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Le printemps 
stimule nos 
énergies
Le printemps est de retour avec ses couleurs 
éclatantes et ses douces journées ensoleillées, 
une végétation qui reprend ses droits et 
invite aux balades le long de la nouvelle Via 
Venaissia, dans nos collines reverdies ou, 
pour certains un retour au jardin. Notons 

dans nos agendas les événements festifs ou solidaires, les fêtes et les 
activités en extérieur. 
On pense notamment à nos associations, à nos commerçants et artisans, 
organisateurs infatigables de manifestations aussi dynamiques qu’agréables. 
Je me réjouis d’ores et déjà du riche programme des animations à venir : 
Carnaval, Journée du livre, braderie, Pernes en fleurs, Pernes ramène sa 
fraise…
Après les froidures et l’obscurité des jours d’hiver, l’arrivée du printemps 
sonne comme la renaissance d’un monde qui s’éveille et encourage aux 
nouvelles inspirations, dans l’espérance d’un monde meilleur. 
Cet espoir ne semble pas utopique si j’en crois la présence des Pernois.es 
rassemblés lors de la traditionnelle cérémonie des vœux aux Augustins. 
Vous étiez très nombreux après ces deux années de crise sanitaire qui nous 
ont empêché de nous réunir et ont suspendu les multiples rendez-vous 
auxquels vous êtes très attachés. 
C’est avec une immense joie que nous avons apprécié ces retrouvailles. Cette 
rencontre conviviale était aussi l’occasion de faire le bilan de nos 
réalisations, de tracer des perspectives et d’échanger avec tous. Soyez ici 
remerciés pour votre chaleureuse présence.
Nous le savons tous, la conjoncture économique et climatique mondiale 
affecte le quotidien de nos sociétés à des degrés divers. L’année 2023 
pourrait s’avérer problématique, encore ralentie en raison du contexte 
international difficile, du poids de l’inflation et de la hausse des taux 
d’intérêt. À cela s’ajoute, l’inquiétude des Français, déconcertés par tous 
ces bouleversements.
Plus que tout, souhaitons le retour rapide de la paix en Europe. Soutenons 
toutes celles et tous ceux qui se mobiliseront pour que vive le dialogue.
Alors réjouissons-nous de ce printemps aux portes de notre ville, profitons 
de son cadre de vie exceptionnel, de son patrimoine architectural, de ses 
espaces naturels valorisés, n’hésitons pas à participer activement ou en 
“touristes” aux animations qui s’annoncent et puisons dans ce printemps 
nouveau toute l’énergie pour faire fleurir nos projets !.

Didier Carle, Maire de Pernes-les-Fontaines
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POISSON D’AVRIL

venez nombreux faire la fEte !

AUX VALAYANS

La mémoire collective est coriace, voire revancharde. Jean Boucicaut ma-
réchal de France de sinistre mémoire à Pernes, en fait les frais à chaque 
carnaval. Le 1er avril et malgré ses acolytes déguisés en pirates mafieux 
à bord du Boucitanic, il aura beaucoup de mal à échapper à la horde de 
marins d’eau douce, bien décidés à le réduire au silence.

Simple masque sur le visage ou costume complet, peu importe ! Le carnaval est une fête où chacun peut devenir un 
autre. Le 25 mars dans un désordre savamment encadré et en musique, les enfants marcheront en dansant et prendront 
un malin plaisir à jeter des confettis sur les passants pendant le défilé très animé qui les conduira sur le lieu du procès 
du vilain Caramentran. 

  Pas de quartier

   pour boucicaut !
...

Au programme
• 9h - 11h30 Atelier créatif enfants 
Place de Gabriel Moutte et déambulation des Carnavaleux dans 
les rues de Pernes.
• 14h Défilé 
Départ place Fléchier, au rythme de la batucada ; halte dans les 
Jardins de la Mairie pour suivre l’affrontement entre les gentils 
et les méchants ; retour à la Nesque pour les accusations et le 
brûlage de Boucicaut où le goûter sera offert aux enfants.

bal costume’
20h30 Le carnaval a 50 ans ! Pour donner encore 
plus de pep’s à cet anniversaire, les Carnavaleux 
prolongeront la soirée par un bal costumé aux 
Augustins.
Entrée gratuite.

carnavals #110 MARS∫ MAI.23

samedi 

25
MARS

15h30 Défilé derrière le Caramentran
Goûter offert à tous les enfants déguisés 
Tirage au sort de 3 lots  
par le Comité des fêtes des Valayans

samedi

01
AVRIL

A’ PERNES
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commerces
artisans &

ateliers d'art

  Avec le Rile, je crée une entreprise

Nouvel accueil pour la création ou le développement d'entreprises 
Au plus près du public, l'action “Je crée une entreprise à...” lancée en 2022 
par la pépinière d'entrepreneurs RILE met en place de nouveaux lieux 
d'échanges RIL'INFO dans les villes et villages du Vaucluse. Après Car-
pentras, Bollène et Monteux, la mairie de Pernes vient d’accueillir le Rile. 
Ce déploiement dans deux des communes de l'intercommunalité est pos-
sible grâce au soutien de la Communauté d'Agglomération les Sorgues du 
Comtat. Cette opportunité pour les futurs chefs d'entreprise se place dans 
le cadre de l'action Entreprendre au Coeur des Territoires financée par 
Bpifrance, la Banque des Territoires et incluse dans le plan France 2030.

Des questions, des conseils, de l'information...
Vous êtes porteur d'un projet de création d’entreprise ou chef d'entre-
prise installé récemment ?  Vous avez une idée de création d'entreprise ?  
Vous commencez à travailler sur votre projet ? Vous venez ou vous êtes 
sur le point de créer votre propre activité ?
Le RIL'INFO vous permet de rencontrer facilement et gratuitement Mu-
riel Roubaud. consultante en création et développement d'entreprise. 
Comment calculer vos prix ? Se différencier de la concurrence ? Quel statut 
choisir ? Quelles aides pour votre projet ? Par quoi commencer...
Ces entretiens vous donnent l'opportunité d'obtenir des réponses à vos 
questions sur la création d'une entreprise, de rendre votre projet plus effi-
cace, plus solide ou d'entamer un accompagnement.

Entretien individuel et sans rendez-vous 
Les entretiens sont individuels, sans rendez-vous. Ils ont lieu tous les 1ers 
et 3èmes mercredis de chaque mois, entre 9h30 et 12h. La consultante vous 
recevra en centre-ville de Pernes-les-Fontaines dans un bureau de l’ancien 
couvent des Ursulines (Maison des Associations, rue Fléchier, en face du 
n°17).  

En savoir plus :
•  Service Développement économique et attractivité des Sorgues du Comtat.  

Mathilde Sarmiento, manager de centre-ville de Pernes 06 26 96 55 30.  
www.sorgues-du-comtat.com

•   Pépinière d'entrepreneurs Rile. Muriel Roubaud  04 90 67 14 73 
www.rile.fr  - info@rile.fr

“Sublimer le quotidien”. La 17è thématique des JEMA 
illustre avec élégance l’importance des métiers d’art 
dans nos vies. L’art réjouit l’œil autant qu’il nourrit 
l’esprit. Les métiers d’art animent et enchantent la 
matière, invitent toutes les formes du beau dans nos 
maisons, valorisent et perpétuent l’inestimable patri-
moine de nos régions.

Les 1er et 2 avril, l'exposition "A quatre mains" met-
tra en lumière la collaboration et le travail commun 

des artisans de Pernes. Une trentaine de 
binômes s'est formée pour proposer des 
pièces originales et atypiques mêlant dif-
férents médiums et mélangeant les ma-
tières (terre, verre, soie, bois, etc.).

Mieux, leurs ateliers dans le centre ancien 
seront ouverts. Franchissez leur porte 
pour découvrir les secrets de fabrication 
des artisans pernois. De l'horloger au fac-
teur d'orgue de barbarie, de la couturière 
au fileur de verre, du graveur au marque-
teur, du peintre à la tapissière. Suivez les 
soleils !
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Une bonne idée, à découvrir du 8 au 14 mai !

  Symposium de sculpture monumentale
L’Art du Geste Création-Transmission est une nouvelle association culturelle pernoise dé-
diée à la promotion de la sculpture, des métiers d’art et artisanat. L’événement ambitieux 
porté par les sculpteurs Pernois Vincent Givogre et Ramona Bächtiger se tiendra du 8 au 
14 mai en bord de Nesque et place de la Juiverie. “L’idée est de fédérer autour des savoir-faire 
de la main et des métiers de la création ; offrir une alternative au tout numérique qui s’impose à 
nos sociétés et plus particulièrement aux plus jeunes ; Le projet est aussi qualitatif par la sélection 
des artistes, les engagements environnementaux et écologiques de l’organisation”.
Des sculpteurs professionnels de différentes régions réaliseront en une semaine leur sculpture 
à partir d’un tronc d’arbre (2m de haut – 60 cm de diamètre). En accès libre, le public pourra 
suivre l’évolution du travail et participer à un jeu. Le samedi, Kinocréa proposera des ateliers 
enfants autour de la valorisation des chutes et copeaux. Exposition des œuvres et remise des 
prix le dimanche.
Deux concerts auront lieu place de la Juiverie à partir de 18h, mardi 9 pour le vernissage et 
samedi 13 pour le finissage. En famille ou avec des amis, venez échanger avec les artistes et 
prolonger la soirée en profitant du concert gratuit. Possibilité de consommer sur place.

Programme détaillé à l’OT, 04 90 61 31 04
Contact : Vincent Givogre, 06 78 70 11 26  - Ramona Bächtiger, 06 37 11 87 11

EXPOSITION 
"A quatre mains"

31.03 || 01.04 || 02.04

Galerie des Abattoirs
10h à 12h et 14h à 18h

Entrée libre

Ateliers en visite libre toute la semaine 
Adapté à tout public.

Plan et adresses disponibles en mairie et à l’Office de Tourisme
contact : ateliersdepernes@gmail.com

FB / Instagram @LesAteliersdePernes

LES RENDEZ-VOUS  
DES ARTISANS D'ART DE PERNES
Les ateliers des artisans d'art sont ou-
verts toute l’année, mais n’oubliez pas 
leurs prochains événements phares : 
La 3eme édition des ARTPEROS  
mêlant convivialité, musique,  
démonstration de savoir-faire,  
les jeudis 27 juillet  
et 10 août. 

1  Florence ALLÈNE 
 Tapissière et rempailleuse,  
 La Zinzoline 
 Atelier de démonstration  
 de rempaillage et tapisserie. 
 258, rue Emile Zola  
  Ouvert les 3 jours de 9h à 

18h. Dim. de 10h à 18h
2   Pascale BALAY 

Potière, St Martin 
245 avenue des Castanes 
Ouvert sam. et dim.  
de 10h à 17h

3  Karine CALAMUSA 
 Créatrice artistique  
 35, rue Emile Zola 
  Ouvert les 3 jours de 10h  

à 12h30 et de 15h à 18h
4  Joëlle RUILLIER 

 Sculptrice terre  
 36, rue Gambetta 
  Ouvert les 3 jours de 10h30  

à 13h et de 15h30 à 18h30
5   Sylvie QUATREFAGES 

Joaillière, G’aime 
Démonstration et découverte. 
42, rue de la République  
Ouvert les 3 jours de 10h  
à 12h et de 14h à 18h

6  SY Verre 
 Fileurs de Verre de Murano 
 192, rue Victor Hugo  
  Ouvert ven. de 10h à 12h30 

et de 15h à 19h, sam. et dim. 
de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h

7  Lénie CARPENTRAS 
 Restauratrice de piano 
 57, rue Victor Hugo 
  Ouvert les 3 jours de 10h  

à 17h
8    Valérie HALOPÉ 

Céramiste 
Démonstration et découverte. 
75, rue Victor Hugo 
Ouvert les 3 jours de 10h  
à 12h30 et de 14h à 18h

9  Didier BOUGON 
 Facteur d’orgue de Barbarie 
 44 rue Victor Hugo 
  Ouvert les 3 jours de 10h à 

18h
10    Estelle MONNA 

Graveuse 
Stage de gravure / reliure le sam. 
19, rue Victor Hugo 
Ouvert les 3 jours de 10h à 
18h

11  Pascale VIAL 
 Atelier de foulards  
 16, rue de Brancas 
  Ouvert les 3 jours de 10h  

à 12h30 et de 14h à 18h
12  Landry CLÉMENT 
 Sculpteur-doreur  
  Démonstration de sculpture et 

dorure.   
8, Place du Cormoran 
Ouvert les 3 jours de 10h à 
13h et de 14h à 18h

13    Émeline RICARD 
Couturière, La Petite Luce 
7, Place du Portalet 
Ouvert les 3 jours de 10h à 
18h

14   Estelle PINNA 
Couturière,  
Les petits polissons 
5, Place du Portalet  
Ouvert ven. de 10h à 16h

15   Vincent GIVOGRE  
et Ramona BÀCHTIGER

 Sculpteurs sur bois 
 186 rue Raspail 
  Ouvert les 3 jours de 10h  

à 12h et de 14h à 18h
16   Antonia NICOLETTI 

Vitrailliste, 
La fontaine aux Lumières  
Démonstration et découverte.  
1287, chemin des traversiers 
Ouvert les 3 jours de 10h à 
18h

17   Cédric CHARDIN 
 Tapisserie de Provence  
 Atelier sellier / Tapissier. 
  105, Av de la Gare 

 Ouvert les 3 jours de 9h à 
12h et de 14h à 18h

 Artisans d’art invités 
  Chapelle des Pénitents,  

Galerie Abattoirs 
Ouvert samedi et dimanche 
de 9h à 18h



MON JOLI LAB  
STÉPHANIE PINOS

Stéphanie, experte en soins de la 
peau et styliste beauté, pratique 
l’esthétique depuis plus de 15 ans 
et lance sa propre activité avec 
Mon Joli Lab, au sein d’un cabinet 
pluridisciplinaire en Zone Prato III.
Stéphanie vous propose des soins 
sur mesure pour le visage et le 
corps avec un focus sur votre hy-
giène de vie et conditions psycho-
logiques pour révéler aussi bien 
votre beauté intérieure qu’exté-
rieure. Les produits utilisés sont 
rigoureusement sélectionnés 
pour vous apporter la meilleure 
efficacité en toute naturalité. Un 
diagnostic de peau est réalisé afin 
de définir votre programme de 
soin personnalisé. Les soins et/ou 
modelage se font au choix, à par-
tir de 30 min. Des cures peuvent 
être mises en place ainsi que des 
routines beauté.
Du lundi au vendredi 10h-19h. Samedi 
9h30 -13h30.  Sur RDV au 06 19 98 49 45 
et sur Planity.
Facebook, monjolilab
51 allée du mistral. Zone Prato III.

CAVE LAURENT VIAU

"Un caviste pas comme les autres!“ 
Après avoir vécu 20 ans  à Vai-
son-la-Romaine, ce Pernois est de 
retour au pays. Il y a 6 ans, Laurent 
a suivi une formation à l'universi-
té du Vin de Suze-La-Rousse pour 
devenir dégustateur profession-
nel en vins. Depuis, il ne cesse de 
dénicher des pépites à des prix 
plus qu’abordables, pour le plai-
sir de tous les amateurs. Laurent 
vous propose de découvrir sa 
nouvelle gamme de vins dans son 
"Show-room dégustation".
Que vous soyez particulier, hé-
bergeur ou entrepreneur, Laurent 
organise chez vous ou à la cave, 
tous types d'ateliers et d'anima-
tions autour du vin, sans oublier 
les dégustations-ventes gratuites, 
les bons cadeaux ateliers, les vali-
settes et coffrets à offrir. N’hésitez 
pas à lui rendre visite.
Tous les jours sur RDV au 07 86 94 83 18 
ou sur vins@viau-selection.com 
1223 Chemin des Seignerolles.
www.cave-viau.com

commerces et artisans

VALÉRIE RIPERT , PRATICIENNE 
EN ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE

Longtemps opticienne, Valérie se 
reconvertit à la pratique de l’éner-
gétique traditionnelle chinoise, 
après 5 ans de formation certi-
fiée par l'IMTC. La Méthode Tradi-
tionnelle Chinoise  perpétue des 
techniques de soin plurimillénaire 
venues d’orient. Les méthodes de 
soins utilisées par Valérie com-
prennent l’acupression (travail 
sur les méridiens et points d'acu-
punctures), moxibustion, ven-
touses, thérapie manuelle (tuina), 
travail autour du mouvement (Qi 
Gong), diététique et thérapie par 
les  plantes. Le principe de cette 
thérapie est d'équilibrer le yin et le 
yang, de rétablir le mouvement de 
l'énergie vitale, le "QI" et s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent se soi-
gner naturellement, grâce à son 
approche douce et holistique. 
Sur RDV , le mardi au Centre “En harmonie”
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, au
230 traverse de Pavardian.
Contact  06 63 30 17 69

OLIVIER DUPLAN  
APICULTEUR

Suite à une reconversion profession-
nelle, Olivier décide de prendre son 
envol et de changer totalement de 
voie pour se consacrer à l’apiculture, 
qui  jusque-là n’était qu’un passe-
temps pour aider un ami apiculteur.
L’activité lancée il y a 3 ans lui per-
met d’obtenir une première pro-
duction d’environ 800 kg en 2022. 
Olivier propose du miel de romarin 
et de garrigue du Luberon, de châ-
taignier des Cévennes, de lavande 
du pays de Sault et toutes fleurs du 
Comtat Venaissin.
Vous pouvez découvrir le miel 
d’Olivier aux heures d’ouverture du 
marché agricole de Velleron ou à 
l’exploitation à Pernes sur RDV.
06 34 70 42 30 
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AMY & YOU

Amy & You c’est 5 ans de marchés, 
et de conventions tattoo... avant 
que le Covid ne stoppe tout ! 
Mais la persévérance et ténacité 
font renaître Amy & You avec une 
boutique pleine de jolies choses 
à petits prix. Amy & You est un 
concentré d’idées cadeaux mais 
pas que ! Vous y trouverez un large 
choix de bijoux hommes/femmes/
enfants, maroquinerie, déco rock, 
savons personnalisés artisanaux 
au beurre de karité bio 100% pro-
duits à Aubagne. Amy & You vous 
propose également des presta-
tions sur mesure : broderie de 
linge de bain, casquettes, bavoirs 
enfant, tapis de cheval, coussins, 
sacs cabas, possibilité de broder 
des logos d’associations ou d’en-
treprises, ainsi que de la gravure 
et photogravure sur bracelets, 
médailles, porte-clefs et un large 
choix de médailles pour animaux.
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
Facebook, Amy&You
51 chemin des Coudoulets  
(anciennement la boîte à pizza).

