ARS. Nous sommes encore environ 4 

millions à avoir refusé linky, et ceci en toute légalité !

Permanence du collectif : les samedis matin de 10 heures à midi à l’espace 

jeunesse.

Contact : stoplinkycomtatventoux@gmail.com

  Amicale Dynamique pernoise
C’est le nom de la toute nouvelle association, créée début novembre par 

Edith Darbousset et une bande de copines Pernoises et non Pernoises. 

L'objet de l'association est de créer, animer et développer les rencontres et 

les liens d'amitié entre ses membres ; organiser et coordonner des activités 

de solidarité, de loisirs, culturelles et sportives en partenariat avec les asso-

ciations pernoises. L’Amicale voit plus loin en imaginant des déplacements, 

sorties, séjours et pourquoi pas des voyages.

Pour démarrer en douceur, les rencontres se feront le lundi après midi de 

14h à 18h aux Ursulines autour d’après-midi jeux (belote, ramis, tarot, 

etc.), papotage, activité manuelle sur demande. 1er rendez-vous lundi 9 

janvier. La cotisation fi xée pour l'année civile, est 20€ pour les Pernois et 

de 25€ pour les non Pernois

Contact : edith.darbou@gmail.com - 06 19 61 12 14

  Salon d’automne des AAAP
Deux artistes remarqués ont été récompensés au salon des artistes amateurs 

Pernois. Yvette Mouret remporte de Prix de la ville de Pernes et Th ierry 

Castanier celui de la créativité.  

  Formations premiers secours avec la 
Croix-Rouge

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
Pour tous renseignements : formation-grandpublic.dt84@croix-rouge.fr - 04 32 
74 34 02

Vous souhaitez devenir bénévole
Contact : ul.sudventoux@croix-rouge.fr - 04 90 60 20 66
499 avenue du Mont Ventoux à Carpentras (mardi et jeudi de 14h à 18h)
FB : Croix-Rouge française Sud Ventoux – Instagram, @croixrougesudventoux

Notre vesti-boutique est ouverte à tous les mardis et jeudis de 14h à 18h.

  Jumelages en fête
Mi octobre, le comité de jumelage 

Pernes-Toyan s’associait à la Fête des 

jumelages et de l’amitié des peuples or-

ganisée à Carpentras. Les comités d’Al-

then-les-Paluds, Beaumes-de-Venise, 

Monteux, Sorgues ; les associations 

Franco-Britannique, France-États-

unis... ont échangé autour de tables 

rondes sur la “solidarité entre comités 

de jumelage”, “l’amitié franco-alle-

mande 60 ans d’échanges et de projets”, 

“comment fi nancer et monter un projet 

de jumelage”. Ces prises de contact ont permis au comité de Pernes de 

participer à l’étude d’un projet tripartite entre la France, la Bulgarie et l’Al-

lemagne. Baobab d’Ici et d’Ailleurs assurait l’animation musicale. 

  Boutique Solidaire du Secours Catholique
Le Secours Catholique de Pernes dispose d’une boutique solidaire au 184 

Avenue de la Gare. On y trouve principalement des vêtements bébés, en-

fants et adultes, chaussures, linge de maison, vaisselle, petits équipements 

pour la maison, jouets, bibelots décoratifs, etc. Ces articles proviennent 

exclusivement  de dons faits par des particuliers. Ils sont vendus à petits 

prix, dits “prix solidaires”. A l’approche de l’hiver nous disposons d’un 

large choix de manteaux et vêtements d’hiver. En vue des fêtes de Noël 

et de fi n d’année, les dons de jouets sont particulièrement les bienvenus.

Toute l’équipe de bénévoles vous attend à la boutique le mardi et ven-
dredi, le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h30 à 17h30.

Les BBP interviennent dans la prévention et la promotion de la santé

auprès de la population locale.

Nous avons besoin de bénévoles 

mais aussi de fonds pour développer nos actions

Professionnels de santé ou pas

Venez nous rejoindre
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  Le Topaze des Baladins
Après trois ans d’absence, les Baladins des Fontaines fêtent leur grand re-

tour samedi 11 mars à 20h au Centre culturel des Augustins. Au pro-

gramme, la pièce Topaze de Marcel Pagnol de l’Académie Française mise 

en scène par Philippe Bressy.

  La Chourmo dis Afouga toujours active
Le mois d'octobre a sonné la rentrée pour les "Escoulan" des cours de 

Provençal animés par Rolande Falleri. Pernes fut bien représentée en 

novembre à Fuveau à l’occasion du 36è festival de théâtre provençal. 