DA CUNHA SAS

Entreprise familiale au savoir-faire 
transmis de père en fils depuis 
1985, l’entreprise Da Cunha est 
spécialisée dans la rénovation 
de toitures. L’entreprise a fait de 
la toiture sa priorité, elle investit 
continuellement dans de nou-
veaux matériels et engins adaptés 
à tous types de rénovation, afin de 
répondre au mieux aux demandes 
de ses clients particuliers, profes-
sionnels ou collectivités.
À noter qu’une expertise et un 
diagnostic gratuit de votre toi-
ture sont proposés en amont de 
tout projet. L’entreprise bénéficie 
également de nombreuses qua-
lifications professionnelles telles 
que Qualitbat, Qualisol, Qualibois 
pour vous faire bénéficier des 
aides en vigueur. Depuis janvier 
et pour être toujours plus proche 
de ses clients, Da Cunha vous ac-
cueille dans ses nouveaux bureaux 
de Pernes-les-Fontaines.
Du lundi au vendredi sur RDV
Contact  04 90 70 50 69 734  
avenue Charles de Gaulle
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LÉA COIFFURE

Forte d’une expérience de plus de 
10 ans, dont 5 ans en CAP/BEP à 
l’issue desquels elle est sortie major 
de sa promotion, Léa vous propose 
ses services de coiffure mixte à do-
micile. 
Elle intervient dans un périmètre 
maximum de 30 min autour de 
Pernes-les-Fontaines, du lundi au 
vendredi de 8h à 18h.
Totalement équipée, elle peut réali-
ser toutes les prestations souhaitées, 
shampoing, soins, brushing, coupes, 
mèches, couleurs pour homme, 
femme, enfant, à partir de 15€.
Côté masculin, elle réalise tout type 
de coupe, dont le dégradé améri-
cain, ainsi que la taille de barbe.
instagram : leaduplancoiffure
Léa Coiffure, 06 03 53 15 73

LES FILLES À MAMAN

Les Filles à maman c’est le projet 
de deux jeunes femmes, en salle, 
Lena 26 ans, restauratrice depuis 
8 ans, d'abord serveuse puis ges-
tionnaire d'un restaurant à L’Isle 
et en cuisine Cassandre, directrice 
d'hôtel. Elles vous proposent des 
recettes inspirées de celles de leur 
maman  à base de produits frais et 
de saison, 100% fait maison avec 
un accueil personnalisé de leurs 
clients. On retrouve à la carte un 
plat végétarien, un plat de viande, 
1 poisson, la suggestion de la se-
maine et des nouveautés hebdo-
madaires.
Les formules duo, complètes ou 
express, n’oublient pas les enfants 
et répondent à toutes les envies et 
à toutes les faims!
Du mercredi au dimanche midi et les 
vendredi et samedi soirs.  
174 Avenue Jean Jaurès- 
Réservation conseillée au 09 81 98 69 51
FB - Insta : lesfillesamaman-restaurant

#110 MARS∫ MAI.23
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ACAP est là !

acap
est là

En 2023, l’ACAP continuera de s’efforcer à soutenir 
la dynamique locale et à vous accompagner au tra-
vers d’actions qui visent à mettre toujours plus en 
avant, auprès des Pernois et non Pernois, la diversité 
de nos commerces et de notre artisanat local. Mal-
gré un contexte économique difficile, nous savons 
compter sur vous, nos adhérents de plus en plus 
nombreux et vous, nos consommateurs locaux qui 
savez reconnaître la qualité des produits et services 
de nos adhérents.

Cette année, trois motivations majeures nous animent au sein de l’équipe : accom-
pagner nos adhérents par des actions de soutien (formation, financier, valorisa-
tion de nos vitrines...) dans ce contexte économique particulier, retravailler cer-
tains de nos événements phares pour les dynamiser et capitaliser sur les succès, 
et développer de nouvelles actions commerciales et partenariats.

Mais avant d’aborder les nouvelles actions 2023, nous tenons à adresser nos remer-
ciements : 

• A nos adhérents donateurs, sans qui nous n'aurions pas eu autant de succès pour 
notre premier loto. Celui-ci a été remarqué et apprécié par les joueurs de par la qua-
lité et la valeur des lots proposés, merci pour votre générosité !

• A nos bénévoles de l’ACAP, que nous espérons toujours encore plus nombreux, in-
ternes et externes à l'association sans eux nous ne pourrions organiser les manifes-
tations, qui nous permettent de récolter des fonds pour offrir des chèques cadeaux, 
bons d’achats... au cours de nos différentes actions commerciales. 

• A nos partenaires 2022 :  la mairie de Pernes pour son soutien logistique et fi-
nancier, le Crédit Agricole et le Département pour leur soutien financier, mais aus-
si les associations locales (les Lanterniers, Je cours pour ma forme, Artisans d'art, 
Carnavaleux, Jeunes Agriculteurs, Pernes à cheval, les Ânes de Pernes...) pour leurs 
contributions lors de nos événements.

• A nos intervenants et prestataires externes lors de nos manifestations.

• A nos adhérents fournisseurs qui nous proposent des conditions préférentielles. 

Sans vous tous, l’ACAP ne serait pas ce qu’elle est, alors merci et on compte en-
core sur vous pour 2023 ! Rejoignez-nous !

Véronique Dubreil

Le mot de la présidente

2022, UNE ANNÉE  
DE RENOUVEAU...

En 2022, après un début d’année toujours 
incertain avec la Covid19 (les contraintes 
sanitaires levées), le bureau renouvelé de 
l'Acap a pu mener quasi tous ses projets 
et en créer de nouveaux ! Trois afterworks 
avec des formations courtes pour 120 
professionnels rassemblés, l’accueil des 
nouveaux commerçants, la 5eme édition 
du jeu Pernopoly avec 3200€ distribués 
en bons cadeaux, la 23e édition du Marché 
du Melon sous canicule, notre 1ere Brade-
rie d’automne avec de belles affaires à 
la clé, un mois en rose en octobre (avec 
595€ reversés à la Ligue lors de la buvette 
de la Soirée rose), notre premier loto en 
2022 un véritable succès, et notre 3e édi-
tion Marché de Noël, avec de nouvelles 
animations et 1000€ distribués en bons 
cadeaux. 

CAP SUR 2023  
AVEC L’ACAP

A nous de vous convaincre que l’Acap met 
le Cap sur 2023 pour :
• Accompagner ses adhérents par des 
actions de soutien : dans ce contexte 
économique particulier, cela commence 
par une adhésion à prix réduit pour nos 
adhérents fidèles, un développement ur-
gent de notre site internet pour commu-
niquer en externe. Nous projetons aussi 
d’investir auprès de nos adhérents pour la 
valorisation de nos vitrines.
• Retravailler certains de nos événe-
ments phares pour les dynamiser et 
capitaliser sur les succès : des projets 
en cours pour une Fête du Melon plus 
moderne cet été, développer notre Mar-
ché de Noël, un nouveau vide-dressing 
en novembre prochain (à la place du Ca-
fé-Théâtre, en perte de vitesse).
• Développer de nouvelles actions 
commerciales et de nouveaux parte-
nariats : journées braderies, étude de 
chèques cadeaux pour les pro...
Toutes les autres actions des années 
précédentes seront renouvelées - Sui-
vez-nous !

              REJOIGNEZ-NOUS ! 

Cette année encore, plus nous serons rassemblés, à travailler ensemble et partager 
des valeurs communes, plus nos forces seront vives et l’ACAP active dans la vie éco-
nomique... Commerçants et artisans pernois, rejoignez-nous en adhérent à l’Acap !
Pour toutes questions contactez l’Acap, plus nous partageons nos idées, 
plus nous agissons ensemble et plus nous progressons !

Contact :  04 90 61 45 18 - ad.acap84@gmail.com

GRANDE
BRADERIE

de printemps
29 AVRIL

10h-19h



Salon de tatouage
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  3è Contrat de rivière pour les Sorgues 
Signé en février, le 3è Contrat de rivière est un programme d’actions sur les 
Sorgues défini sur 6 ans (2022-2028) entre des maîtres d’ouvrages et des 
partenaires financiers. Il est conduit à travers 2 phases de 3 ans ponctuées 
d’un bilan intermédiaire pour évaluer l’avancée des actions et un bilan final 
pour en confirmer leur efficacité et décider de la suite à donner.
L’engagement est contractuel, moral, technique et financier entre les diffé-
rents signataires.
Piloté par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS), il résulte d’un 
long travail de collaboration en concertation, commencé en 2018 avec 
l’ensemble des acteurs locaux (associations, institutions, professionnels) 
réunis au sein du Comité de Rivière qui en fixe les orientations. Ce contrat 
répond à 4 orientations fixées par le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse : répondre aux défis du 
changement climatique, équilibrer la ressource en eaux, agir sur les com-
portements pour allier pratique et protection du milieu. Sur ce point, le 
territoire dont Pernes/Les Valayans fait partie est concerné par la mise en 
œuvre d’actions concrètes comme l’information sur les enjeux socio-éco-
nomiques et environnementaux auprès des touristes et des habitants, la 
sensibilisation à l’impact des déchets, les opérations de nettoyage, la ges-
tion et la prévention des risques d’inondations…
Le coût prévisionnel de ce contrat de rivière s’élève à un peu plus de 28 
millions d’euros, financé en grande partie par des subventions publiques.
La Sorgue est notre trésor, protégeons-la, partageons-la.
Plus d’infos : www.lasorgue.fr

  Home sweet home 
pour les martinets

Dans une édition précédente, nous rap-
pelions le déclin des colonies de mar-
tinets de 60 à 80 %, rien qu’en région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pernes 
n’échappe pas à cette régression et, fin 
février dans le but de repeupler l’espèce, 
Aurélie Vernhes adjointe à l’environne-
ment a finalisé avec les agents commu-
naux des espaces verts, la pose de 5 ni-
choirs en béton de bois en bordure du 
toit du presbytère et 5 autres sous la gé-
noise d’une maison de la rue Emile Zola.  

Conférence de la Ligue Protectrice des Oiseaux, le 8 avril
“Depuis toujours dans nos villages, les hirondelles et les martinets nous an-
noncent le retour des beaux jours. Leurs ballets aériens font la joie des petits 
comme des grands. Malheureusement depuis une dizaine d’année leur effectif 
décline très rapidement et nous avons le devoir de les protéger”.
Pour mieux les connaître et savoir tout ce qu’il est possible de faire pour les 
aider, une conférence animée par M. Elie Dunand de la LPO Ventoux aura 
lieu le samedi 8 avril à 14h 30 à l'Espace Jeunesse à Pernes.

#110 MARS∫ MAI.23

  Convention Petite Ville de Demain, c’est signé 
Le 2 février, Violaine Demaret préfète de Vaucluse, la Communauté d’Ag-
glomération Les Sorgues du Comtat et les communes de Pernes-les-Fon-
taines, Monteux et Sorgues ont signé la convention-cadre Petites Villes de 
Demain (faisant suite à la convention d'adhésion de 2021) qui vise à ac-
compagner les élus dans la concrétisation de leurs projets de territoire.
5 orientations stratégiques : accélérer la transition énergétique ; réhabi-
liter l’habitat et renouveler l’offre ; déployer une politique ambitieuse de 
maîtrise foncière ; plus de proximité (services, commerces, équipements et 
espaces verts) ; Cultiver sa différence et optimiser les partenariats avec les 
associations de commerçants, le RILE (voir p.4), la Chambre de commerce 
et d’industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat.  
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  Plan lumière, sur l'Intercommunalité

La communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat s’est engagée 
dans un Plan lumière de rénovation de l’éclairage. Le plan validé mi dé-
cembre permettra de réaliser des économies d’échelle sur sa consommation 
électrique, tout en contribuant à la transition écologique. Cette démarche 
s’inscrit dans le Plan climat air énergie territorial (PCAET) et le Contrat 
de relance et de transition écologique (CRTE), en cohérence avec le pro-
gramme Petites villes de demain. Concrètement, 9000 points lumineux du 
parc intercommunal seront remplacés par des Led. Des horloges astrono-
miques radio synchronisées seront installées pour gérer l’éclairage public. 
Une diminution de 65 % sur les consommations énergétiques du terri-
toire est attendue. En terme d’impact environnemental, le Plan lumière 
permettra une réduction annuelle des émissions de CO2 de 344 tonnes. 
L’estimation est basée sur la conso éclairage public des Sorgues du Comtat 
en 2021. Englobé dans une stratégie d’organisation et de gestion raison-
née de l’éclairage public, le renouvellement de l’ensemble du parc de la 
Communauté d'Agglomération a été retenu comme action prioritaire. Le 
Plan lumière constitue ainsi le premier budget d’investissement, estimé à 
6,5 millions d’euros.

Chantier en 2 phases, sur 2 ans
2023 : Diminution de l’intensité lumineuse jusqu’à 60 % selon les ho-
raires, pour les centres villes et entrées de villes.
2024 : Diminution de l’intensité lumineuse jusqu’à 80 % selon les ho-
raires, pour les lotissements (y compris le privé), zones d’activités, zones 
rurales et espaces naturels sensibles.

Objectifs
- Réduire significativement la facture énergétique.
- Mettre le parc éclairage public en conformité avec la réglementation.
-  Améliorer le confort de l’utilisateur avec une meilleure perception visuelle.
- Réduire l’impact environnemental de la pollution lumineuse.

Volet biodiversité et trame noire
Le territoire est concerné par plusieurs réservoirs de biodiversité majeurs. 
Parmi les zones d’intérêt faunistique et floristique, le site des Plâtrières, 
classé en Espace naturel sensible, le corridor écologique du canal de Car-
pentras, de la Nesque et de la Riaille respecteront le bien-être des espèces 
présentes.
La trame noire définit une zone d’obscurité partielle ou temporaire avec 
possibilité d’abaissement des nuisances lumineuses pour éviter les halos 
d’éblouissement gênants pour l’activité nocturne des vertébrés estimés à 
30 % et invertébrés à 65%.

  Débrancher plus et mieux !

Nombreux sont les Pernois.ses à avoir suivi les recommandations d’écono-
mies d’énergie fortement conseillées depuis le début de l’hiver. Nombreux 
aussi celles et ceux surpris eux-mêmes par la facilité de mise en pratique 
de gestes citoyens pragmatiques et de simple bon sens ! Avec l’extinction 
de 20h à 21h des éclairages publics et privés samedi 25 mars dans plus 
de 185 pays, le Earth Hour 2023 sera encore plus significatif, encore plus 
responsable. 
Chacun peut agir à son niveau et avoir un impact positif sur la nature.
En savoir plus : wwf.fr/agir-au-quotidien/earth-hour
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  Consultation sur la gestion des déchets
Dans le cadre de la création du Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés, Les Sorgues du Comtat proposent de répondre à 
un questionnaire sur la gestion des déchets afin de dégager les axes et les 
actions prioritaires. Ce plan déterminera les stratégies de 2023 à 2029, 
votre avis est important !  Pour répondre, trois possibilités : 
•  Vous pouvez aller sur le site de la Communauté d’Agglomération :  

www.sorgues-du-comtat.com
•  Vous pouvez scannez directement le QR  

ci-contre depuis votre smartphone
•  Vous n’avez pas accès à internet ? Contactez 

nos éco-ambassadrices au 04 65 83 00 37 
pour convenir d’un rendez-vous téléphonique.

Merci pour votre participation 

DONNEZ VOTRE AVIS...

  Réservez vos composteurs individuels !
Samedi 25 mars de 9h à 13h à Vedène, 
le Sidomra met à disposition pour les  
habitants de Pernes deux types de com-
posteurs : l'un en en plastique 100 % 
recyclé de 440 litres, vert teinté dans la 
masse stabilisé contre les UV au prix de 
24€ ; un second de 600 litres en sapin 
du Jura, traité autoclave garantissant résistance et longévité au prix de 42€.
Les composteurs seront distribués en kit Un bio-seau de récupération des 
déchets de cuisine et un guide de compostage seront remis aux utilisateurs.
Inscription obligatoire. 04 90 23 44 76 - www.sidomra.com

24 €

440
litres

42
 €

600
litres



  La Ferme des possibles  
replante les consciences

“Merci monsieur, 
c’était super, mais je 
me pose une ques-
tion. Comment avez-
vous fait pour mettre 
toute cette terre sur 
le goudron  ?” Cette 
remarque d’une col-
légienne en visite sur 

la ferme a convaincu Nicolas Borde de s’engager pour toucher un jeune pu-
blic éloigné de ce type de pédagogie : se servir du vivant pour reconnecter 
les enfants à l’écosystème, créer un lien dans les champs entre les scolaires 
et les paysans. 
Afin de contribuer au financement de sorties pédagogiques (location de 
bus, immersions à la ferme, etc.), Nicolas Borde est à l’initiative d’un projet 
atypique : faire brasser localement une bière blonde bio au petit épeautre 
-cultivé sur la ferme- et offrir les bénéfices de la vente au réseau Racines 
PACA dont les membres accueillent des groupes d’enfants, d’ados et 
d’autres pour partager le sens et la finalité de leurs métiers face aux enjeux 
de notre époque. Le concept militant de "L’engagée", bière solidaire, serait 
potentiellement déclinable sur d’autres produits, dans d’autres fermes de la 
région. Brassée à Carpentras, "L’engagée" sera disponible début avril dans 
plusieurs restaurants de Pernes, des boutiques de paysans, à la Biocoop de 
Carpentras et sur place à la ferme.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

  Mes poireaux en vélo !
Installé en maraîchage sur une petite surface depuis 5 ans à Pernes-les-
Fontaines dans le quartier du Grand Pratmirail et proche du hameau des 
Valayans, Stéphane Campo proposera au printemps prochain un service 
itinérant de livraison de sa production en vélo cargo. Il sera possible de 
passer des commandes de légumes, au détail ou en format "panier" et de 
les récupérer à un point dépôt. Un site est en réflexion proche de l'école 
aux heures de sortie de classe. Il sera aussi possible d'être directement livré 
à domicile sous condition d'un minimum de commande.
La ferme "Le champ d'à côté" a pour vocation de nourrir les personnes vi-
vant au plus près du lieu de production. Tout au long de l'année, Stéphane 
vous proposera une quarantaine de légumes de saison, 100% plein champ, 
cultivés sans aucun pesticide ni insecticide, mêmes ceux autorisés en AB. Les 
méthodes agricoles sont respectueuses des sols et de l'environnement : travail 
100 % manuel, bandes fleuries, agroforesterie, amendements naturels,...
Contact : 06 02 50 56 65 - www.stefcampo5.wixsite.com/lechamp / FB : kaligarden
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  Agriculture durable, De ferme en ferme 2023
Créé il y a 30 ans, l’événement rassemblait 200 000 visiteurs en 2022. 
L’opération “fermes ouvertes” chez les agriculteurs.trices locaux est LE 
rendez-vous incontournable à la découverte de pratiques agricoles respec-
tueuses des humains, du bien-être animal, de l’environnement et du climat. 

LISTE DES FERMES PERNOISES PARTICIPANTES

Pépinière le Jardin d'Elfi et Ola
Ola NOWAK & Elfi GUÉNIER
Ferme le Borie - 989 chemin des barrades
06 35 21 15 78
Plants potagers, aromatiques, floraux et plantes bienfaitrices, semences 
paysannes
Venez découvrir nos 400 variétés de plants potagers, aromatiques, insolites. Toute notre 
production est biologique et issue de semences reproductibles afin de participer à préserver 
notre patrimoine botanique. Ateliers et stand d'informations et d'échange les deux jours !

  Visite de la pépinière à 11h, 14h et 15h.  Ateliers créatifs autour du végétal avec 
l’artiste graveur Estelle Monna. Samedi 14h : moment d’échange “Semences pay-
sannes VS Semences hybrides” avec Label Vers.

Les Ânes de Pernes
Brigitte & Alain PAQUIN
1186 route d'Althen  - 04 90 66 43 91 - 06 37 38 04 32
Refuge d'anes
Les Ânes de Pernes est une association créée en 2011. Son but est de réunir les personnes 
passionnées par les ânes et au-delà permettre leur découverte à ceux qui n’en possèdent 
pas. Dans ce but, nous organisons des sorties, des journées récréatives, et sommes très pré-
sents en compagnie de nos Amis à longues oreilles dans les rues du village. Le troupeau 
compte à ce jour 21 membres, la plupart de nos ânes sont issus de maltraitance et nous leur 
offrons une autre chance pour une nouvelle vie entourés d’amour et de soins.

 Petits tours en calèche pour les enfants.

Domaine des Hauts Traversiers
Didier & Florian MOREL
2335 chemin des Traversiers - 06 75 86 74 98 - 06 50 99 70 60
Vignes et vin
Venez découvrir notre domaine viticole familial en agriculture biologique, déguster nos vins 
AOP Ventoux et notre jus de raisin.

La Paysanne
Mireille GRAVIER
1974 Petite route de Carpentras - 06 87 02 03 80 - la-paysanne.fr
Oliviers, moulin à huile
La Paysanne est une petite ferme oléicole : du producteur au consommateur, incluant un 
petit moulin à huile !

 Venez apprendre à tailler l’olivier de votre jardin ! Samedi et dimanche à 10h30

La ferme des possibles
Nicolas BORDE
1583 chemin des Brunettes - 06 11 74 89 07 - FB : La ferme des possibles
Fruits, légumes, plantes aromatiques
Une agriculture 100% naturelle, hautement productive et respectueuse des écosystèmes... 
vous doutez que cela soit possible ? Alors venez vous immerger dans notre forêt nourricière 
où le vivant, la saisonnalité, le goût et la diversité sont rois. 9 ans de recul pour un constat 
réconfortant ; oui c’est possible !!!

 Visites approfondies à 10h30, 14h, 16h

Domaine la Camarette
Alexandra & Nancy GONTIER
439 chemin des Brunettes - 04 90 61 60 78 - 06 18 96 66 85 - domaine-camarette.
com
Vins, oliviers
Venez découvrir notre domaine familial conduit en Agriculture Biologique. Nous produisons 
des vins AOP Ventoux et IGP Méditerranée, de l'huile d'olive, des céréales et légumes secs. 
Nous vous ferons visiter les lieux et le chai de vinification et serons ravis de vous proposer 
une dégustation de nos produits.

Les fermes de Pernes plus proches des habitants
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infos

civiques et
citoyennes

pratiques,

Depuis quelques temps et pour 
quelques mois encore, les travaux 
d’amélioration de l’accueil et du 
service d’État civil ont totalement 
modifié l’accès habituel et parfois 
désorienté les usagers.

L’entrée se fait désormais par le 
grand porche place de la mairie 
donnant sur un parking. Il suf-
fit alors de suivre les flèches, un 
plancher et sa rambarde en bois 
amènent directement au service.

  Séjours au camping Coucourelle  
dès le 1er avril

L’un des constats surprise 2022 au camping municipal, fut la fréquentation 
inédite d’une clientèle vauclusienne en haute saison. Bien équipé (wifi, 
lave linge, service de boulangerie tous les jours petit marché le vendredi 
soir…), le camping est calme, situé à deux pas du complexe sportif et de sa 
piscine et à quelques tours de roues des parcours VTT et circuits pédestres. 
Le camping Coucourelle séduit par la proximité avec le centre historique 
et l’accueil familial réservé à tous les visiteurs. Les premières réservations 
ont commencé dès janvier 2023 pour une ouverture fixée au 1er avril et 
jusqu’au 30 septembre.
Contact : 04 90 66 44 55  -  camping@perneslesfontaines.fr

  Des nœuds dans la fibre 
Malgré de multiples relances de la collectivité exprimés par des courriers 
et des réunions de cadrage sur sites depuis 3 ans, les carences du presta-
taire d’Orange pour le déploiement de la fibre sur 44 villes et villages de 
notre département a occasionné du retard quant au déploiement de la fibre 
sur Pernes-les-Fontaines et les Valayans. Ces manquements ont conduit 
Orange à lancer un nouvel appel d’offre pour remplacer le prestataire dé-
faillant. Dès le 1er mars, le nouveau prestataire retenu a repris entièrement 
les dossiers en souffrance, en particulier les priorités de la collectivité qui 
n’ont jamais été prises en compte par le prestataire précédent.

  Bienvenue aux 
nouveaux Pernois

"Faisons connaissance" est une 
rencontre conviviale de présenta-
tion de la ville aux nouveaux arri-
vants, en présence du maire et des 
élus. Le prochain rendez-vous est 
prévu à la rentrée, mais n'hésitez 
pas à vous inscrire dès mainte-
nant auprès du service culturel.
Contact : 04 90 61 45 14

  Accueil mairie, suivez les flèches !

L’aménagement en cours prévoit 
l’installation d’un ascenseur pour 
faciliter l’accès aux étages, ainsi 
qu’une reconfiguration de l’espace 
d’accueil. 
Le maire, les adjoints et le per-
sonnel remercient les Pernois.es 
de leur compréhension pour les 
désagréments occasionnés.
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  Des goûts et  
des couleurs  
sur les marchés du soir des producteurs

L’arrivée du printemps marque le top départ de plus de 6 mois de fes-

tival de plaisirs gustatifs. Le mercredi, sur les premiers marchés du soir 

des producteurs, les étals de fruits et légumes reprennent de la couleur ! 

Les asperges pointent leurs tiges tendres, les premières fraises ne tarde-

ront pas à envahir les stands. Les fromagers, apiculteurs et producteurs 

d’huile d’olive seront aussi là avec leur offre de produits du terroir Com-

tadin. Un choix idéal pour préparer les délicieuses fêtes de Pâques.

  Pont Notre Dame, 
nouvelle jeunesse

Effritées par les intempéries et 
le temps, fissurées par le passage 
répété des voitures, les pierres de 
chaîne d’angle soutenant les co-
lonnes de la loge menaçaient la toi-
ture de l’auvent d’un affaissement 
certain. 3 semaines de travaux ont 
été nécessaires au remplacement 
à l’identique de pierres neuves et 
redonner toute sa stabilité à l’ou-
vrage. La patine du temps fera le 
reste.

  Klaxit, le covoiturage domicile-travail
Le covoiturage quotidien comme nouvelle manière de se déplacer favo-
rise la transition écologique. La communauté d’agglomération a choisi 
l’opérateur Klaxit pour développer cette politique innovante. Ainsi de-
puis septembre 2022, tous les trajets en covoiturage réalisés sur l’appli-
cation et ayant pour point de départ ou d’arrivée l’une des 5 communes 
Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues 
sont subventionnés par la Communauté d’agglomération. Mi février sur le 
territoire, plus de 1164 personnes s’étaient inscrites, dont 689 utilisateurs 
actifs. 9 personnes sur 10 ayant effectué une sollicitation de covoiturage 
ont été satisfaites. 75 % des cas, représentent des trajets inférieurs à 25 km.

Le concept Klaxit
Klaxit est au covoiturage domicile-travail ce que Blablacar est au covoitu-
rage généraliste. Plus de 30 collectivités locales l’utilisent déjà. L‘appli gra-
tuite se télécharge sur App Store ou Google Play. Le réseau Klaxit, ouvert à 
tous, met en relation covoitureurs et passagers pour leurs trajets réguliers. 
En fonction de la distance parcourue, les conducteurs sont rémunérés par 
la collectivité entre 1,5€ et 3€ pour chaque passager transporté. Les tra-
jets des passagers sont gratuits. Depuis sa mise en service, 4965 trajets en 
covoiturage ont été effectués avec Klaxit et cofinancés par une des collec-
tivités du territoire (Sorgues du Comtat, Cove ou Grand Avignon). La 
contribution financière pour les Sorgues du Comtat s’élève à 6000€.
En savoir plus : sorgues-du-comtat.com ou klaxit.com

  Transport collectif, pensez au bus !
Les lignes régulières 913 et 920 du réseau de transport Zou ! de la Région 
Sud permettent des déplacements quotidiens faciles vers Carpentras, Ca-
vaillon et Avignon (Agroparc) et retours. 
Sur Pernes, quatre arrêts sont disponibles : avenue Paul de Vivie, au pont 
de la Nesque, avenue Charles de Gaulle et à l'entrée de la zone artisa-
nale PRATO III. Sur le site internet de la ville vous retrouvez les fiches des 
horaires des deux lignes passant par Pernes dans la rubrique "Vie pratique".
Pour voyager plus loin, vous pouvez aussi consulter les itinéraires, les tarifs, 
la durée des trajets, sur www.zou.maregionsud.fr, il y a sûrement un Zou ! 
pour vous !
Contact : www.zou.maregionsud.fr - Autocars Raoux 04 90 33 95 75

Sans voiture, se déplacer autrement !

Des dégustations et des  
paniers garnis sont offerts  

tout au long de la saison. 
On y va ! 

De 18h à 20h  
du 29 mars au 6 septembre  

et de 17h à 19h  
du 13 septembre au 25 octobre



culture
et patrimoine

  Comment sauver le patrimoine communal ?

Les maires, adjoints à la culture et membres des associations culturelles et 
cultuelles du Vaucluse se sont retrouvés en mairie de Pernes fin novembre, 
autour de la question “Comment sauver le patrimoine de ma commune ?”.  
Ce séminaire, co-organisé par le sénateur Jean-Baptiste Blanc et Didier 
Carle maire de Pernes-Les-Fontaines avait pour invités Albéric de Mont-
golfier sénateur d’Eure-et-Loir et président de la Commission Nationale 
du Patrimoine et de l’Architecture et Anne Ventalon sénatrice de l’Ardèche 
et co-auteur d’un rapport sur le patrimoine religieux. Appuyé sur ces deux 
“experts du patrimoine”, l’idée du sénateur Blanc était d’apporter des ré-
ponses concrètes sur les différents dispositifs permettant de contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine culturel et cultuel local. Par ailleurs, Jean-Alain 
Mazas, membre de la délégation PACA de la Fondation du Patrimoine a 
présenté les dispositifs de la Fondation. 
Ce séminaire, riche en échanges et en partage d’expériences s’est achevé par 
la visite du patrimoine exceptionnel de la Perle du Comtat.

  Questions à la Préfète

Fin décembre, le Maire Didier Carle a accueilli Violaine Démaret Préfète 
de Vaucluse et Bernard Roudil Sous-préfet de Carpentras à l’occasion d’un 
échange cordial sur les projections en cours quant à la protection et la sau-
vegarde du patrimoine architectural pernois. L’élu a également évoqué les 
difficultés financières relatives au maintien de la qualité des services face à 
l’inflation et l’explosion des coûts de l’énergie impactant les projets et le bon 
fonctionnement de la commune. Conscients des problématiques exposées, 
les hauts fonctionnaire de l’État ont assuré le maire de leur réel appui.

Jésus meurt sur la croix. Le tableau 
restauré par Les Ateliers Sinople a 
été réinstallé dans la collégiale N.D. 
de Nazareth en tout début d’an-
née. “L’ensemble pictural formé par 
ce Chemin de croix est d’une finesse 
d’exécution intéressante, qui mérite sa 
sauvegarde et sa mise en valeur” re-

marque Jean Olaru qui a déjà pro-
cédé à la restauration de 7 des 14 
stations du chemin de croix. 
L’œuvre fin XIXè du peintre Lu-
cien Chovet initialement placée 
dans l’église des Augustins souf-
frait “de multiples crevaisons acci-
dentelles, de déchirures avec délitage 

des fibres, témoignant d’une forte 
présence d’humidité dans le lieu de 
conservation.”. Les étapes succes-
sives de nettoyage, de comble-
ments lacunaires, de protection 
des revers de la toile, de recolora-
tion et de vernissage ont rendu à 
l’œuvre son émotion originelle.
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  La mémoire infaillible des cartes postales
Le temps file et le passé récent, encore très présent, servira un jour aux Per-
nois, curieux de mémoire en images de la cité comtadine. En perspective de 
ce recensement patrimonial fécond, la ville lance un appel aux personnes 
détentrices de cartes postales anciennes ou de photos prises jusqu’au début 
des années 80. Seules seront retenues des vues de la ville, du hameau des 
Valayans, des manifestations collectives (carnavals, fêtes, feux de la St-Jean, 
paysages de la campagne pernoise, marchés, personnes au travail, com-
merces…). Ces archives, permettront de remonter le temps et de comparer 
les transformations survenues au gré des évolutions sociétales.
Les documents scannés seront restitués à leurs propriétaires.
Contact et envois, service communication : com1@perneslesfontaines.fr

  

  Station XII, cycle narratif de la passion du Christ



  Billet d’humeur provençal par lou papé La Provence en V.O. !
Li fèsto de Pasco vers 1950-1960
EPèr nàutri, li pichot, i’avié dos maje fèsto famihalo, i’avié bèn segur Nouvè emé si presènt, emai Pasco emé 
lis iòu en choucoulat. Li fèsto pascalo coumençavon pèr li Ramèu lou dimenche avans Pasco. Lou tèms que 
fasié aquéu jour èro impourtant, moun grand me disié : “Quouro boufo pèr Ramèu, boufo fin-qu’à Sant Mi-
quèu” (lou 29 de setèmbre). Aquéu jour anavian tóuti à la glèiso emé nòsti pichòti branco d’óulivié. Partian 
de Nosto-Damo de Nazaret en proucessioun pèr ana à la Crous Cuberto mounte Moussu lou curat benesissié 
li rampau. I’avié de nistoun qu’avien de rampau coustituï d’un pichot bastoun emé de branco de mounte 
pendoulavon de fru counfi d’Ate, lou bos entourtiha de veto bluio pèr li chat e roso pèr li chato. Li fru èron 
dins de saquetoun de papié clarinèu, que noun demandavon qu’à èstre manja, tambèn lou lendeman i’avié 
plus gaire de fru que pendoulavon !
Uno fes li rampau benesi, la proucessioun s’entournavo à la glèiso pèr la messo.
Rintravian dins la Santo semano, lou dijòu li campano dóu clouchié s’enanavon à Roumo.
Nàutri, li pichot, assajavian de li vèire, mai avèn jamai capita !
Se me souvène bèn, durant la messo, la pichoto campano dóu servènt èro ramplaçado pèr uno cracino, 
d’abord que tóuti li campano de Franço èron à Roumo !
Pièi de jour en jour, arribavian au dimenche ; à l’entour di dès ouro de 
matin, un pau avans la messo, ausian li campano que sounavon mai, 
èron en trin de reveni de Roumo. Nòsti parent en aquest moumen 
nous cridavon “Venès vite vèire li campano que revenon de Roumo”. 
Nàutri, li nistoun, courrian à touto cambo dins la court e lou jardin, 
tout empura, pèr vèire li campano emé sis alo que revenien de Rou-
mo, mai encaro un cop arribavian trop tard, èron adeja passado e 
avien représ sa plaço dins lou clouchié. Li parènt nous disien qu’erian 
arriba trop tard, nous disien qu’èron poulido li campano dins lou cèu 
pernen, èron meme passado en dessus de la Tourre dóu Reloge, lis 
avien visto rintra dins lou clouchié.
Mai ço qu’èro forço impourtant pèr nautre, èro qu’en arribant dins 
la coumuno, aquéli campano avien laissa toumba dins cade jardin, 
dins cade oustau, d’iòu en choucoulat. Erian tóuti en aio e, emé un grand panié, partian dins lou jardin pèr 
vèire se li nis qu’avian escoundu lou dissate èron clafi d’iòu. Lis acampavian e n’i’avié de pertout e èron bon, 
sucra, perfuma, jamai plus ai retrouba un goust parié.
À miejour, dins l’oustau, la famiho se retroubavo emé li grand, li parènt e la ninèio ; lou repas èro tóuti lis 
an lou meme emé lis iòu mimousa, l’agnèu acoumpagna d’espèuto, li lipetarié emé li brassadèu que lou 
boulengié n’en fasié que pèr Pasco. Lou brassadèu èro uno pichoto courouno de pasto souplo perfumado à 
l’aigo-nafro, èro moufle, èro goustous, n’ai plus jamai trouba mai n’ai encaro lou goust dins la bouco. I’avié 
tambèn la pastissarié que ma grand fasié emé li bescue “Thé Brun” trempa dins lou cafè.
Lou lendeman, lou dilun, anavian emé li parent e lis ami manja sus l’erbo is entour de Perno, dins li colo di 
mount de Vau-Cluso ; acò èro la tradicioun que mantenèn encaro vuei. Chascun pourtavo quaucarèn e i’avié 
la tradiciounalo cousteleto cuecho sus la braso (à l’epoco li fiò èron pas enebi). Quouro plòuvié, anavian au ca-
banoun, d’abord que tóuti li famiho de païsan avien un oustalet à la vigno o d’en bas is ourtoulaio. Lou caba-
noun èro toujour proun grand pèr reçaupre la troupo e i’avié sèmpre uno chaminèio pèr couire li cousteleto.
Aquéu dilun èro counsacra is ami, e la joio, la counvivialeta, lou plesi èron presènt à cade moumen.
Vaqui coume se desbanavon li Pasco dins lis annado 1960 !