Brillante prestation de la Chourmo dis Afouga vainqueur du prix des 

auteurs et du prix de la création pour Marie-Jeanne Gérin et Christian 

Morel. Prix du second rôle féminin pour Brigitte Illy et prix du parler des 

langues d’Oc pour l’ensemble de la troupe.

En décembre, la troupe de théâtre participera à la Veillée Calendale de 

Cabrières d'Avignon organisée par la Cabro D'or le samedi 10 ; au Marché 

de Noël organisé à Pernes par Les Folklories le dimanche 18.

L'association organisera les 14èmes Rencontre de Th éâtre Provençal aux 
Augustins le dimanche 12 février  avec la participation des Galejaire dóu 

Tor (le Th or), Lou Pountin Pantaious (Monteux), Lis Estubassia de Villes-

sur-Auzon et la Chourmo dis Afouga.

  L’Escolo dou Trélus a retrouvé son public
En juin, l’Escolo 

a fêté ses retrou-

vailles en Ca-

margue au mas 

de Layalle. Cette 

journée convi-

viale a donné à 

l'ensemble des 

membres beau-

coup de force 

pour répondre aux nombreuses sollicitations : fête des feux de la Saint Jean 

aux Valayans et à Crillon-le-Brave, fête des berges de l'Auzon à Carpentras, 

fête de la lavande à Vallensole. Fin juillet, le groupe s’est déplacé à Gien 

(Loiret) à l'occasion du Comice agricole. 5 jours riches en événements et 

en échanges avec les amis du groupe les Brémailles.

Les représentations ont continué à Apt, Lourmarin, Chamaret, au salon 

des santonniers de Pernes ; sans oublier la maison de retraite de l'Isle-sur-

Sorgue et le salon des cultures provençales à Caderousse.

“Nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui sont intéressés par le partage, la 

convivialité autour de l'amour de nos traditions et de notre patrimoine tous les 
mercredis après-midi à la salle des arènes.”

Prochaines manifestations : marché des santonniers à Mormoiron, pré-

sentation des santons à la crèche aux Valayans, marché de Noël à Pernes et 

beaucoup d'autres surprises pour 2023.

L’année de l’Escolo se terminera par un loto le 11décembre à 15h aux 
Augustins.

  Les petits points du boutis se font remarquer
Belle performance pour l’expo or-

ganisée pendant les Journées du Pa-

trimoine avec 613 visiteurs curieux, 

bluff és par les démonstrations des 

brodeuses. Promotrice de l’art du 

boutis et admirative de la quali-

té des ouvrages, la présidente de 

France Boutis a demandé à exposer la “nappe de Danièle”, pièce phare de 

l’expo et plusieurs œuvres de l’atelier du CLC aux salons Création autour 

du Fil de Moncoutant-sur-Sèvre et Provence Prestige d’Arles en novembre.

  Festiv’Albatros, en mars ça repart !
Après plusieurs années d’interruption, la Compagnie de théâtre amateur 

Pernoise, l’Albatros, aura le plaisir de vous proposer les 24, 25 et 26 mars 
la 11ème édition de son festiv’Albatros. Un festival de théâtre qu’elle 

veut accessible à toutes et à tous, amateurs de théâtre, habitués ou bien 

curieux et pour tous les goûts et tous les âges. Réservez, dès à présent, votre 

week-end, vous ne serez pas déçus.

  Les Tambourinaires chantent la Provence
Portant haut et fi er les couleurs de 

la Provence, les Tambourinaires 

du Comtat animent avec talent les 

événements traditionnels, les fêtes 

de village et les soirées de la région. 

Au son des tambourins et des ga-

loubets, redécouvrez les refrains 

emblématiques du sud de la France, les comptines d’antan et les couplets à 

l’accent chantant qui résonnent depuis des siècles sous le soleil du midi. Les 

Tambourinaires du Comtat sont passionnés par le folklore de la région et 

c’est avec plaisir et un grand sourire qu’ils vous invitent à venir les écouter ! 