Les fêtes de Pâques vers 1950-1960
Pour nous les enfants, il y avait 2 principales fêtes familiales dans l’année, iI y avait bien sûr Noël avec ses cadeaux 
et aussi Pâques avec les œufs en chocolat. Les fêtes pascales commençaient par les rameaux, le dimanche avant 
Pâques. Le temps qu’il faisait ce jour-là était important. Mon grand-père me disait “Quand ça souffle pour les ra-
meaux, ça souffle jusqu’à la St-Michel” (le 29 septembre). Ce jour-là, nous allions tous à l’église avec nos petits ra-
meaux d’olivier. Nous partions de N.D. de Nazareth en procession pour aller à la Croix Couverte où Monsieur le curé 
bénissait les rameaux. Il y avait des enfants qui avaient des rameaux constitués d’un petit bâton avec des branches 
d’où pendaient des fruits confits d’Apt. Le bois était entortillé de rubans bleu pour les garçons et rose pour les filles. 
Les fruits étaient dans de petits sachets transparents qui ne demandaient qu’à être mangés ; aussi le lendemain il 
n’y avait plus guère de fruits qui pendaient.
Une fois les rameaux bénis, la procession retournait à l’église pour la messe. Nous entrions dans la Semaine sainte, 
le jeudi les cloches du clocher s’en allaient pour Rome ; nous les petits, nous espérions les voir revenir sans jamais 
réussir.
Si je me souviens bien, durant la messe, la petite cloche de l’enfant de chœur était remplacée par une crécelle, étant 

entendu que toutes les cloches de France étaient à Rome.
Puis, de jour en jour nous arrivions au dimanche ; vers 10 heures du 
matin, un peu avant la messe, nous entendions les cloches qui son-
naient encore. Elles étaient en train de revenir de Rome. Mes parents à 
ce moment-là nous criaient “Venez vite voir les cloches qui reviennent 
de Rome”, nous les enfants, courions à toutes jambes dans la cour et le 
jardin pour voir les cloches avec leurs ailes qui revenaient à Pernes, mais 
encore une fois nous arrivions trop tard, elles étaient déjà passées et 
avaient repris leur place dans le clocher. Les parents nous disaient que 
nous étions arrivés trop tard, nous disaient qu’elles étaient belles les 
cloches dans le ciel pernois, elles étaient même passées au-dessus de la 
Tour de l’Horloge, ils les avaient vues rentrer dans le clocher.
Mais ce qui était très important c’était qu’en arrivant dans la commune, 
ces cloches avaient laissé tomber dans chaque jardin, dans chaque mai-

son, des œufs en chocolat. Nous étions tous fort excités et, avec un grand panier nous partions dans le jardin pour 
voir si les nids que nous avions caché le samedi étaient plein d’œufs. Nous les ramassions, il y en avait de partout, 
ils étaient bons, sucrés, parfumés. Jamais plus je n’ai retrouvé un goût pareil.
À midi dans la maison, la famille se retrouvait avec les grands-parents, les parents et les enfants ; le repas était tous 
les ans le même avec les œufs mimosa, l’agneau accompagné d’épeautre, les friandises avec les brassadeaux que le 
boulanger ne faisait que pour Pâques. Le brassadeau était une petite couronne de pâte souple parfumée à la fleur 
d’oranger. Il était moelleux, il était goûteux. Je n’en ai jamais plus trouvé, mais j’ai encore le goût dans la bouche. Il 
y avait aussi le gâteau que ma grand-mère faisait avec les biscuits “Thé Brun” trempés dans le café.
Le lendemain, le lundi, nous allions avec les parents et les amis manger sur l’herbe aux alentours de Pernes, dans 
les collines des Monts de Vaucluse. Cela était la tradition que nous maintenons encore aujourd’hui. Chacun portait 
quelque chose et il y avait la traditionnelle côtelette cuite sur la braise (à l’époque les feux n’étaient pas interdits). 
Quand il pleuvait, nous allions au cabanon, car toutes les familles de paysans avaient un cabanon à la vigne ou d’en 
bas aux légumes. Le cabanon était toujours assez grand pour recevoir la troupe et il y avait toujours une cheminée 
pour cuire les côtelettes.Le lundi était consacré aux amis, et la fête, la convivialité, le plaisir était présents à chaque 
moment. Voilà comme se déroulait les Pâques dans les années 60 !
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  Merci aux bénévoles
Sans le concours de bénévoles, combien d’événements ne connaîtraient pas 
le succès qui permet à la ville de rayonner bien au-delà de ses murs.
Pour remercier celles et ceux 
qui ont animé les Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, l’Of-
fice de Tourisme et la mairie les 
a rassemblés autour d’un apéri-
tif convivial de saveurs locales.
Plus récemment, le maire Di-
dier Carle et son adjoint à la 
culture Guillaume Pascal ont à 

leur tour remercié les bénévoles de la paroisse qui se relaient et ne comptent 
pas leur temps pour veiller sur les trésors de la collégiale et rendre possible 
sa visite aux touristes nombreux.



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

escalier, meubles personnalisés, créations…

04 90 37 67 26
bastidon@wanadoo.fr

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

ATELIER          ASTIDON

BOrganisation complète d’Obsèques
Transport toutes distances

 • Marbrerie • Articles funéraires • Contrat Prévoyance Obsèques • 

www.bastidon-funeraire.com

Maison Funéraire
Bastidon

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

ENTREPRISE FAMILIALE DE PROXIMITÉ
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sécurité.s

  Sécurité,  
la ville investit 

Un nouveau véhicule électrique 
renouvelle le parc automobile de la 
Police Municipale. Des nouvelles 
radios portatives vont permettre 
de relier les agents entre eux en 
permanence. Les appareils de 
verbalisation électroniques (Gve) 
sont remplacés et modernisés. 
La ville remercie la Région Sud de 
l’aide apportée par le biais d’une 
subvention, pour l’achat de l’en-
semble de ces matériels indispen-
sables.

  Les cambrioleurs  
passent par la case prison 

1 équipage, 2 interpellations en 15 jours en février, les 
Pernois peuvent compter sur leur Police Municipale !
Le 8, la PM a arrêté deux auteurs de cambriolages. L’in-
terpellation rapide fait suite au message d’un “Voisin vi-
gilant” qui avait signalé et noté l’immatriculation d’un 
véhicule rôdant dans son chemin. Les agents ont croisé 
le véhicule en fuite, mais, malgré le refus d’obtempérer 
du conducteur (pendant que le passager se débarrassait 
d’objets par la vitre), les 2 individus ont été rapidement 
interpellés.
Le 22 au soir, la PM a de nouveau arrêté 2 maraudeurs. 
Les agents avaient repéré un véhicule stationné dans 
une impasse et dont l’immatriculation était différente 
à l’avant et à l’arrière. Ils ont “planqué” jusqu’à ce que 
2 individus partent à bord du véhicule. Là encore, le 
conducteur a refusé de s’arrêter... Les malfrats ont été 
interpellés, après que le véhicule ait percuté un mur. Les 
deux individus sont très défavorablement connus de la 
justice, port d’un bracelet électronique pour l’un, obli-
gation de quitter le territoire français pour l’autre. 

Les 4 délinquants ont été incarcérés pour vol et recel à 
l’issue de leur garde à vue à la gendarmerie de Pernes. 
La gendarmerie de Vaucluse a émis un appel afin que 
les potentielles victimes de cambriolages se manifestent 
pour récupérer les bijoux volés.
“La réactivité des habitants couplée au professionnalisme 
des agents ont permis de mettre hors d’état de nuire ces dé-
linquants. Si vous n’adhérez pas encore à “Voisins vigilants 
et solidaires”, je vous invite à le faire pour contribuer vous 
aussi à la tranquillité de notre village” résume Michel La-
baune chef de la Police municipale de Pernes.

#110 MARS∫ MAI.23

  Les CE2 de Louis Giraud passent haut la 
main le Permis piéton

Le mois dernier, deux agents de la police municipale ont fait passer l’exa-
men à 24 élèves de CE2 de l’école Louis Giraud. Avec des questions chaque 
fois différentes selon les écoles, le binôme s’est montré très exigeant sur les 
questions de sécurité et de signification des panneaux. Et pour que la théo-
rie reste ludique et crée une cohésion de groupe, l’apprentissage civique s’est 
déroulé sous forme de jeu réunissant 4 élèves sur le thème d’Harry Potter, 
le héros préféré des enfants. Un petit cadeau de la collectivité était remis 
à chaque participant, en plus de son diplôme. À la rentrée prochaine, les 
évaluations se feront sur 20 questions au lieu des 12 actuellement posées.
Depuis 2006, le dispositif Permis piéton est inclus dans le programme édu-
catif de prévention élaboré en concertation avec les gendarmes, les agents de 
la Police municipale, l’association des maires de France et Prévention MAIF.
Le module responsabilise les écoliers quant aux dangers de la circulation en 
ville et sur route, les forme à l’autonomie dans leurs déplacements piétons. 

Permis vélo, c’est pour les CM2
En cours de préparation, les épreuves du Permis vélo auront lieu les 20 et 21 mars, 
suivi d’un examen écrit en avril. “L’évaluation de cette mobilité douce prendra une 
forme pratico-ludique avec 1 piéton, 1 observateur, 1 cycliste” prévient l’agente 
municipale en charge du projet. Nous y reviendrons.
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enfance
jeunesse

  Déploiement du socle numérique en 3 objectifs
•  Familiariser les enfants avec l’univers des sciences, des techniques et 

de la robotique.
•  Donner aux enfants les mêmes chances d’accès et de compréhension 

de l’outil numérique.
• Sensibiliser aux médias, former les enfants à l’utilisation des outils 
numériques et prévenir les risques liés à leurs usages.
La collectivité a souhaité répondre à l’appel à projet dans le cadre du plan 
France Relance dédié au numérique. Ce socle vise à soutenir la générali-
sation du numérique éducatif dans l’ensemble des écoles élémentaires pu-
bliques et privées de Pernes et des Valayans. 

La classe mobile
Une classe mobile mutualise l’ensemble de l’équipement informatique, 
lequel est composé de tablettes, PC portables et divers périphériques, de 
mallettes et d’armoires permettant le transport, le stockage, la sécurisation 
et le rechargement, ainsi que d’un raccordement au réseau de l’école (inter-
net et réseau local), via des bornes wifi.  
Ce dispositif permet à chaque élève d’utiliser l’outil numérique dans le 
cadre de son apprentissage pour :
•  Acquérir des connaissances sur les différents modes de connexion aux 

réseaux (Bluetooth, Wifi, filaire).
•  Manipuler un clavier, souris, clé USB, scan, transfert, téléchargement, 

sauvegarde et imprimer des documents...
•  Se familiariser avec la visioconférence, la photo et vidéo, le montage nu-

mérique.
Ce projet porté par la ville de Pernes a reçu une dotation de l'État de 
37 000 €.

  Gourmand oui,  
mais en bonne santé !  

“Charlie et la chocolaterie” a remporté un franc succès à l’ALSH des va-
cances de février, avec 104 enfants accueillis chaque jour. La thématique 
plus que parlante a multiplié les activités sportives, culturelles et culinaires 
avec des intervenants du Naturoptère, des animations à la Médiathèque, 
des visites de musées de la ville.
Les petits gourmands ont eu la chance d’assister à un atelier chez le pâtis-
sier Battu où ils ont appris les étapes de fabrication des chocolats. Avec le 
chef de la cuisine centrale, ils ont mis la main à la pâte en confectionnant 
des cookies "healthy", autrement dit, sans sucre ajouté ! Un bon prétexte 
pour le cuisinier de sensibiliser les enfants sur les risques d'une consomma-
tion de sucre trop importante. 
Gourmand oui mais en bonne santé ! Telle était la devise de l'ALSH de ces 
vacances d’hiver. 
Le dernier mercredi, une grande sortie a emmené les jeunes fines bouches 
au Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs de Montélimar. Un 
voyage au pays des délices !
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  En février, l'Espace Jeunesse varie les plaisirs

Un programme fourni et varié attendait les ados inscrits à l’Espace Jeunesse 
pendant les vacances d'hiver. Ils ont mixé avec enthousiasme les activités 
sportives sur un tournoi de badminton, les moments de loisirs au trampo-
line park et à la patinoire et se sont régalés d’une réhabilitation de la course 
d'orientation à Puy Bricon. Ils se souviendront aussi de la sortie ski à Super 
Dévoluy où la bonne humeur, les délires et les chutes ont animé la journée.
Au volet culturel à la Médiathèque, ils ont “kiffé” la découverte du musée 
numérique de la Micro-Folie et ses contenus ludiques.
À l’Espace Jeunesse on s’amuse, mais on ne néglige pas l’aspect citoyen et 
solidaire qui apprend à grandir.
Les animateurs ont fait vivre à leurs adhérents un joli moment d’échange 
intergénérationnel à la Résidence Crillon, en partenariat avec les Blouses 
Blanches de Pernes. Jeunes et seniors ont échangé à partir de différents 
objets du quotidien de leur jeunesse, aujourd’hui complètement désuets à 
l’image d’un premier fer à repasser électrique, d’anciens et nouveaux télé-
phones, du premier caméscope, de paniers à bouteilles, etc.
Le Point Information Jeunesse a aussi proposé un temps découverte des 
métiers. À Robion, l'Etablissement de Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
La Roumanière a ouvert ses portes sur le métier de confiturier. Le groupe 
a ainsi pu observer les étapes de préparation, de la réception des produits 
bruts au processus de fabrication, en passant par le respect de règles d'hy-
giène strictes. Mais surtout, rapporte l’équipe encadrante, “ils ont été tou-
chés par l'accompagnement et la mise en valeur de personnes extra-ordinaires 
qui œuvrent chaque jour à la renommée de l'établissement. Le programme que 
nous leur avons concocté a fait l’unanimité chez nos jeunes. Chaque activité 
ayant affiché complet en terme de participation”.
Contact : 04 90 66 52 44 - 06 26 79 18 09

SNU, L’ENGAGEMENT CITOYEN
Le Service national universel (SNU) s’adresse aux 15 à 17 ans 
qui ont envie d’être utiles aux autres et de vivre une expérience 
enrichissante sur la base du volontariat.  Pendant 2 semaines, les 
jeunes prennent part à des activités liées à des sujets quotidiens 
(citoyenneté, institutions européennes, santé, solidarité, 
services publics, éducation, mémoire et défense, culture, 
développement durable, patrimoine, etc.) ; ils renforcent leur 
autonomie et leur engagement par des ateliers pratiques, du 
temps de démocratie interne, du sport ; ils peuvent s’engager 
pour des missions d’intérêt général dans une association, une 
collectivité territoriale, un service de l’État...

3 séjours sont proposés aux volontaires : 
du 16 au 28 avril   •   du 11 au 23 juin   •   du 4 au 16 juillet

En savoir plus, s’inscrire : snu.gouv.fr / Contact : sdjes84-snu@aix-marseille.fr

Le bridge entre au collège
Désormais, les bridgeuses et bridgeurs en herbe peuvent s’initier à ce plaisir 
chaque vendredi à midi. Les stratégies de ce jeu ludique, plein de surprises 
et jamais lassant sont enseignées par Martine Lorson et Marc Plomhause, 
deux formateurs de la Fédération française de bridge. 
Un stage de bridge a été proposé en janvier aux adhérents de l’Espace Jeu-
nesse ; un tournoi pour les élèves sera organisé par la FFB le 12 avril à 
Aix-en-Provence.
Contact : 06 47 24 90 72 - bridgedesfontaines.jimdo.fr   

sports

  Côté sport

Garages à vélos plus sécures
Le département a financé l’achat de 10 nouvelles places sécurisées de garage 
vélo, installées au complexe sportif.

À l’eau les scolaires !
La saison piscine en préparation débutera par les séances de natation réser-
vées aux scolaires du 5 au 30 juin.

Tous dans le mini bus !
Les associations pernoises n’y pensent pas assez ! 4 mini bus d’une capacité 
de 8 personnes + 1 chauffeur sont à disposition sur réservation pour leurs 
déplacements. 
Contact 04 90 66 33 43 - sport1@perneslesfontaines.fr
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LISTE PERNES ENSEMBLE
Soutien, dialogue et interactivité, 

 maîtres mots d’une politique concertée 

Drôle d’époque... 
Nous pensions être sortis progressivement de cette crise sanitaire 
qui a perturbé sensiblement nos sociétés, mais voilà qu’une crise 
humanitaire et géopolitique vient la remplacer. 
À cet égard, nous ressentons chez nos concitoyens une certaine 
irritation, de l’agacement et la perte de confiance envers nos décideurs 
nationaux.
Dans ce climat particulier et malgré les freins conjoncturels, nous 
continuons de faire avancer la ville, même si le rythme n’est pas aussi 
soutenu que ce que nos prévisionnels l’avaient envisagé. La ville 
avance, les subventions sont maintenues et, en dépit des difficultés, 
nous soutenons ses associations et tous ses acteurs.
Notre ville se veut être au plus proche de ses commerçants et c’est 
l’occasion pour nous de remercier la présidente et tous les membres 
de l’ACAP pour leur dynamisme et leur travail au quotidien. 
La ville a toujours apporté son soutien au commerce local et ce, même 
au plus fort de la crise Covid ; tout comme elle a soutenu les Blouses 
Blanches et aujourd’hui les médecins.