Pour ce saut dans le temps et dans l’authentique, au cœur de la Provence 

de Daudet, ils étaient présents début décembre à l’église de Sault pour les 

Fêtes calendales, au salon des Santonniers à Mormoiron. Réservez le 10 

décembre pour profi ter du Salon des Santonniers d’Orange et ne manquez 

pas le marché de Noël de Pernes le 18 décembre.
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POISSONNERIE 
LE GRAND BLEU

Marché Gare – Ave. de la Gare
06 11 89 79 00

PERNES MEDICAL
Location, vente de materiel 

médical
542, Ave. Charle de Gaulle

04 90 61 57 58

ATELIER LLORENS
Transformation et conservation de 
fruits – Biscuiterie - Chocolatier

11 Rue de la Margelle
06 12 27 25 66

INVEO

596, Chemin de St Paul
06 14 62 46 92

SECRETARIASSIMO
Secrétaire indépendante

39, Impasse de la Gavoite
06 28 30 26 12

IMAGINE HABITAT
Courtage en travaux
Permis de construire
175 cours de la République

06 26 25 61 85

Portail automatique
Protection contre le vol Alarme

ZA la Prato II
41, Allée de Provence
04 90 67 25 13

Cycles
284, Rue Émile Zola
04 90 61 37 37

STATION-SERVICE 
Michel Courty

542, Av. Charles de Gaulle
0490665688

du lundi au vendredi 6 h 30 à 20 h 
sam. 7 h à 20 h - dim. 8 h à 12h30

MOULET ELECTRICITÉ

5146, Allée des Alpilles
Z.A Prato 1

06 38 45 49 06

FABIENNE SEUTÉ
Conseillère indépendante en 

immobilier

07 66 04 68 21

GARAGE
DES FONTAINES

Entretien - Réparation Mécanique

20, Route de l’Isle
0490665641 

CYCLE ONE
votre spécialiste du vélo

Vente - Location - SAV - Accessoires

603, Ave. Charles de Gaulle
0490621814

AMBULANCES 
DE LA NESQUE

700, petite route de Carpentras
04 90 29 66 25

CUISINE PLAISIR
Caroline Richard Testud

Électroménager, article culinaire, 
grand choix de cadeaux

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

Mécanique à domicile

1965, Chemin des Brunettes
06 27 02 98 93

UEXPRESS
Magasin Alimentaire

de Proximité
360, Ave. Jean Moulin

04 90 61 63 34

BIJOUTERIE &
by Moretti

37, Ave. Jean Jaurès
0490665925

Salon de Beauté, 
coiffure et esthétique

2, Grande Route de Carpentras
06 50 27 13 45 / 06 18 75 75 37

Nelly Créa et Voyages
Services Comm 

et Coach Voyage aux USA
Contact@nellyjacquescrea.com

06 13 57 25 78

Fabrication sucrée – salée
92 Avenue Perle du Comtat

06 15 04 90 41

LA JARDINERIE 
DES FONTAINES

Pascal Beveraggi
Jardinerie, animalerie, décoration 

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

0490664122

DELUART 
Décoration inspirante

Décoration d’Intérieur

www.deluart.fr
09 54 74 85 75

Isabelle COLLOMB

Création de 
boucles d’oreilles

06 12 94 15 50

Verif Cana

Détection de Fuites 

563 chemin de joseph roumanille 
06 52 69 22 36

PASCALUMINIUM
FABRICATION ET POSE

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

extérieur, remplacement de vitrage

511 avenue Charles de Gaulle
0623753338

VB INSTITUT
Institut de beauté

204, Ave. Jean Jaurès

06 26 70 27 25

 Votre spécialiste en détection de fuites
 Dégâts des eau, fuites piscine, surconsommation

Inspection vidéo et diagnostic réseaux
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  Rencontres d’hiver aux saveurs de truff e
La Confrérie les Rabassiers du Comtat reprend ses rendez-vous truffi  ers.

Dimanche 5 février, de 8h à 18h, TRUFFOLIO au centre culturel des 
Augustins. Ce marché labellisé par le Syndicat des Truffi  culteurs de Vau-

cluse, propose le meilleur de la truff e et une sélection de produits du terroir.

Canifage des truff es à 8 h. Démonstration de cavage avec le cochon Ricky.

Dégustation de plats à la truff e Melanosporum.

Dimanche 12 mars à 12h aux Augustins, Grand Chapitre de la Confré-
rie des Rabassiers du Comtat. Repas gastronomique à la truff e noire Me-

lanosporum, puis intronisations des nouveaux rabassiers.  

Dégustations et repas s’entendent sans aucun ajout d’arôme.

Contact : 06 31 10 94 43 - Réservations, OT 04 90 61 31 04 

  Anatoth S'aime la terre, solidaire des oiseaux
La ferme bio et solidaire S'aime la terre créée par Anatoth, associe ses bé-

néfi ciaires, ses bénévoles et le grand public aux actions visant à mieux com-

prendre la biodiversité environnementale.