Soutien aux artisans d’art

Dans cette “tempête” nous apportons également tout notre appui 
aux artisans d’art locaux. Cette volonté politique portée depuis 
près de 25 ans autour des métiers d’art fait partie d’une stratégie de 
redynamisation économique et touristique du centre ancien. 
En France, 391 communes ont choisi de placer les métiers d’art au 
cœur de leur plan de développement, misant sur leur potentiel 
d’image et d’attractivité territoriale comme vecteurs de rayonnement. 
Pernes s’est positionnée dans cette dynamique et entend le rester. 
En Vaucluse, Elle est l’unique commune à bénéficier du label “Ville et 
métiers d’art”, une appellation hautement qualitative qui se traduit par 
une exigence de respect des critères qui permettent la pérennisation 
de cette labellisation.
Dans cette optique, lors de la rencontre départementale du 14 mars 
avec les élus des collectivités et des chambres consulaires, le délégué 
et le président de “Villes et Métiers d’Art“ a présenté un rapport 
d’information sur l’impact de la crise de la Covid 19 et les nouvelles 
mutations du secteur.

Sécurité renforcée

En matière de prévention et de sécurité, nos attentes, bien légitimes, 
sont fortes. Pour se faire, la municipalité a apporté là aussi un soutien 
à la Police Municipale. On peut souligner tout le travail accompli par 
les agents à Pernes et aux Valayans (arrestations diverses, vitesses 
excessives, pédagogie dans les écoles et auprès des seniors, etc.).

Concertation et dialogue

Pour terminer, les élus et soutiens de “Pernes ensemble” rappellent le 
travail de concertation, le dialogue permanent en amont sur tous les 
sujets qui touchent le quotidien des Pernois.ses et Valayannais.ses. 
Pour exemple depuis un an et demi, en groupe ou individuellement, 
une cinquantaine de rencontres informelles avec les habitants a 
permis de discuter des besoins spécifiques des quartiers de la ville, 
pour élaborer un travail de réflexions afin de pouvoir répondre au plus 
près des attentes des administrés.

LISTE PERNES ECO CITOYENNE
Quand on aime, on ne compte pas !

Notre commune a les moyens. Sa situation financière est saine. Les re-
cettes d’impôts locaux n’ont jamais été aussi élevées (7 M€ en 2022, 
près de 5% de plus qu’en 2021). Donc les projets ne manquent pas. 
Bravo. 
Sauf que ! Ces projets n’avancent pas, et ce n’est pas toujours la faute 
aux aléas techniques, aux procédures complexes ou à la crise sanitaire. 
Laisser-aller et négligence guident souvent l’avancement des dossiers 
et surtout, la ville souffre d’un manque de compétences internes. Les 
projets importants mettent des années à aboutir. La nouvelle crèche 
est à l’étude depuis 6 ans. La rénovation de l’Hôtel de Ville prend plus 
de temps que le chantier de Notre-Dame de Paris. Les nouveaux ser-
vices techniques et le nouveau poste de police, pour lesquels 400 000 € 
étaient prévus au budget 2022, attendent encore leur terrain d’accueil. 
Il manque à la commune un manager de projets qui assure la pré-
paration, le pilotage et la coordination des opérations et des interve-
nants, qui alerte les élus sur les dérapages et propose des mesures im-
médiates. Ces retards sont insupportables, d’autant que les Pernois et 
les Valayannais continuent de payer sagement, en temps et en heure, 
des impôts censés assurer le bon fonctionnement et le développe-
ment de la ville.

Des priorités contestables
L’achat d’immeubles dans le centre ancien continue d’être une obses-
sion, au motif qu’il faut, dans ce secteur stratégique, installer coûte que 
coûte, avec l’argent des contribuables, des artisans d’art et disposer de 
logements communaux. Le dernier achat au 4, rue de la Halle, pour 
200 000 €, a fait débat en Conseil municipal, s’agissant d’un immeuble 
déjà occupé par un artisan renommé qui n’envisage pas de partir, et 
d’un logement disponible. On se souvient de l’achat par la commune 
en 2018 de l’immeuble voisin appartenant à un adjoint, pour 230 000 €, 
qui a nécessité d’importants travaux. 
Quand on aime, on ne compte pas ! Les fidèles de nos églises ont ap-
précié l’effort sans précédent de la ville pour restaurer les peintures 
murales et les stalles de l’église des Valayans (230 000 € au total), la 
statue et tableaux de Notre-Dame de Nazareth, et engager une réno-
vation lourde de l’orgue. 

Allons au plus important et au plus urgent !
Le groupe Pernes Eco Citoyenne ne cesse de demander plus de justice 
sociale, d’investir dans des équipements adaptés aux besoins de notre 
jeunesse et de faire face aux effets de la crise climatique. La ville doit se 
verdir et la rénovation énergétique des bâtiments communaux et de 
leurs systèmes de chauffage est d’une urgence absolue. 
Au Conseil municipal du 26 janvier, nous avons demandé que les ter-
rains en friches et pollués des anciennes stations-services aux entrées 
de Pernes et des Valayans, en panne de projets privés sérieux, soient ra-
chetés par la commune pour des aménagements publics. Par ailleurs, 
il faut mettre à disposition de plusieurs associations humanitaires et 
culturelles des locaux pour accueillir leurs activités permanentes et 
stocker leurs matériels. 
Dans de multiples domaines, les besoins sont criants et les capacités 
de la ville sont intactes. Mais il faut faire les bons choix !

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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Les valayans

  Loulou, fidèle et dévouée comme toujours !
L’organisation de festivités en tout genre, elle connaît ça par cœur ! 
Louise-Marie Marger (Loulou pour tout le monde) a été récompensée 
pour ses 20 ans de bénévolat au sein du Comité des fêtes des Valayans, 
dont 19 passés en qualité de présidente. Et une fois n’est pas coutume, ce 
n’est pas elle qui s’est occupée de préparer la sympathique petite cérémonie.
Les “lauriers” c’est une chose, mais pour Loulou, les manifestations vont 
continuer de s’enchaîner : repas et bal du 13 juillet, fête votive en sep-
tembre, marché de Noël en novembre, repas des seniors mi décembre et 
réveillon de la St Sylvestre pour bien finir l’année !!!  

  Foot valayannais, portes ouvertes 
spéciales jeunes

Les mercredis 19 et 26 avril, les filles et les garçons fans de foot 
pourront venir préparer la saison 2023-2024 de la section enfant 
(6 à 14 ans) de l’association sportive valayannaise. Le club organise la ren-
contre de 14h à 16h au Grilli Stadium, chemin de la Grange Vieille à Pernes.
Contact : Sylvain Pino 06 47 66 35 54 - Julien Buono 06 89 63 82 26

  Décibels oui, mais en musique !
Les musiciens juniors de Music Revolution vont encore mettre le feu à 
la place de la mairie pour leur concert XXL du samedi 10 juin. La soirée 
organisée par le comité des fêtes des Valayans a depuis des années, trouvé sa 
place et son public parmi les grands rendez-vous festifs du hameau.
On écoute la musique, on danse et on se restaure de grillades et frites, dans 
l’ordre que l’on veut. La fête commence à partir de 19h !

  Dans le ciel des Valayans
Le Club de Modélisme Pernes-les Valayans 
est affilié à la Fédération Française d’Aéromo-
délisme et à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Le 
club dispose d’un terrain ouvert tous les jours sur lequel se pratique l’avion, 
le planeur, le moto planeur et l’hélicoptère radiocommandé. Le club d'aé-
romodélisme labellisé “École française aéromodélisme” pourra prendre en 
charge l’apprentissage des nouveaux.
Venez tester un vol d’initiation en double commande.
Contact : 06 52 94 30 91 - president@amc-pernes-les valayans.com

  La Boule Atomic vise et pointe !
La Boule Atomic des Valayans, vice 
championne du Vaucluse 2022 en 
triplette promotion et vice cham-
pionne chez les féminines comme 
chez les hommes en championnat 
des clubs 2022 commence la saison 
2023 par une belle augmentation 
du nombre de ses licenciés, d’un 

local en voie d’agrandissement... et de nouvelles tenues !
Au programme de la saison dès fin mars, la Boule Atomic participera 
comme en 2022 aux divers championnats départementaux, championnats 
des clubs, coupe de France des clubs... Sont inscrits au calendrier (pour les 
licenciés) le challenge Bruce Mauchamp dimanche 11 juin, soit 32 équipes 
de 2 sur invitation et le challenge Alain Grilli dimanche 13 août (1 femme, 
1 homme). N'hésitez pas à venir aux Valayans soutenir les joueurs ! 
Le 1er mai le club reprendra son traditionnel "cochon grillé" interrompu 
durant la crise sanitaire. Ouvert à tous sur inscription préalable 1 mois 
avant. Des concours seront organisés pendant la fête votive en septembre.
Contact : Cathy Locret, 06 33 39 59 00  FB : La Boule Atomic des Valayans 

#110 MARS∫ MAI.23

CARNAVAL DES VALAYANS "POISSON D'AVRIL" • SAMEDI 25 MARS • 14H30

  C'était Noël avant l’heure
Gérôme Viau délégué à la vie du hameau et Claudine Chauvet conseillère 
municipale ont anticipé sur la date du 25 décembre pour distribuer à do-
micile une soixantaine de colis gourmands aux anciens du village.



ccas
action sociale

et seniors

  Les ateliers du CCAS pour les retraités
Suite au succès des ateliers numériques en 2022 auprès des seniors, le 
CCAS élargit son offre en proposant différents ateliers et conférences pour 
promouvoir les actions de prévention santé en direction des retraités de la 
commune. 

Atelier yoga douceur 
4 séances de 2 heures.
Objectif : savoir profiter de ses limites, garder la 
forme, santé et joie de vivre en apprenant à se relaxer, 
s’étirer, renforcer les muscles profonds en mobilisant 
les articulations, améliorer équilibre et souplesse. 

Atelier sécurité routière 
1 journée ou plusieurs séances de 2 heures.
Objectif : permet de réviser la conduite pour pro-
longer la mobilité au volant et préserver l’autono-
mie. L’atelier aborde également le côté piéton et vélo 
pour sensibiliser sur les facteurs accidentogènes et la 
vigilance à tenir lors des trajets quotidiens.

Atelier gestes de premiers secours
4 séances de 2 heures.
Objectif : apprendre à exécuter les premiers gestes de 
secours et s’informer sur les notions de gestes vitaux.

Chaque atelier est ouvert à un groupe de 10 à 12 personnes. Pour 
connaître les dates, s’inscrire au plus tôt auprès du CCAS.  
 
Tous les ateliers sont proposés par le CCAS avec le financement de l’ASEPT PACA.  

  Sensibilisation sécurité,  
les seniors en premier concernés

De par ses pouvoir de police, le Maire concourt au maintien du bon ordre, 
de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publique. Mais il joue éga-
lement un rôle de prévention auprès des publics, en particulier les seniors, 
premières victimes et proies idéales pour les malfaiteurs qui profitent bien 
trop souvent de leurs faiblesses. 
La réunion du jeudi 20 avril à 14h30 aux Augustins leur est dédiée. Elle 
permettra de sensibiliser les participants sur les différents risques qu’ils pour-
raient rencontrer dans la vie quotidienne : les vols par ruse à la fausse qualité 
(faux pompier, faux policier...), mais aussi sur les escroqueries diverses (télé-
phonie, internet, sociétés de services comme les plombiers, les serruriers…). 
Les dangers de la vente à domicile et ceux des retraits d'espèces au moyen des 
distributeurs automatiques de billets ou liés à la circulation à pied avec une 
forte somme d’argent seront également abordés.
Des agents de la Gendarmerie Nationale et de la Police Municipale ani-
meront la réunion, au cours de laquelle plusieurs sujets seront abordés. Un 
temps d'échanges permettra de répondre à toutes les questions.
Infos : Police Municipale 04 90 66 55 51
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MARS
››  Jeudi 16 mars, Repas-spectacle au cabaret  

“Le Monopolis” à Saint-Saturnin, 55€/personne 
››  Jeudi 30 mars, Loto  au Club 

AVRIL
››  Lundi 3, Conférence sur les accidents vasculaires 

cérébraux au Centre Culturel des  Augustins 
(14h30/16h30)

››  Vendredi 7, Visite du Naturoptère à Sérignan
››  Mardi 11, Microfolie sur Versailles
››  Jeudi 27, Loto au Club

MAI
››  Mardi 2, Jeux vidéo et Wii à la médiathèque
››  Jeudi 11, Bowling
››  Jeudi 25, Loto au Club

JUIN
››  Lundi 5, Mini golf à Fontaine-de-Vaucluse
››  Jeudi 29, Loto au Club

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

#110 MARS∫ MAI.23

  Conférence sur les Accidents Vasculaires 
Cérébraux

“Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les prévenir, c’est vital !”
Lundi 3 avril de 14h30 à 16h30, en partenariat avec l’association BRAIN 
UP. Le CCAS vous propose de participer à une conférence animée par un 
professionnel de santé sur les comportements favorables à la prévention des 
AVC, les signes à reconnaitre en situation réelle, les impacts de l’hygiène 
de vie…
Cette conférence gratuite s’adresse à tous les retraités de 60 ans et plus. Elle 
se déroulera au Centre Culturel des Augustins. 
Nombre de places limité, s’inscrire auprès du CCAS avant fin mars.

  À vos agendas

  Retour en images

Le 25 novembre, une partie du Club des seniors a visité la 
savonnerie Marius Fabre à Salon de Provence.

Le 6 décembre, les seniors ont savouré avec plaisir et envie la 
fabrique de berlingots et pâtes de fruits installée à Monteux. 

Très belle découverte le 17 janvier de la Micro Folie à la 
médiathèque ; les seniors ont été conquis par l’expérience 
du Musée Numérique. A renouveler…
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Salon de tatouage
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espritassociatif

  Gym santé, gym volontaire
En février, l’AGV organisait un stage gratuit de découverte de la pratique 
du yoga. 16 personnes ont fait connaissance avec cette pratique animée par 
Frédérique Legouhy, animatrice certifiée en yoga astanga. Un yoga “santé” 
accessible à tous dans le respect du corps et avec des postures adaptées à 
chacun si nécessaire. 
Ce Yoga permet de retrouver de la souplesse, de tonifier le dos et l’ensemble 
des groupes musculaires, de renforcer les articulations, d’améliorer la pos-
ture et l’équilibre.
En mars, l’animatrice certifiée Corinne Mendez-Drouart proposait un 
stage gratuit de découverte de la pratique du Taï Chi Chuan, ouvert aux 
adhérents et non adhérents.
La pratique régulière de cet art martial dit interne, permet un rééquilibrage 
des énergies pour un mieux être global et une plus grande vitalité.
Des coupons d’essai gratuits sont délivrés sur demande sur agvpernes@
gmail.com, pour toutes les activités de l’AGV : pilâtes + stretching + cardio 
renfo + abdo fessiers + body zen + Qi Gong…
Plus d’info : www.agvpernes.fr - agvpernes@gmail.com

Pernes-les-Fontaines,  
capitale départementale du badminton 
En janvier dernier, le Badminton Olympique de Pernes accueillait les 
championnats départementaux de Vaucluse de badminton.
Environ 220 joueurs venus des 11 clubs vauclusiens se sont retrouvés au 
complexe sportif Paul de Vivie. Au total, 378 matchs se sont joués et 28 
titres de champions de Vaucluse ont été décernés, de la catégorie Poussin 
(U11) à Vétéran.
A l’issue de la compétition, le Trophée du meilleur club vauclusien a été 
remis pour la 4ème fois consécutive au Badminton Olympique de Pernes.
Les Pernois ont réalisé de belles performances et une grosse représentation 
sur les podiums (25 podiums sur les 28 possibles) : 8 places de vainqueurs, 
8 places de finalistes. Un doublé en Simple homme et Double mixte pour 
Jules Matoso dans la série R4-R6, des finales 100% pernoises en Simple 
homme, Poussin et Double mixte P10-P12, de nombreuses médailles de 
bronze. 
De belles prestations saluées par la présidente du club, fière de cet engoue-
ment pour le badminton pernois et vauclusien.
Contact : Elodie Michel, 06 25 35 32 23 - president@badminton-olympique-pernes.com
www.badminton-olympique-pernes.com 

Nouvelle saison du Touréou Pernen
Après une très belle saison 2022, Lou Toureou Pernen a le plaisir de vous 
inviter à la présentation de la saison taurine et festive 2023, vendredi 17 
mars à 19h30 à l'Espace Jeunesse.
Vous pouvez retrouver les dates et les horaires des courses en consultant le 
site de la ville. La saison taurine commencera avec l’abrivado de la fête de 
la St Marc et se terminera fin août avec la finale du 14è Trophée Paul Jean 
et du 27è Trophée des Fontaines.
Contact : 06 08 73 99 57 et 06 18 60 50 10
loutoureoupernen@gmail.com - FB : Lou toureou Pernen
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  Enzo a un incroyable talent
Golden Buzzer et passage en finale direct pour le Pernois Enzo Pèbre, en 
novembre, lors de la demi finale de l’émission d’M6  "La France a un in-
croyable talent". Le numéro aérien au cerceau du jeune circassien a bluffé 
le public et le jury. Vainqueur parmi 13 finalistes, puis 5, puis 3 au fil des 
sélections, il est finalement monté sur la 3è marche du podium lors de la 
grande finale du 20 décembre. C'est une petite victoire, mais à tout juste 
21 ans, Enzo qui a cartonné cet été au festival Font’Arts, n’en est qu‘au 
début de ses rêves avec notamment sa compagnie Les enfants des fous.