Mi novembre, dans le cadre du projet agricole de la ferme, une animatrice 

du Naturoptère proposait un atelier sur la reconnaissance des d’oiseaux 

hôtes du territoire. Une présentation d’identifi cation des oiseaux en vidéo 

précédait un temps d’observation à la jumelle, dans les champs et les haies 

bordant la ferme. Les participants ont terminé la matinée par un atelier 

pratique en fabriquant 5 nichoirs et 4 mangeoires, installés ultérieurement 

sur l’exploitation, aux endroits de passage des oiseaux.

“Cet atelier naturaliste sur la valorisation de la biodiversité et l'éducation au 

développement durable est le premier d'une série de 10, prévus sur 3 ans. Nous 

off rons à notre public, un accès à la découverte d'un ensemble, axé sur le ma-

raîchage diversifi é. La ferme, labellisée Ecorcert, a pour objet de distribuer aux 

135 familles bénéfi ciaires de l'épicerie sociale Anatoth (3 500 personnes à ce 

jour) l'intégralité des légumes produits ici. Une aire de compostage est alimentée 

par les surplus de l’épicerie. Un verger fruitier sera bientôt planté sur la nou-

velle parcelle acquise récemment. Au printemps nous installerons 4 ruches pour 

renforcer la pollinisation naturelle.” résume François Vachet, en charge du 

projet S'aime le terre.  

Les animations, gratuites, sont fi nancées par le programme européen Lea-

der du Parc naturel régional du Mont Ventoux. S'aime la terre, une géné-

reuse aventure humaine !

  Jaune, rouge, blanc, vert, 
cultivez vos légumes !

Les Potagers Bio Pernois off rent 

aux habitants de Pernes la pos-

sibilité de cultiver et de récolter 

des produits potagers tout en 

favorisant le lien social. Chaque 

jardinier est invité à produire ses 

propres légumes  avec des mé-

thodes respectueuses de la Terre. 

L’échange des savoir-faire y est encouragé. L’esprit est à l’entraide et au 

collectif  y compris pour l’entretien des lieux.

Près de l’école Marie Mauron, dans un paysage bucolique, un terrain mu-

nicipal a été aménagé en parcelles de 60 m2. Si vous habitez Pernes et 

si vous souhaitez cultiver vos propres légumes, rejoignez l’association des 

Potagers Bio Pernois. Quelques emplacements sont encore disponibles.

Tarif année 2023 : 5€ d’adhésion, 25€/an pour une parcelle.

Contact : Gérard Briquet, président. 06 13 16 64 39 - potagersbiopernois@gmail.com

  Une AMAP revient à Pernes
Depuis 20 ans maintenant, le modèle AMAP (Association pour le Main-

tien d'une Agriculture Paysanne) a fait ses preuves pour créer un nouveau 

lien entre les citoyens et les paysans. Parce qu'il s'agit d'un lien direct, 

d'un système gagnant-gagnant et parce que la relation va au-delà de l'acte 

d'achat, l'AMAP est une référence bien ancrée dans notre société.

Une AMAP est l’opportunité pour les citoyens de s’approvisionner en ali-

ments frais, locaux, de saison et issus de l’agroécologie. Pour le paysan, c’est 

le moyen d’avoir une visibilité rassurante sur la saison, grâce au système 

de contrats en prépaiement. Amapiennes, Amapiens et paysans œuvrent 

ensemble dans une dynamique conviviale de partage et d’échanges.

Sur Pernes, une AMAP revient à l’initiative d’un groupe de paysans de la 

commune, Brice Meunier, Vincent Reybaud, Naël Koudsi, Nancy Gontier…

Une réunion publique aura lieu le 26 janvier  dans la salle Marcel 
Pagnol de l’Espace Jeunesse municipal.
Venez nombreuses et nombreux pour avancer dans ce projet et recréer en-

semble l’AMAP de Pernes.

Pour avertir de votre venue ou pour être tenus au courant de la continuité 

du projet, vous pouvez contacter : 

Brice Meunier - 06 18 36 26 12 - brice.meunier@laposte.net

  Du nouveau au CLC
Le Centre de Loisirs et de Culture a tenu son as-

semblée générale. L'année 2021-2022 s’est conclue 

avec 439 adhérents.

Le conseil d'administration a recruté trois nouvelles 

animatrices de danse : classique, modern jazz, hip-

hop. Ces activités connaissent une forte progres-

sion de ses adhérents. Une nouvelle activité danse-

théâtre pour adultes a également été créée. Jean-François Trestard, jeune 

retraité en stratégie de communication, de 67 ans, a été élu à président de 

l'association. Il est passionné par les relations humaines, le milieu associatif 

et va s'atteler à poursuivre les projets du CLC.

C
E
N

TR
E
 D

E
  

LO
IS

IR
S
  E

T  
D

E
 C

U
LT

U
R

E

#109 DÉC.22∫ FÉV.23

39
PERNES Le Journal déc.22



40
PERNES Le Journal déc.22

• Lectures animées
Mercredi 14 décembre à 10h pour les 0-3 ans

Vendredi 16 décembre à 17h15 pour les 4-8 ans
Le fameux trio composé de Maryvonne, Juliane et René, de retour pour le plus grand plaisir 

des petits. Sur inscription.

• Atelier d’écriture des Amis de la Médiathèque 
Samedi 17 décembre de 10h à 12h
Venez jouer avec les mots et les idées, en bonne compagnie ! Public ado-adulte sur inscription.

Et aussi, en 2023…

• Rencontre avec l’auteur Emmanuel Ruben 
Vendredi 13 janvier  
En partenariat avec la librairie Des Bulles et des Lignes

Emmanuel Ruben pour son dernier livre Les Méditerranéennes. (première sélection pour le 

Goncourt 2022).

• Nuit de la lecture
Samedi 21 janvier à 19h
Spectacle "Vol de nuit", voyage sonore et méditatif.

Installez-vous, allongez-vous confortablement, et 

embarquez pour un vol de nuit accompagné par le son 

méditatif des bols chantants, le chant des oiseaux noc-

turnes et quelques textes de Jean Giono autour de la 

nuit. Chloé Sanchez et Sarah Pepers seront vos guides.

• Rencontre autour du livre "Résister à 17 ans..." 
Samedi 28 janvier à 19h
En partenariat avec l’association des Amis D'Antoine Diouf 

- Albin Durand, présentation du livre "Résister à 17 ans : 

Valréas 1942-1944, une résistance ordinaire, une parole 

singulière".

• Rencontre avec Brigitte Calame
Samedi 25 février à 10h30 
À  l’occasion de la parution de son roman "L'impossible 

oubli" paru aux éditions le Lys Bleu.

• Semaine de la petite enfance, 
les tout-petits à l’honneur à la Médiathèque !
du 18 au 25 mars
Jeudi 23 mars, spectacle "Des fourmis dans les 

nageoires".

Horaire nous consulter . Public enfants de 0 à 6 ans. Places limitées, sur réservation.

• Fête du court métrage 
du 18 au 25 mars 
Le rendez-vous des amateurs de formats courts, et de tous les curieux !

Fermeture annuelle de la Médiathèque du 24 au 31 décembre inclus.

Joyeuses fêtes de fi n d’année à toutes et tous !

Après deux mois d'ouverture, toutes les écoles 

primaires pernoises ont découvert le musée 

numérique à travers une sélection d’œuvres 

préparée par la médiatrice et en lien avec le 

programme du ou de la professeur(e). D'autres 

structures municipales ont pu faire l'expérience 

immersive de la Micro-Folie, c'est le cas de l'ALSH 

et de l'espace jeunesse. Quant aux adhérents du 

Club senior, un accueil est prévu en 2023. Enfin, le 

public a été conquis par la qualité et la diversité 

des œuvres du musée numérique, et de l'effet 

spectaculaire de l'espace de réalité virtuelle. Une 

programmation mensuelle sera proposée en 2023, 

incluant des ateliers manuels, des jeux et le Fablab.

Événement Micro-Folie

Soirée exceptionnelle

proposée par  l'Opéra de Paris

LA TRAVIATA
vendredi 16 décembre à 19h30

Horaire précis !

Micro-Folie de Pernes-les-Fontaines. 

Un entracte est prévu de 21h à 21h30.

L’Opéra national de Paris a le plaisir de proposer au 

réseau Micro-Folie la diffusion de La Traviata.

Opéra de Giuseppe Verdi. Mis en scène par Simon Stone 

et avec Pretty Yende dans le rôle-titre, cette version 

2.0 propose une relecture rafraîchissante et connec-

tée du célèbre mythe en le transposant à notre époque.

Langue : Italien. Surtitrage : Français / Anglais.

Rendez-vous dans la salle polyvalente de la 

médiathèque (accès : derrière la médiathèque).

Entrée libre et sans réservation.

LA MÉDIATHÈQUE
à noter sur vos tablettes...
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L’AGENDA MI-DÉCEMBRE  22  -  MI -MARS 23

DÉCEMBRE
Du 22/11/22 au 22/12/22 ♦ Exposition 
de photos "Peindre avec la lumière". Mé-
diathèque

Du 26/11/22 au 02/02/23 ♦  Le Chemin 
des crèches. De fi n novembre à début fé-
vrier, venez découvrir les crèches sur diff é-
rents sites de Pernes et des Valayans.