  Je Cours un peu, beaucoup, passionnément !
Ce printemps débutera la 10e session de printemps Je Cours pour ma 
Forme ! Lancés en 2014 à Pernes-les-Fontaines, à partir d’un concept à 
première vue surprenant : apprendre à courir, les programmes Je Cours 
pour ma Forme ont rapidement rencontré du succès. En effet, si courir est 
inné, respecter son rythme et gérer sa vitesse l’est moins, surtout quand on 
débute. Grâce à des programmes progressifs et conviviaux de 12 semaines, 
avec une séance collective hebdomadaire encadrée par un animateur, des 
centaines de participants ont (re)découvert le plaisir de courir.
Aujourd’hui, pour répondre aux attentes de tous les coureurs, du débutant 
au confirmé, l’association propose 5 programmes de niveaux différents, 
avec des variantes routes et chemins. 
Tenté.e par la 10e session de printemps JCPMF ? 
Rendez-vous sur lesprogrammesdelaforme.com pour choisir votre groupe, ou par té-
léphone au 06 07 03 08 13. Vous verrez que le concept existe aussi pour la marche, le 
renforcement et le sport santé. 

  Danse contemporaine pendant les vacances 
de Pâques

Danseur professionnel diplômé d’état de danse contemporaine, Jin Leo-
nardo Sumita donne des cours de danse contemporaine à Pernes-les-Fon-
taines pendant les vacances de Pâques du 17 au 28 avril (sauf le week-end).
Vous débutez ? 
"Venez découvrir cet univers artistique contemporain, un art pas commun qui 
suscite la curiosité. A travers les différents pays dans lesquels j’ai travaillé, autres 
qu’au Japon mon pays d’origine, je vous invite à trouver la paix intérieure, la 
relaxation, le bien-être de l’esprit et du corps à travers des mouvements corporels 
qui deviendront des mouvements de danse et viendront enrichir votre percep-
tion de la danse contemporaine". 
La présence tous les jours n’est pas exigée. 
• Cours enfants de 15h à 16h.
• Cours adultes de 18h à 19h30. 
Contact  : pré-inscription, 06 15 77 80 02 -    
www.soleilliquide.org

  Ping Pong, un début d’année en fanfare
Encore une fois, le tournoi annuel du Ping Pong club pernois aura battu 
des records ! Il s’est déroulé sur deux jours, une première !  Bien qu’encore 
jamais réalisé sous ce format, l’événement a été une totale réussite. Les 
nombreux acteurs présents ont en effet su faire régner une très bonne am-
biance. En cumulant les deux journées, plus de 400 joueurs ont participé, 
ce qui confirme la première place du tournoi en terme d’affluence dans le 
sud de la France !  Le PPP remercie tout ceux qui ont rendu la rencontre 
possible, les bénévoles, les juges-arbitres, les sponsors et les joueurs !
Rendez-vous à la prochaine édition pour nouveaux records à battre !

  Quand ce n’est plus Noël… c’est encore Noël 
au Bridge Club des Fontaines !

Le tournoi de Noël 
n’ayant pu se tenir 
fin décembre, les 
joueurs du Club se 
sont adaptés : exit 
les bûches, bonjour 
les galettes ! Mais 
pour un groupe d’ir-

réductibles emmenés par Evelyne, pas question de renoncer à leurs “pulls 
moches”. Jeudi 12 janvier fut donc une joyeuse après-midi avec un tournoi 
festif parfaitement organisé comme toujours par Jean-Jacques, la hotte du 
Père Noël de Josie et le moment convivial autour des galettes superbement 
concoctées par Sylvie Clément. A bientôt pour d’autres moments agréables 
même si les prochains événements  du Club seront beaucoup plus sérieux 
car les joueurs de Pernes en plus de voyager, festoyer, manger, danser…, 
jouent au bridge ! 
Le club c’est  aussi : des tournois, des cours, des préparations aux compéti-
tions, des initiations adultes gratuites par un professeur agréé de la FFB…
Prochaines compétitions officielles  : Challenge d’hiver, samedi 18 
mars. Espérance par deux, samedi 15 avril
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  La Bricothèque prend de l'ampleur
Grâce à son label Manufacture de Proximité, le FabLab évolue fort et bien.
Depuis janvier, ses salariés font grandir toutes les activités : des bureaux 
partagés dans un espace de coworking entièrement relooké avec de nou-
veaux équipements ergonomiques et davantage de confort, un atelier avec 
de nouvelles machines, un bureau d'étude pour le prototypage, un pôle 
d'accompagnement pour la création d'entreprises locales. Le repair-café 
plus structuré, propose au public de venir réparer en toute convivialité avec 
des réparateurs bénévoles, leur électroménager et d'autres objets. Le coin 
"Détente" de l'association est en cours de montage. Du mobilier et une 
décoration cosy permettront aux adhérents et usagers de patienter autour 
d’une boisson en attendant leur tour, ou faire des rencontres et discuter de 
projets enthousiasmants !
Rejoignez l'association pour y développer vos projets créatifs, qu'ils soient 
technologiques, artistiques, artisanaux, sérieux ou loufoques.
Contact : www.fablab-pernes.fr 
FB : bricothequepernes - Twitter : FabLabPernes

  Liens et Partages, le Système D pernois
“D” comme Découvrir mais aussi comme échanger, papoter, goûter, se 
balader, se rencontrer, au gré des activités proposées par Liens et Partages 
en Vaucluse, asso constituée dans l'objectif de créer une Accorderie.
Une Accorderie repose sur un système d'échanges de services (réparation 
de vélo, petits bricolages et jardinage, cuisine, aide pour un déménage-
ment, sorties culturelles, repas partagés...) sur la base du temps et non de 
l'argent. L’objectif est de tisser durablement des liens entre les accordeurs, 
favoriser la rencontre et la mixité sociale.

Début février, 
une balade au 
clair de lune a été 
menée au Beau-
cet en début de 
soirée. Randon-
née suivie par 
une trentaine de 
courageux mar-
cheurs dans la 

bonne humeur malgré la fraîcheur. Toujours en février, c'est autour d'un 
repas partagé en musique que membres et personnes intéressées se sont 
retrouvés à l'Espace Jeunesse de Pernes. Un atelier cuisine suivi d'un repas 
a eu lieu en mars, une veillée sous la lune est prévue le 2 juin. Rejoignez 
nous !
Contact : 06 02 50 39 26 - Facebook, projet d'accorderie du vaucluse.

  Le coup de pouce des Collectes Solidaires 
du Vaucluse 

La merveilleuse et solidaire aven-
ture des boîtes de Noël auprès 
des associations vauclusiennes 
venant en aide aux personnes en 
précarité s’élargit. Avec l’aide pré-
cieuse du président des étudiants, 
l’action des Collectes Solidaires a 
mis en place plusieurs distribu-
tions pour ces jeunes eux aussi 
en grande difficulté. “Les collectes 
solidaires sont là pour accompagner 
les plus démunis et donner un coup 
de pouce aux associations de notre 

territoire. Nous apportons notre aide en créant un pont entre les collectivités 
territoriales, le riche tissu associatif vauclusien et les entreprises vauclusiennes. 
Nous remercions tous les contributeurs partenaires, associations, citoyens, en-
treprises et institutionnels. Nous œuvrons avec enthousiasme, cœur et énergie. 
Toutes les générosités sont bienvenues” souligne Christelle Faton présidente 
de l’asso. 
La distribution de vivres alimentaires, vestimentaires et produits d'hygiène 
pour les étudiants ce 15 mars à l'université Sainte-Marthe à Avignon, est 
l’une des deux plus grosses actions des Collectes. L’aide se poursuit toute 
l’année auprès des associations caritatives du Vaucluse.
Rejoindre, contribuer aux dons des Collectes Solidaires :
lescollectessolidaires84@gmail.com
FB : Les Collectes Solidaires du Vaucluse - 06 02 50 39 26

  Art de Vivre aux Coudoulets et aux Castanes
L’association AVCC organisait mi décembre un apéritif de quartier pour 
marquer l’arrivée de la piste cyclable Velleron-Pernes dite Via Venaissia. 
L’occasion de fêter entre voisins et avec les autorités municipales et dépar-
tementales la conclusion de cette belle réalisation dédiée aux déplacements 
doux –vélos, piétons, poussettes– dans ce quartier. 
Rendez-vous est pris pour la fête des voisins cette fois, toujours dans le 
quartier Coudoulet-Avenue du 8 Mai-Impasse Tavan, le 2 juin prochain. 
Bienvenue à toutes et tous pour fêter le retour du printemps et échanger 
sur toutes les questions qui touchent à la vie du quartier.
Retenez aussi, l’assemblée générale de l’AVCC jeudi 13 avril en soirée 
aux Augustins.
Contact : Alain Cheilletz président, 06 72 79 53 59
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QUI PARLE ????

  “Dany pour les enfants”, la généreuse 
Avec une demande accrue pendant et après le Covid, le besoin d’aide reste 
très fort. La distribution de repas aux enfants des rues d’Antsirabé continue 
plus que jamais. 275 repas quotidiens sont servis (contre 25 en 2012). 
“Pour célébrer les 10 ans de l’action en faveur des enfants démunis de Mada-
gascar, nous avons offert à Noël un repas largement amélioré de friandises et de 
cadeaux. 388 enfants ont été conviés grâce à la générosité croisée d’une famille 
et d’une tombola organisée par une école de Carpentras. Avec le concours des 
bénévoles, la fête a été très belle” précise l'association.
Dans l’impossibilité de voyager depuis 2019, l’association suit les actions 
depuis la France grâce aux correspondants locaux efficaces et impliqués. 
Ainsi, Narcisse, accompagné financièrement depuis 2008, a présenté sa 
thèse de médecine et prêté le serment d’Hippocrate. “Nous sommes fiers de 
son parcours”. “Dany pour les enfants“ a par ailleurs financé l’achat de 5 
ordinateurs à des universitaires dont le niveau d’études le nécessitait.
Pour les aider, contacter le 06 11 16 76 78

  Café Parents de la FCPE
Pour la deuxième année, l’équipe de la 
FCPE du groupe scolaire Jean Moulin 
met en place une fois par mois le café 
des parents. 
Le but de cette action est de rencontrer 
les familles afin d’évoquer ensemble 
les problématiques de l’école, les re-
marques, les idées…

“Vous êtes toujours plus nombreux à venir nous rencontrer pour ce mo-
ment de partage convivial et nous en sommes ravis.” 
Prochains cafés des parents, les vendredis 7 avril, 5 mai et 9 juin, à 
partir de 8h30.
A très vite pour partager un thé, un café… et échanger quelques mots.
L’équipe de la FCPE Jean Moulin
Contact : fcpepernes@emailasso.net -  audrey.rp.fcpe@gmail.com
06 89 29 67 94 - FB : FCPE-Pernes-LES-Fontaines-107566707550838

  Mon lipœdème, mon combat 
C’est le nom de l’association récemment créée 
par Charlotte Braud, une Pernoise de 29 ans, in-
firmière en milieu hospitalier, souffrant de cette 
maladie chronique méconnue.
Classifié par l’OMS depuis 2018 mais pas recon-
nu en France, le lipœdème appelé aussi maladie 
des jambes poteaux se caractérise par un trouble 
de la répartition des graisses entraînant une dis-
proportion entre le haut et le bas du corps ; un 
déséquilibre hormonal d’ordre a priori géné-
tique, quasi exclusivement féminin et aggravé 
en périodes de puberté, de grossesse et de mé-
nopause. “Les statistiques actuelles avancent qu’en 
France, 10 % des femmes seraient touchées par cette 
affection à ne pas confondre avec le lymphœdème 
ou l’obésité. L’association a pour but d’informer, de 
sensibiliser le public à la reconnaissance de la ma-
ladie et à la prise en compte des traitements et soins 
par l’assurance maladie”. explique C. Braud.
Des sensations de lourdeur, des douleurs, une 
fragilité vasculaire occasionnant la formation 
d’ecchymoses inexpliquées et l’absence d’amé-
lioration malgré une bonne hygiène de vie, de 
pratique sportive et d’alimentation saine sont 
des symptômes caractéristiques de la maladie. 
Souffrant de lipœdème depuis l’adolescence 

mais diagnostiquée tardivement, l’inexistence de traitements curatifs a 
conduit la jeune maman pernoise à s’orienter vers la voie chirurgicale. Une 
vidéo explicative sur la cagnotte solidaire helloasso.com “Mon Lipoedème, 
Mon combat” explique le parcours de Charlotte Braud.
Contact : 07 50 33 43 15 - monlipoedeme.moncombat@gmail.com 
Instagram, Mon Lipoedème, Mon combat

  Stop Linky -  5G Comtat Ventoux
Dans le cadre de son assemblée générale extraordinaire samedi 6 mai à 
10h, le conseil d’administration proposera de modifier le nom de l’asso-
ciation qui deviendrait “Stop Linky – 5G Comtat Ventoux” et de préciser 
la volonté d’informer sur les risques liés à la pollution électromagnétique 
générée par les technologies sans fil, ainsi que donner des conseils de pro-
tection.
Seront abordés en A.G.E. les points suivants : 
• Délibération de la CRE de mars 2022 sur l’auto-relève
• Désactivation à distance des chauffe-eaux, pour ceux qui possèdent le 
compteur Linky
• Recours devant le Conseil d’État contre la décision de la CRE de faire 
payer la relève en 2025 aux personnes ayant refusé le compteur Linky et 
chantage d’Enedis au Linky
• Coûts de l’électricité
• Risques liés à la pollution électromagnétique. Comment se protéger.
Selon le rapport annuel d’Enedis de 2021, alors que le déploiement massif 
du Linky est terminé, 35,4% des logements Pernois n’en sont pas équipés, 
contre 10% au plan national. Les Pernois continuent de résister !
Contact  : stoplinkycomtatventoux@gmail.com
Permanence le samedi de 10h à 12h à l’Espace Jeunesse

  Enfouissement de l’amiante :  
bientôt la fin grâce à l’action de Cinea 84

Après 15 ans de combat, une solution prometteuse présentée depuis plusieurs 
années aux adhérents, a enfin été mise en œuvre en grandeur réelle. L’usine 
de décomposition de l’amiante a vu le jour avec des résultats probants.
Les trois phases d’essais dictées par la DREAL ont été finalisées, le tout 
couronné de succès : aucune fibre d’amiante détectée dans les résidus après 
traitement chimique. De nombreuses institutions nationales sont intéres-
sées par ces résultats dont la Direction Générale de la Santé ; La Direction 
Générale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Tra-
vail et de l’Emploi ; la Caisse d’Assurance Retraite et Santé ; la Fédération 
du Bâtiment et le Syndicat des Démolisseurs-désamianteurs.
“Les travaux du professeur Michel Delmas et de ses équipes de chercheurs, aidés 
par l’action de CINEA 84 et soutenus par la municipalité de Pernes et ses 
milliers d’adhérents ont prouvé que la décomposition de l’amiante en matières 
premières inertes et recyclables était réalisable.” précise Alain Aubaud, pré-
sident de Cinea 84.
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  Les stars, c’est eux !
Les petits Ânes de Pernes ont pris un repos hivernal bien mérité. Décembre 
a été bien chargé avec de nombreuses participations sur les marchés de 
Noël.
“Notre Diva –Princesse Roxanne– a tourné dans son premier film !!! Marius l’a 
accompagnée parce qu’à deux, ben c’est mieux ! Roxanne a tourné une scène du 
prochain long métrage d’Olivier Py “Le Molière imaginaire” qui met en scène 
le dernier jour de Molière entouré de sa troupe et de... Roxanne en arrière plan. 
Notre star a été très à l’aise et est restée une heure et demi sur le plateau accom-
pagnée de Papa n’ânes, en costume lui aussi. Remarquez sur la photo la mon-
tagne de pommes qui avait été prévue pour nos loulous!! Ils ont fait l’unanimité 
et finalement, les vedettes, c’étaient eux !”
Alain Paquin garde le souvenir d’une expérience très sympa, avec une 
équipe de tournage aux petits soins pour les cabotins. 
En attendant la sortie du film vous pouvez venir les voir, ils sont magni-
fiques dans leurs manteaux d’hiver. Les activités ont repris en mars avec le 
carnaval de l’Isle-sur-Sorgue et le carnaval de Mormoiron le 26 et De ferme 
en ferme le dernier week-end d'avril. 
Plus d’infos sur la page Facebook “Les Anes de Pernes”.

  Haut de Gamme prépare sa nouvelle saison

Depuis la rentrée de septembre, le chœur Haut de Gamme a repris ses 
activités. Chaque semaine, les répétitions vont bon train afin de mettre au 
point un répertoire renouvelé pour la saison 2023.
Au programme des pots-pourris de Joe Dassin, Nino Ferrer, mais aussi les 
succès incontournables de Goldman, Hallyday, Kendji Girac, Pagny, Sli-
mane… Bref des tubes de la chanson française des années 60 à aujourd’hui.
Gérard Maby, auteur des arrangements, dirigera les 80 choristes ainsi 
qu’un orchestre “en live” de 4 musiciens. 
Les concerts programmés avec cette nouvelle formation auront lieu
- Le 22 avril à La Boiserie de Mazan
- En juin à Pernes-les-Fontaines pour la fête de la musique
Si vous aimez la variété française, le chœur Haut de Gamme vous donne 
rendez-vous à l’un de ses prochains concerts. Un beau moment musical en 
perspective !

  La Lengo nostro passionne les amateurs
Après deux années d'interruption, les Rencontres de Théâtre Provençal ont 
repris. Quatre troupes, du Thor, de Monteux, Villes-sur-Auzon et Pernes-
les-Fontaines, se sont produites pour le plus grand plaisir des passionnés 
de la Lengo nostro qui s'étaient déplacés en grand nombre. Les Tambou-
rinaires du Comtat assuraient l'animation musicale. "Gramaci en tóuti e à 
bèn lèu".