Du 09/12/22 au 10/12/22  ♦  La Maison 
du Père Noël. Le Père Noël fait une halte 
dans les jardins de la Mairie le vendredi 9 dé-
cembre de 17h à 19h, samedi 10 et dimanche 
11 décembre de 10h à 19h. Venez nombreux ! 
Organisée en partenariat avec la Mairie de 
Pernes et l'Acap.

Du 09/12/22 au 11/12/22  ♦  L'Acap fête 
Noël. Pendant 3 jours, l'Association des Com-
merçants et Artisans Pernois et les commer-
çants investiront les Jardins de la Mairie et 
la place Aristide Briand pour leur marché de 
Noël. Plongez dans l'univers et l'ambiance 
chaleureuse de Noël...

Le 09/12/22  ♦  LOTO Jeunes Agricul-
teurs. À 20h30 au Centre Culturel des Au-
gustins.

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 artisa-
nales 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 ♦ Concert "Fiuminale", 
Chants Corses. Concert à l’Eglise Notre 
Dame de Nazareth de Pernes-les-Fontaines 
à 20h.

Le 10/12/22  ♦  LOTO Music Revolution. À 
20h30 au Centre Culturel des Augustins.

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 11/12/22 ♦ Tournois Interclubs et 
Pré-national de Badminton. Au complexe 
sportif de 7h30 à 21h. Venez encourager les 
équipes pernoises !

Le 11/12/22 ♦ LOTO Escolo Dou Trelus. À 
15h au Centre Culturel des Augustins.

Le 11/12/22 ♦ Match de Basket. Le club 
reçoit Rognonas à 15h au complexe pour un 
match des seniors ! Venez leur apporter vos 
encouragements !

Le 13/12/22 ♦ Spectacle lumineux de 
Noël "Le Merveilleux Noël de Mr et Mme 
Hiver". À partir de 18h, venez rencontrer le 
Père Noël dans les Jardins de la Mairie suivi 
d'un grand spectacle. Au C.C des Augustins 
en cas de mauvais temps.

Le 16/12/22 ♦ Repas de Noël des seniors 
à Pernes. Organisé par le CCAS au Centre 
Culturel des Augustins à 12h.

Le 17/12/22 ♦ ATELIER d'écriture. La mé-
diathèque 10h. Deux heures de divertisse-
ment autour de jeux d'écriture.

Le 17/12/22  ♦  Course de BMX. Au profi t 
du Téléthon, le BMX Pernois organise, comme 
chaque année, sa course interne sur sa piste, 
route de Mazan. Le club proposera un goûter 
de Noël à ses adhérents. Venez les encourager !

Du 17/12/22 au 31/12/22 ♦ Les Musées 
Pernois. La Maison Fléchier, la Maison du 
Costume/Magasin Drapier, seront ouverts 
pour la période de Noël de 14h à 17h, tous les 
jours sauf le mardi. Fermé le 25/12.

Le 17/12/22 ♦ LOTO Rugby Club Pernois. 
À 20h30 au Centre Culturel des Augustins.

Le 18/12/22 ♦ Concert du Condor. Loin du 
folklore traditionnel, le Condor de J-F Gérold 
revendique une identité régionale forte. Au 
Centre Culturel des Augustins à 16h. 20 euros.

Le 18/12/22 ♦ Marché de Noël et des 
traditions calendales. L'association "Les 
Folklories" organise le traditionnel Marché 
de Noël de 9h30 à 18h30. Comme chaque 
année, retrouvez de nombreuses animations : 
danses folkloriques, balades en calèche, 
chants de Noël... Rendez-vous sous la Halle 
couverte, place du Cormoran et sur la place 
Notre-Dame de Nazareth.

Le 19/12/22 ♦ Repas de Noël des seniors 
des Valayans. Organisé par le Comité des 
Fêtes des Valayans à la salle des fêtes à 12h.

Le 31/12/22 ♦ Réveillon de la Saint Syl-
vestre. Organisé par le Comité des Fêtes 
des Valayans. 20h30 à la Salle des Fêtes des 
Valayans. Sur réservation.

JANVIER
Du 02/01/23 au 31/01/23 ♦ Les Musées 
Pernois. La Maison Fléchier sera ouverte 
tous les week-ends de Janvier de 14h à 17h.

Le 08/01/23 ♦ LOTO Tambourinaires du 
Comtat. A 15h au Centre Culturel des Augus-
tins.

Le 14/01/23 ♦ TOURNOI NATIONAL PER-
NOËL 2023. Le club de Ping-Pong organise, 
comme chaque année, son tournoi national 
de Noël ! ça se passe au complexe sportif de 
7h à 23h ! Venez Nombreux !!!!