  La Collective, du jazz à Pernes

L’association pernoise Un Caillou… créée en 2020 est un collectif de mu-
siciens qui privilégie l’apprentissage de la musique en groupe et la décou-
verte du jazz. Découverte des grands standards et retour aux sources de la 
musique improvisée. 
L’association propose aujourd’hui plusieurs formules pédagogiques sous 
forme d’ateliers et de stages animés par François Corbi diplômé de l’IMFP 
de Salon de Provence et du Conservatoire d’Avignon. Les cours et ateliers 
ont lieu dans l’ancienne école maternelle Louis Giraud les mardis et mer-
credis         .
L’enseignement se prolonge par l’animation musicale de manifestations 
tout au long de l’année : en 2022 marchés  paysans, fête de la fraise, festival 
Font’ Art, Artpéros, rencontres des Métiers d’Art, Téléthon etc. Plusieurs 
Jam sessions sont prévues  au restaurant La Margelle cette année. Nous 
espérons vous y voir nombreux.

“Le Jazz, c’est la liberté. Rien n’est inné, tout est à acquérir”
Contact, uncaillou84210@gmail.com  - FB :  Jazzlacollective



rendez-vous
du Printemps 

 “Soir de première” pour le Cormoran 

La création de la pièce 
“Soir de première”, 
nouvelle création de 

la Compagnie du Cormoran, aura 
lieu le 18 mars à 21h aux Augustins.
Tarif  : 12€ / Réduit 10€  
contact : alan.barbinsorano@yahoo.fr 

Les actualités de la Compagnie : 
• les ateliers Théâtre-Caméra se poursuivent...
• Préparation du premier festival   “Perle en scène” théâtre-chant-
poème du 9 au 13 août. Avis aux amateurs, la Cie théâtrale cherche des 
bénévoles pour son festival d’août.

 Concert "Les enfants de la Nesque" 

Concert traditionnel 
de Printemps par  
l'harmonie pernoise 

"Les enfants de la Nesque" au 
Centre culturel des Augustins à 
16h.  Entrée gratuite  

18
MARS

19
MARS

11è Festiv’Albatros 

Toute l’équipe de la Compagnie 
l’Albatros, troupe de théâtre 
amateur Pernoise se mobilise 
encore une fois avec passion et 

envie les 22, 24, 25 et 26 mars pour 4 jours 
d’un festival de théâtre qu’elle veut accessible 
à tous, amateurs habitués ou bien curieux, et 
pour tous les goûts et tous les âges. 
“Nous espérons que les spectacles divers et va-
riés que nous avons choisis et que vous décou-
vrirez sur nos programmes, notre site et notre 
facebook sauront vous séduire, vous ravir, vous 
divertir et pourquoi pas vous donner envie de pratiquer cet art fabuleux qu’est 
le théâtre” se réjouit Michel Pharel, président de la Cie de théâtre.
Contact : www.albatros-pernes.com

22-26
MARS

Kalamandir danse l’Inde

A 17h15, au Centre Culturel des Augustins, Kalamandir présente un 
spectacle de danse indienne avec Valérie Kanti et ses élèves de 
Pernes.  Kalamandir accueillera les magnifiques danseuses Julie 
et Lydie qui raviront les yeux et les cœurs du public. En solos, duos 

et groupes, les danseuses mettront en valeur toutes les facettes de cette danse 
sacrée, pleine de dynamisme et de grâce !
Autour du spectacle : Délices de l'Inde par Saveurs India - Exposition photos 
- Stand de la librairie des Bulles et des Lignes. 
Venez nombreux partager un beau moment de joie autour de l'Inde !
Tarif, 8€. Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Contact  et réservation : 06 41 67 11 97 - kanti.fernando@gmail.com

2
AVRIL

rendez-vous de la médiathèque  p.35

Concert Variétés

L'association Spectacle Avenir vous 
propose un concert de variétés avec les 
chanteurs Nathalie Kowal et Adrien Pastor.  
Rendez-vous à l'Espace Jeunesse pour suivre 

ce chemin musical en leur compagnie, le 7 avril à 20h30.
Tarif  10€.  Contact : 06 56 88 23 31

7
AVRIL

Concert Yesterday de Music Revolution

Pour rendre hommage aux Beatles, Hervé, Thierry, Kevin, Hugo et Xavier ont 
créé Yesterday, un concert pour un voyage dans le temps et les chansons 
des Fab Four. Le noyau du groupe joue ensemble depuis plus de 30 ans, 
ce qui garantit à la musique de Yesterday une cohésion inégalée.  Rendez-

vous aux Augustins ce 8 avril à 20h. 
Tarif  10 € / Gratuit - 10 ans.   
Contact : 06 64 83 32 38 / 06 13 48 51 03  
FB : CollectifBabyBoom
Buvette et de la restauration sur place

8
AVRIL
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Cher Topaze, l’école Louis Giraud vous dit merci ! 

Avec “Topaze”, la Compagnie des Baladins des Fon-
taines reprend un grand classique du théâtre de Mar-
cel Pagnol. La troupe, qui a joué 
la 1ère en mars, a décidé 

d’offrir les bénéfices de cette représen-
tation au profit de l’école Louis Giraud.
Les enfants vous attendent très nom-
breux le 11 avril aux Augustins.
Ouverture des portes à 19h, restauration sur 
place.
Entrée : adulte 5€ - Enfant jusqu’à 11 ans 3€.

11
AVRIL

Concert Gospel  
au profit du Secours Catholique 

Dimanche 16 avril à 17h à la collégiale Notre-Dame de Na-
zareth, le Secours Catholique de Pernes, en collaboration avec 

les autres équipes du secteur Nord Vaucluse, organise un concert caritatif  
avec le Chœur Gospel de Vaison-la-Romaine.
Le Chœur Gospel Vaison, dirigé par le pianiste et chef de chœur profession-
nel Jean-Paul Fages, se produit depuis 2015 dans toute la région et au-delà. 
Chaque fois, il envoûte le public par les rythmes endiablés ou émeut avec 
les mélodies du gospel et du negro spiritual.
Ce concert est organisé au profit des actions du Secours Catholique du 
Vaucluse. Toute l’équipe de bénévoles vous attend très nombreux pour ce 
concert, suivi d’un verre de l’amitié. 
Participation libre au chapeau à la sortie du concert.
L’équipe du Secours Catholique de Pernes est disponible pour accompagner toute 
personne qui le désire. Elle gère une boutique solidaire où vous trouverez princi-
palement des vêtements hiver/été bébés, enfants et adultes, chaussures, linge de 
maison, vaisselle, petits équipements pour la maison, jouets, bibelots décoratifs 
et un coin culture avec livres, CD, DVD, disques, etc. Ouvert mardi et vendredi de 
9h à 12h et de 15h à 18h.

16
AVRIL

La fraise, elle a tout bon !

Fraise (des bois) sauvage connue dès la préhistoire, fraise 
petit calibre cultivée depuis le XIVè siècle, fraise goûteuse 
des hybridations modernes, fraise reine des régimes “minceur” 

pour son faible apport calorique, la fraise est un must de plaisir gourmand. 
On la déguste nature, sous un nuage de chantilly, en glace et en sorbet, en 
confiture, en dessert et même en cosmétique. 
Bref, on vous le dit, la fraise a tout bon !

La fraise an-
nonce le prin-
temps et avec 
elle, le retour 
des saveurs 
locales mûries 
au soleil du 
sud. Le ren-
dez-vous 2023 
de “Pernes ra-
mène sa fraise” 
aura lieu le 
mercredi 19 
avril de 15h 
à 20h. Tout 
l’après-midi, la 
place Frédéric 
Mistral parta-
gera ses allées 
avec le Marché 
du soir des pro-
ducteurs. 
Des animations 
enfants, des ate-
liers, du maquil-
lage et comme à 
chaque édition, un grand concours de dessins et de desserts seront orga-
nisés.
Renseignements et bulletins d'inscription à retourner avant le 16 avril : Service culturel et 
Office de tourisme ou www.perneslesfontaines.fr

19
AVRIL

Les artistes Pernois exposent

Après leur marché 
de Noël à la Maison 
Rose et l’AG en février 
qui a reconduit Anne 

Chollet à la présidence de l’asso-
ciation, les artistes amateurs per-
nois organisent une exposition de 
leur travail jusqu'au jeudi 27 avril 
de 14h30 à 17h à la Maison des 
artistes.

Salon de printemps des AAAP
Le prochain salon des Artistes Ama-
teurs Pernois aura lieu du 7 au 20 
avril.
Vernissage le 14 Avril à 18h30 à la 
Chapelle des Pénitents Blancs.

07-20
AVRIL

De fleurs en fleurs, Pernes envoie les couleurs

Dimanche 9 avril toute la journée, le quai de Verdun prendra 
des allures de parc floral avec le rendez-vous très attendu 
des jardiniers qui tombe cette année le jour de Pâques, (en 

même temps que le retour des 
cloches  !). Au milieu d’allées écla-
tantes de couleurs, de senteurs et 
de variétés, les horticulteurs et les 
pépiniéristes sauront conseiller les 
visiteurs sur le choix des végétaux 
selon le type d’ornement recherché. 
“Ces dernières années, les questions 
d’apport en eau et d’expositions 
prolongées à des températures 
élevées se multiplient” constatent 
les professionnels. Alors pour vos 
jardins, vos terrasses, vos balcons, 
venez profiter de leur expérience !
Contact : Ego-organisation : 06 80 84 89 22

9
AVRIL

 rendez-vous aux marchés !
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Le Chœur Européen de Provence  
ouvre sa saison à Pernes

La Misatango (Messe à Buenos Aires) du compositeur argentin 
Martin Palmeri est un réjouissant ovni dans le paysage des mu-

siques sacrées  ; une œuvre chorale plaquée sur des sonorités de tango. En 
très peu d’années, cette partition savante autant que populaire est entrée au 
répertoire et fait partie des pièces les plus jouées en France. Dimanche 23 
avril  à 18 h à la collégiale Notre Dame de Nazareth, le chef de chœur Bisser 
Kostadinov dirigera les choristes et la soliste mezzo Chani Bauza. 
Catherine Sternis accompagnera le chœur au piano, Yvonne Hahn sera au ban-
donéon, Eric Chalan à la contrebasse, Adélie Seignez Bacquet au violoncelle, 
Valentin Seignez Bacquet et Véronique Ragu au violon, Muriel Solfrini à l’alto. 
Renseignements, 04 90 66 97 52. Pierre Oliveri, 06 22 80 30 24 - contact@choeur-europeen.fr 
Billetterie : Tarif unique 2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans 
www.choeur-europeen.fr et Office de tourisme de Pernes, 04 90 61 31 04

23
AVRIL

LA NUIT  
EUROPÉENNE  
DES MUSÉES

13
MAI

Trésor à trouver pendant la nuit des musées

Visiter un musée la nuit, c’est entrer dans l’intimité des gens du peuple et 
des personnalités qui ont fait l’histoire de Pernes. Samedi 13 mai de 20h 
à 22h30, laissez-vous surprendre par l’ambiance feutrée de la Maison 
Fléchier et du Conservatoire du Costume Comtadin/Magasin Drapier  ; 
l’atmosphère particulière du musée Comtadin du cycle et des bain juifs. 
Les fantômes ne sont pas admis mais la chasse au trésor, elle, est vive-
ment recommandée !
Programme disponible à L'Office de Tourisme et au Service Culturel
Contact : Service culturel -  culture@perneslesfontaines.fr

14
MAI

Le Chœur Cantabile, si romantique !

A la direction du Choeur Cantabile, Michel Gaillard proposera à 
son public pernois un superbe concert de musique romantique. 
Dimanche 14 mai à 17h à la collégiale Notre-Dame de 
Nazareth, la première partie consacrée à la musique sacrée sera 

accompagnée à l'orgue ; le piano soutiendra la deuxième partie, composée de 
pièces musicales profanes.
Émotion garantie cette année avec des œuvres chantées, issues de la musique 
européenne du XIX° siècle : Fauré, Gounod, Rossini... pour la France et l’Italie 
et Schubert, Schumann, Mendelssohn... pour les pays germaniques. Tous ces 
compositeurs ont fait preuve d’un romantisme émouvant, merveilleusement 
attachant.  
Gratuit, libre participation.

Livres anciens et d’occasion,  

20 ans sous les platanes ! 
La journée du Livre ancien et d’occasion fête sa 20è 

édition cette année. Pour cet anniversaire, Livres Ensemble organise 
des animations particulières autour du livre : invitation d’un écrivain 
connu, passages en radio, conférences...  Tout un programme en cours 
de finalisation.
Au fil des ans, la manifestation ancrée à Pernes le jeudi de l’Ascension, 
est devenue la plus importante de ce type sur une journée, pour tout 
le Sud de la France. 
Le 18 mai, les accros se retrouveront quai de Verdun et place Gabriel 
Moutte dès 8h du matin, les amateurs décontractés auront jusqu’à 18h 
pour déambuler entre les stands. 
60 exposants, dont 45 professionnels, libraires, bouquinistes venant de 
10 départements et de Belgique, 15 collectionneurs particuliers pro-
poseront leurs meilleures sélections d’ouvrages anciens ou contempo-
rains -romans, beaux livres, poches, BD et littérature jeunesse- aux prix 
les plus justes. 
Contact : 06 72 91 89 75

18
MAI

Du country avec SOS Animos

Vous aimez le style et la danse en ligne, 
réservez votre soirée du 13 mai. À partir de 
19h aux Augustins, la soirée sera animée par 
Evelyne et Annie des For an Angel.

Initiation, danses et bonne humeur seront au rendez-
vous. Rafraîchissements et restauration sur place.
Entrée 7€, gratuit pour les moins de 15 ans.
Contact : 06 19 14 78 06 - 06 70 86 24 96 - a.sos.animos@gmail.com

13
MAI
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rendez-vous du printemps

29
AVRIL GRANDE BRADERIE

de PRINTEMPS 
des commerçants pernois



20-28
MAI

Conservatoire du Costume Comtadin 
Exposition. Démonstration. Vide-armoire. Défilé !!

Presque tout à la fois, à la Maison du Costume tous les après-mi-
dis du 20 au 28 mai pour bien préparer le Patrimoine 2024.

La grande fête du patrimoine 2024 arrive 
à grands pas et pour qu'elle soit réussie et 
agréable, le plus grand nombre de personnes 
doit être costumé. Aussi, afin de se préparer, 
le Conservatoire du Costume Comtadin or-
ganise du 20 au 28 mai une semaine d'ani-
mations dont l'objectif est de montrer que 
l'on peut se costumer simplement et à prix 
réduit.
Les actions 
•  Ateliers de couture des adhérentes, où les 

non adhérentes pourront observer, rece-
voir toutes les explications nécessaires.

•  Défilé les 20 et 27 mai à 15h de costumes 
comtadins simples en s'inspirant des ta-
bleaux de Bonaventure Laurens qui au 
19ème siècle excellait dans la peinture des 
comtadines.

•  Exposition d'éléments de costume.
•  Vide-armoire tous les après-midis de 14h 

à 18h.

Ces activités se dérouleront à  la Maison du 
Costume, 9 rue Gambetta.
Les couturières du Conservatoire du Cos-
tume Comtadin vous attendent nombreux 
autour des costumes qui vous permettront 
d'être pleinement au cœur de cette belle 
fête du Patrimoine.

Faites la fête avec vos voisins ! 

Le printemps vient à point stopper l’hibernation hivernale ! La 
douceur de l’air, les jours qui rallongent invitent à se rencontrer 
entre voisins, à faire connaissance avec les nouveaux arrivants 
du quartier pour partager ensemble un moment convivial à 

peine improvisé. L’impro sera seulement dans ce que les uns et les autres 
mettront en commun sur la table ; du sucré, du salé à grignoter, des boissons 
rafraîchissantes... À Pernes, il n’est pas rare que les voisins prolongent la fête 
par des parties de cartes ou de boules. Très tendance aussi, les jeux de société. 
Ils ont le vent en poupe et séduisent tous les âges ; pensez-y ! 

Une fête plus responsable, 
plus humaine 
Cette année la manifesta-
tion se veut plus respec-
tueuse de l’environnement. 
Le kit remis habituelle-
ment sera donc 100  %   
numérique ; les affiches et 
les tracts seront téléchar-
geables sur 
lafetedesvoisins.fr
Le créateur de la Fête des 
Voisins et de Voisins Soli-
daires souhaite également 
“faire de la Fête des Voisins 
le point de départ d’une 
nouvelle dynamique soli-

daire. Chaque habitant donne une heure par mois pour une action de solida-
rité de proximité ou d’entraide de voisinage” et invite les voisins à s’inscrire 
à lheurecivique.fr
La commune met à disposition des tables et des chaises. Les formalités de prêt 
et de retrait du matériel sont communiquées à l’inscription.
Contact : service culturel, culture@perneslesfontaines.fr

21 juin ! Musique pour tous !

Le premier jour de l’été est aussi 
le plus long de l’année. Dans 120 
pays dans le monde, la musique en 
profite, s’invite et s’infiltre partout. 
Musiciens pros, artistes amateurs, 
chorales, concerts… seront à picorer 
au gré des styles et des envies toute 
la soirée. “De la musique avant toute 
chose” disait Verlaine bien avant  le 
rock, le rap et les flash mobs. C’est 
encore plus vital plus de 120 ans 
après !
Le programme de la 41è Fête de 
la musique sera disponible courant 
mai à l’Office de Tourisme, sur le site 
de la ville et au service culturel.
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2
JUIN

17
JUIN

Pernes Tributes Festival, la musique à gogo ! 

L’asso Le Rhino organise le 17 juin son premier “Pernes Tributes 
Festival”, une grande soirée de 5 concerts gratuits animés par des 
musiciens chevronnés, répartis sur 5 lieux de la ville. Le public 
retrouvera avec bonheur (et peut-être un peu de nostalgie) les 

univers des groupes qui ont marqué le paysage musical mondial de ces 50 
dernières années. Venez vous balader au gré des scènes et suivez la musique !
17h-18h30. Yesterday - Tribute Beatles - Jardin de la mairie
18h45-20h15. Joséphine - Tribute Bashung- Place des Augustins
20h30-22h. Wall in Progress - Tribute Pink Floyd- bords de Nesque
22h15-23h45. Les Écorchés - Tribute Noir Désir- Place des Augustins
00h-1h30. Midnight Ramblers - Tribute Rolling Stones- Jardin de la mairie

Restaurations  
sur place
Plus d’infos 
Contact : 06 61 68 23 39   
FB : Rhinoférock

#110 MARS∫ MAI.23
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LA MÉDIATHÈQUE Les rendez-vous à noter...
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LES LECTURES ANIMÉES POUR LES PETITS
Mercredi 12 avril, 0-3 ans, 10h  ||  Vendredi 14 avril, 4-8 ans, 17h15
Maryvonne, Juliane et René en piste ! 
Salle polyvalente, sur réservation.