Le 20/01/23  ♦  LOTO APEL Saint Joseph. 
À 20h30 au Centre Culturel des Augustins.

Le 28/01/23 ♦ LOTO Saint Didier/Espé-
rance Pernoise. À 20h30 au Centre Culturel 
des Augustins.

Le 29/01/23  ♦  LOTO Œuvres Parois-
siales de Pernes. À 15h au Centre Culturel 
des Augustins.

Le 29/01/23  ♦  Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le Lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.

FÉVRIER
Le 05/02/23  ♦  Marché aux truff es. Toute 
la journée au Centre Culturel des Augustins

Le 12/02/23  ♦  Rencontres de théâtre 
provençal. Au Centre Culturel des Augustins 
à 14h30.

Le 26/02/23   ♦   Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le Lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.

MARS
Le 12/03/23 ♦ Repas de la Confrérie des 
Rabassiers. Au Centre Culturel des Augus-
tins. Sur réservation.

Le 19/03/23 ♦ Concert du Printemps. Au 
Centre Culturel des Augustins. 16h, gratuit.

Le 26/03/23   ♦   Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le Lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.

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
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eTAT cIVIL • PERNES #109 DÉC.22∫ FÉV.23

NAISSANCE
SEPTEMBRE

• Le 10 Ayden BISSI

• Le 11 Constance MOULET

• Le 14 Charli RICHARD

• Le 16 Zia VACHE GRANIER

• Le 16 Lyam GALANTI

• Le 19 Kaywen BOSMON

• Le 24 Théa ALVES

• Le 26 Romane VAILLANT

• Le 27 Romy BAHEUX-GRZEBIENNICK

OCTOBRE

• Le 04 Laïa MOUTTE

• Le 10 Justin PICARD

• Le 16 Diane PANTAGENE

• Le 15 Antoine MARIANI

• Le 22 Eva GUIGUES

NOVEMBRE

• Le 01 Yassir BOURASS

• Le 01 Swan BIDEAULT PARODY

• Le 03 Emy TROUSSE

• Le 15  Arya GRILLI

MARIAGE
SEPTEMBRE

❤   Florian VERNET et Elodie NERI

❤   Hervé DEVI et Nathalie CUNTY

OCTOBRE

❤   Jérémy DA COSTA et Sarah LAAREJ

❤   Patrick GABORIT et Estelle TILLEMONT

DÉCÈS
SEPTEMBRE

•  Le 23 Georgette CAILLEAUX veuve CADEDDU, 89 ans

•  Le 27 Dominique STAHL, 64 ans

OCTOBRE

• Le 01 Maryse COIN épouse BOYER, 83 ans

•  Le 12 Ercan YILDIZ, 43 ans

•  Le 13 Roseline CHOISY, 93 ans

•  Le 13  Maria del Carmen GUIRAO-MARTINEZ veuve 

RIMBERT, 88 ans

•  Le 15 Honoré PAULO, 91 ans

•  Le 16  Marcelle EVESQUE veuve SALAMITTE, 94 ans

• Le 19 Max DOUBLET, 89 ans

• Le 19 Vincent ARGELAGUET, 60 ans

• Le 20 Jean PRAT, 88 ans

• Le 22 Jean-Paul CHAMBONNET, 69 ans

• Le 30 Xavier MARCONE, 68 ans

• Le 30 Evelyne PITOISET veuve LOUIS, 83 ans

• Le 31 Lucette JEAN veuve ROBERT, 90 ans

NOVEMBRE

• Le 01 Rodolphe LECOMTE, 53 ans

• Le 02 Pedro GARCIA CAMPOY, 84 ans

• Le 03 Renaud BOURDIN, 64 ans

• Le 10 Gilbert MATHE, 77 ans

• Le 11 Marie OROZCO épouse COLUS, 78 ans

• Le 14 Clément PICOT, 84 ans

• Le 16 Maryse PARANKA épouse JEAN, 66 ans

LES VALAYANS
MARIAGE
SEPTEMBRE

❤   LE BOURT Enora et GAUGRY Timoté

DÉCÈS
OCTOBRE

• Le 30  Rosario SORRENTINO PERALES, 88 ans

Le service restauration de Pernes est depuis longtemps engagé dans une dé-

marche économique et sociale durable, en recherche permanente d’amélio-

ration et de qualité des menus. Cette rigueur a permis à la ville d’obtenir la 

certifi cation “2è carotte” (sur 3), décernée par “Ecocert label en cuisine” et de 

porter la part du bio à 45 %, soit 7 % de plus par rapport à 2020. Une recon-

naissance résultant d’un travail constant vers une politique proche des pro-

ducteurs du territoire et une volonté d’éducation au goût dès la maternelle.

L'équipe administrative coordonne la gestion alimentaire orientée vers tou-

jours plus de bio, de local, de réduction des emballages et du gaspillage. 

Elle assure la synergie entre les référentes et la quarantaine de personnels 

de cuisine et d’entretien des 5 cantines scolaires de Pernes et des Valayans.

850 repas/j sont préparés à la cuisine centrale et livrés en liaison chaude dans 

les écoles publiques/privée de la ville et à la crèche ou en liaison froide pour 

le portage à domicile.

Dans l’optique de proposer une alimentation saine à partir d’un cahier des 

charges rigoureux ajusté aux réalités de la région, la ville a confi é sa restau-

ration collective à un prestataire extérieur. En collaboration avec celui-ci 

et d’autres services municipaux, le service “resto” met en place au sein des 

écoles ou in situ (fermes, ruchers, création de potagers scolaires...), des jour-

nées à thème sur la santé, la culture, la pratique du sport, l’éco citoyenneté.

La restauration scolaire approvisionne les écoles en produits d’entretien cer-

tifi és à faible impact environnemental. Elle veille au respect des consignes 

sur la réduction de l’empreinte écologique des consommations d’eau et 

d’énergie.

Durant les vacances scolaires, la cuisine centrale prépare les repas ou pi-

que-niques pour tous les accueils de loisirs. La structure fonctionne toute 

l’année et ne ferme que 2 semaines aux vacances scolaires de Noël.

Enfi n, la mise en ligne du “portail famille”, simplifi e les échanges avec les 

usagers et remplace peu à peu les déplacements en mairie.

Contact : 04 90 61 45 04 - restauration@perneslesfontaines.fr

LES SERVICES MUNICIPAUX À LA LOUPE

De gauche à droite : Nathalie Meano, Patricia Ledru, Chrystel Busch, Corinne Badéa, Christophe Auréjac, Isabelle Poujol, Christine Poulain,  Monique Blanc, Véronique Louis, Yolaine Ferré, Véronique Tourbez, Martine Kizirian, Lydia Marze, Émilie André, Jocelyne Bayet

  Restauration scolaire, au service du bon, 
du sain, de l’éco-citoyen !

  Jean Coutarel, tambourinaire pour l’éternité
Tambourinaire, écrivain, conteur… Jean Coutarel le fut 

pendant plus de 50 ans. En nous quittant, la Provence 

perd un de ses ardents défenseurs. C’est Pernes, sa terre 

d’adoption qu’il a choisie le 12 octobre pour sa dernière 

demeure. Lui qui, pendant des dizaines d’années a animé 

les soirées d’été, les visites de Noël des enfants à la Maison 

Fléchier ou les fêtes du Patrimoine. Passionné par cette 

culture provençale orale, par sa musique, Jean Coutarel 

était un puits de savoir. Il maniait galoubet et tambourin 

à merveille. Véritable conteur populaire, il avait le goût d’une transmission qui fait 

tant défaut aujourd’hui. Intarissable sur l’histoire de la musique provençale et ses 

auteurs, inépuisable sur les traditions de Noël, Jean est allé rejoindre les nombreux 

écrivains qu’il a côtoyé, Marie Mauron, Yvan Audouard, Jean Claude Rey… et 

suivre son étoile et sa cigale tant contées.

  Jeannot Prat, un homme de tradition
Connu et estimé de tous, Jean Prat s’est éteint le vendredi 

21 octobre. Son départ referme une importante page de 

l’histoire de Pernes.

Jeannot était un homme attachant qu’on avait plaisir à 

croiser en compagnie de son épouse Laure. Un homme 

du terroir, un agriculteur passionné, généreux de son 

temps, généreux avec les autres.

On se souviendra de l’une des dernières épiceries de 

Pernes qu’il tenait avec Laure ou lorsqu’il revenait du 

petit marché des agriculteurs afi n de garnir ses étals de légumes et fruits du jour. 

On pensera au génial souffl  eur qu’il incarnait dans les illustres et inoubliables 

Pastorales ; on n’oubliera pas son engagement dans l’association paroissiale ; on 

évoquera son savoir lors des fêtes du Patrimoine.

Jeannot savait profi ter des bonheurs simples de la vie pernoise, à l’image de la 

sienne. Il restera ce paysan attaché à son pays, à son clocher, à sa famille. Adessias 

Jeannot.42
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