SPECTACLES PETITE ENFANCE
Mercredi 22 mars  dans le cadre du Festiv’Albatros 
« La Victoire de Kimba »
*  10h30 - Salle polyvalente 
Durée : 30 minutes, entrée libre, participation au chapeau.

Spectacle pour les enfants de 1 à 5 ans, mis en scène, conté, joué 
et chanté par Anne-Claire Bodin Lamy et Nadine Valerio.
Un conte africain sur la timidité et la confiance en soi. "C’est 
terrible !!! Kimba, le petit lion, est chassé de sa maison par une 
énorme guêpe ! Heureusement, sur son chemin, il trouvera l’aide 
de Bambo le singe et de Mère Grenouille."

« Le fabuleux Voyage d’Aminta Polka »
* 17h45 - Salle polyvalente 
Durée : 45 minutes, entrée libre, participation au chapeau.

Spectacle écolo-musical pour les enfants à partir de  5 ans, mis 
en scène et interprété par Laetitia Agraphioty.
Un périple engagé plein de fantaisie : de l’écologie, de l’humour, 
de l’amitié et des chansons inoubliables ! Aminta part en voyage 
initiatique et écologique et nous entraîne de la Normandie à la 
Lozère, en passant par les Vosges. Elle a une mission : accompa-
gner Aglaé, la poule rescapée, dans la ferme en permaculture 
de tante Pétronille. Suivons-les pour prendre le train, parler aux 
arbres, transformer un savant pessimiste en savant optimiste, 
convaincre un contrôleur d’aider un jeune migrant, et même 
s’envoler sur une moulinette pédalo-solaire à berzingue...
Accompagnée de son accordéon et d’Aglaé, la conteuse joue tour à 
tour les différents personnages de cette aventure. D’après l’œuvre 
d’Elsa Valentin et Amandine Thiriet, aux éditions Trois Petits Points.

Jeudi 23 mars
"Des fourmis dans les nageoires" 
2 représentations à 9h30 et 10h45. De 6 mois à 8 ans
Places limitées, sur réservation. Réservé aux adhérents.

Compagnie “La tête en l’herbe”, avec Maud et Camille, musi-
ciennes et pédagogues. En partenariat avec le Relais Petite En-
fance, la crèche Espace des Pitchounets, l’association les Amis de 
la Médiathèque
Tout commence dans un jardin. On scrute, on discute, puis 
quelques gouttes de pluie tombent... jusqu'à une plongée im-
mersive dans les fonds marins.
"Des fourmis dans les nageoires" est un spectacle sensoriel où le 
monde du petit est mis à l'honneur. Le public est invité à obser-
ver, écouter, rêver, buller. Un vecteur idéal pour faire découvrir 
la nature aux tout-petits et leur donner l'envie de la préserver.
Maud Ferreira (chant, clarinettes et objets sonores) et Camille 
Pasquier (chant, violon, guitare et théâtre d'ombres) font se 
rencontrer leur univers dans un spectacle mêlant chansons, créa-
tions musicales et visuelles.

EXPOSITIONS
• Du 21 février au 30 mars   
Audrey Calleja, illustratrice pour la jeunesse.
• Du 4 au 29 avril    
Sur les traces de Claudie Licha-Julian, du figuratif à l'abstrait. 
Évolution d'une vie d'artiste-peintre.

RENDEZ-VOUS
• Samedi 11 mars     Atelier 2 tonnes

De 9h à 12h. Férus d'actions concrètes, venez participer à une matinée ex-
ceptionnelle à la Médiathèque : les ateliers 2 tonnes arrivent à Pernes ! Décou-
vrez de façon ludique des solutions pour réduire votre empreinte carbone. En 
3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu'à 2050, découvrez les leviers indi-
viduels et collectifs de la transition vers une société bas carbone, et identifiez 
le rôle que vous souhaitez concrètement y jouer !
Atelier adultes, sur inscription en ligne : QRcode (voir l'affiche) ou 2tonnes.org

• Du 15 au 21 mars     Fête du court métrage
Des créations en format court, chaque fois plus surprenantes. Des rendez-vous 
seront proposés aux enfants dans le cadre scolaire, à l’ALSH et au public. Nous 
contacter. Entrée libre

• Vendredi 17 mars     Café littéraire Printemps des poètes 
A 18h30, Carte blanche à Yves LeCar “Il y a du Prévert, il y a du Devos, dans 
ma poésie, et bien d'autres choses. Une devise: Insolite vous manque et tout est 
dépeuplé”. Entrée libre

•  Vendredi 24 mars      Soirée jeux  ! 
De 19h30 à 22h, à partir de 8 ans pour une soirée conviviale et joyeuse ! 
Entrée libre 

• Samedi 25 mars     Atelier d’écriture
De 10h à 12h. Animé par Les Amis de la Médiathèque. Sur inscription.

• Samedi 1er avril      Conférence “Résister à 17 ans” 
A 17h, par l’association des Amis d’Antoine Diouf - Albin Durand. Présentation 
du livre “Résister à 17ans” à partir du témoignage de Claudius Vard : comment 
est né et quelles furent les actions du groupe des jeunes FTP de Valréas. 
Salle polyvalente, entrée libre.

• Samedi 15 avril      Atelier d’écriture 
De 10h à 12h. Animé par Les Amis de la Médiathèque. Sur inscription.

• Vendredi 28 avril     Balade contée
à partir de 19h. Animée par l’association Romarine et Les Amis de la Mé-
diathèque, une promenade dans les rues de Pernes à la tombée de la nuit, à la 
découverte de l'habitat des oiseaux migrateurs. 
Pour tout renseignement, nous contacter.

• Samedi 20 mai      Atelier d’écriture
De 10h à 12h. Animé par Les Amis de la Médiathèque. Sur inscription.

• Mercredi 24 mai      Fête du Jeu !
De 14h30 à 18h Depuis 1999, l’ALF organise et coordonne la Fête mondiale 
du Jeu. Cette année encore, la Médiathèque de Pernes participe à cette jour-
née. Si vous veniez jouer avec nous ? Entrée libre.

• Vendredi 9 juin     Lecture théatralisée - SPECTACLE
A 20h, “Le sale discours”, auteur et interprète David Wahl, mise en scène 
Pierre Guillois. À partir de 15 ans. Entrée libre
“C’est un récit qui parle d’un environnement façonné par nos ordures, nos excré-
ments et nos déchets. Il aborde notre instinct de survie, de nos rêves d’éternité, 
de la peur de la mort. C’est le récit de l’homme, qui envisage sa survie au prix de 
son environnement. Et du cycle de plus en plus vertigineux dans lequel cette lutte 
l’entraîne. Qu’est-ce qui est propre ? Qu’est- ce qui est sale ? Drôle de promenade 
où l’on côtoie le cochon, les atomes, le caca, Marie Curie, la Voie lactée, les fan-
tômes et bien d’autres choses... Aborder ces problèmes avec recul et oui, avec 
humour. La réflexion est à ce prix. Pour une prise de conscience, ou tout du moins, 
la possibilité... d’un dialogue.”

• Vendredi 16 juin     Soirée jeux ! 
De 19h30 à 22h, l’équipe des joueuses vous attend de pied ferme, dans la 
joie et la bonne humeur !
Entrée libre, à partir de 8 ans.

Depuis l'ouverture en octobre, fréquentation soutenue avec près de 1 500 personnes (public et écoles).
L'ensemble des écoles de Pernes a découvert la Micro-Folie soit une cinquantaine de séances d'accueil. L'ALSH, l'espace jeunesse, le club senior et les associations (Services 
d'Accueil de Jour, Anatoth...) profitent également de ce service culturel de proximité. 
2 soirées événements gratuites et ouvertes à tous - 50 personnes à chaque soirée.  Diffusion de l'opéra La Traviata de Verdi et du ballet Le Lac des cygnes de Noureev.



La fête votive de la Saint Marc !
Vendredi 21 
15h Concours de pétanque au boulodrome, avec l’Entente bouliste. 
21h Soirée jeunes organisée par l’Espace Jeunesse. 

Samedi 22 
11h  Abrivado avec taureaux et gardians à cheval sous la porte 

Notre Dame, spectacle gratuit. 
14h Initiation pêche par les Amis de la Nesque.
15h Concours de pétanque au boulodrome.
16h  Course camarguaise comptant pour le Trident d’Or, organi-

sée par le Toureou Pernen aux arènes municipales. Tarif : 10€, 
moins de 12 ans : 5€.  Animation musicale avec la peña les “Aux 
temps tics”.

21h  Dans les Jardins de la mairie, concert “Marco Imperatori 
orchestra”. Entrée gratuite. 

Dimanche 23  
10h30  Bénédiction traditionnelle d’offrandes de fruits et légumes 

du terroir au cours de la messe de la St Marc célébrée en la 
collégiale Notre Dame de Nazareth.

15h Concours de pétanque au boulodrome. 
17h  Concert de l’orchestre d’harmonie “Les enfants de la Nesque”. 

Centre culturel des Augustins. Entrée gratuite.

La buvette sera animée par l’amicale des sapeurs-pompiers dans les 
jardins de la mairie. 
Pendant 3 jours, attractions foraines place Aristide Briand.
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MARS
Du 15/03/23 au 27/04/23 ♦ Les artistes 
Pernois exposent à la Maison Rose. De 
14h30 à 17h, sur le thème "La femme, le Prin-
temps".
Le 18/03/23 ♦ Compétition Fédérale de 
Bridge. Le Comité de bridge de la Région 
Sud a confié au Club de Pernes l’organisation 
d’une compétition fédérale, le Challenge d'hi-
ver. Ouverture de 8h à 19h.
Le 18/03/23 ♦ PING-PONG PERNOIS, 
championnat Régional  par équipe Phase 2, 
au complexe sportif Paul de Vivie à partir de 
15h. Venez encourager nos Pernois !
Le 18/03/23 ♦ "Soir de première". Au C. C. 
des Augustins à 21h.
Le 19/03/23 ♦ Concert de printemps. 
Organisé par l'Harmonie des enfants de la 
Nesque à partir de 16h au C. C. des Augustins.
Le 19/03/23 ♦ Match de Basket. Le club 
Elan Basket Pernois jouera au complexe 
sportif Paul de Vivie à 15h. Venez nombreux 
les encourager pour les porter en haut de la 
marche !
Le 25/03/23 ♦ Carnaval aux Valayans. 
Le comité des fêtes des valayans organise 
le carnaval sur le thème "Poisson d'Avril". 
Rendez-vous place de la mairie à 15h30 et 
défilé derrière le Caramentran. Goûter pour 
les enfants.
Le 26/03/23 ♦ Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.
Le 29/03/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Du 31/03/23 au 02/04/23 ♦ Journées 
Européennes des Métiers d'arts. La Ville 
de Pernes vous propose un circuit des ar-
tisans d'art. Les artisans d'art de Pernes et 
leurs invités vous attendent afin de partager 
ce temps fort avec vous. Circuit disponible à 
l'Office de Tourisme et à la Mairie.

AVRIL
Le 01/04/23 ♦ Carnaval de Pernes. Ren-
dez-vous sur la Place Fléchier à 13h30 pour le 
défilé. Bal costumé aux Augustins à 20h.
Le 02/04/23 ♦ Spectacle Danse In-
dienne. Au Centre Culturel à 17h15.
Le 05/04/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux.
Du 07/04/23 au 20/04/23 ♦ Exposition à 
la Galerie de l'Abattoir. Exposition de pein-
tures à l'huile pop art par Christian Abadie. 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30.
Le 08/04/23 ♦ Concert "Yesterday". Au 
C. C. des Augustins à 20h30
Le 09/04/23 ♦ Pernes en Fleurs. Organisé 
par Ego organisation de 8h à 19h, rendez-vous 
incontournable des petits jardiniers.
Le 10/04/23 ♦ Vide grenier AILE. Grand 
vide grenier organisé par AILE Organisation 
dans le Lit de la Nesque, sur la Place Gabriel 
Moutte et au boulodrome de 6h à 19h.
Le 12/04/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Le 15/04/23 ♦ Compétition Fédérale 
de Bridge. Le Club de Pernes organise une 
compétition fédérale : L'espérance par deux. 
Ouverture de 8h à 19h.

Le 19/04/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux.
Le 19/04/23 ♦ Pernes ramène sa fraise. 
Un marché exclusif des producteurs de 
fraises du Comtat, un rendez-vous incontour-
nable pour les gourmands et les gourmets ! 
Animations, concours… Place F. Mistral, 15h 
- gratuit
Le 20/04/23 ♦ Réunion de sensibilisa-
tion à la sécurité/seniors. Au Centre Cultu-
rel des Augustins à 14h30
Du 21/04/23 au 23/04/23 ♦ Fête votive 
de la St Marc. Pendant trois jours, les forains 
vous accueilleront pour des parties endia-
blées à leurs stands et sur leurs manèges. 
Tous les jours, concours de boules, de pêche, 
jeux, animations et chaque soir un concert...
Du 21/04/23 au 04/05/23 ♦ Salon de 
printemps. Peintures et sculptures de l'As-
sociation "Les Arts ô Soleil" à la Chapelle des 
Pénitents Blancs. Ouvert tous les jours de 10h 
à 19h.
Le 22/04/23 ♦ Initiation à la pêche. Ini-
tiation à la pêche pour la Saint Marc sous le 
Pont Notre Dame de 14h à 18h organisée par 
l'Association les Amis de la Nesque.
Le 23/04/23 ♦ Concert Chœur Européen 
de Provence. Venez découvrir le Concert du 
chœur Européen à la Collégiale Notre Dame 
de Nazareth à 18h. Tarif : 20 € - Gratuit pour 
les - de 16 ans
Le 26/04/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux.
Du 28/04/23 au 04/05/23 ♦ Exposition 
à la Galerie de l'Abattoir. Exposition des 
œuvres de peinture de Michèle Imbert à la 
Galerie de l'Abattoir. Ouverture tous les jours 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le 29/04/23 ♦ La grande Braderie de 
l'ACAP. Grande braderie des commerçants 
et artisans de Pernes organisée par l'Asso-
ciation des Commerçants et Artisans Pernois. 
Venez profiter des bonnes affaires des arti-
sans et commerçants pernois.
Le 30/04/23 ♦ Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le Lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.

MAI
Le 03/05/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Du 05/05/23 au 18/05/23 ♦ Biennale 
d'Aquarelle par Aquadémia. A la Chapelle 
des Pénitents Blancs, la Galerie de l’Abattoir. 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Le 07/05/23 ♦ Vide grenier Projecteur. 
Grand vide grenier organisé par l'association 
Projecteur dans le Lit de la Nesque et sur la 
Place Gabriel Moutte de 6h à 18h.
Du 08/05/23 au 14/05/23 ♦ Symposium 
de sculpture monumentale. L’Art du Geste 
Création-Transmission est une nouvelle as-
sociation culturelle pernoise portée par les 
sculpteurs Pernois Vincent Givogre et Ra-
mona Bächtiger. De nombreuses animations 
autour de la sculpture.
Le 10/05/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux.
Le 13/05/23 ♦ Exposition des AAAP sous 
la Halle Couverte. Exposition des peintures 
et sculptures de l’Association des Artistes et 
Amateurs Pernois sous la Halle Couverte de 
9h à 18h.

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

21-23
AVRIL
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L’AGENDA         F I N  MA R S  -  F I N  J U I N  2 3

Le 13/05/23 ♦ Soirée Country. Au Centre 
Culturel des Augustins à 19h
Le 14/05/23 ♦ Concert du Chœur Can-
tabile, à la Collégiale N.D. de Nazareth à 17h. 
Entrée libre
Le 17/05/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Le 18/05/23 ♦ 20e édition de la Journée 
du livre ancien et d'occasion. Un ren-
dez-vous convivial organisé par l’association 
« Livres ensemble », stands, libraires, anima-
tion... (voir p.32)
Du 19/05/23 au 01/06/23 ♦ Exposition 
à la Galerie de l'Abattoir. Exposition des 
œuvres de l'association les Arts ô Soleil à la 
Galerie de l'Abattoir. Ouverture tous les jours 
de 10h à 19h.
Du 20/05/23 au 28/05/23 ♦ Exposi-
tion-Démonstration-Vide Armoire-Défilé. 
A la Maison du Costume tous les après-mi-
dis, venez partager la passion du vêtement 
provençal. Organisé par le Conservatoire du 
Costume Comtadin.
Le 24/05/23 ♦ Fête du Jeu. La mé-
diathèque municipale propose dans et autour 
de ses murs, la Fête mondiale du Jeu, n'hési-
tez pas à venir vous amuser de 14h30 à 18h.
Le 24/05/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Du 26/05/23 au 01/06/23 ♦ Exposition à 
la Chapelle des Pénitents Blancs. Exposi-
tion de peintures par Magali Lavau à la Cha-
pelle des Pénitents Blancs. Ouverture tous les 
jours de 10h à 18h.
Le 28/05/23 ♦ Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le Lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.
Le 31/05/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 

JUIN
Du 02/06/23 au 08/06/23 ♦ Exposition à 
la Galerie de l'Abattoir. Exposition de pein-
tures techniques mixtes par Dominique Adda 
à la Galerie de l'Abattoir. Ouverture tous les 
jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Le 02/06/23 ♦ Fête des Voisins. A l'occa-
sion de la Fête des voisin, la mairie de Pernes 
se propose de vous aider dans l’organisation 
de votre fête en vous prêtant des tables et 
des chaises. Pour ce faire, vous devez en-
voyer un courriel au service culturel de la mai-
rie (culture@perneslesfontaines.fr)
Le 03/06/23 ♦ Concert de fin d'année 
des groupes de Music Revolution. A partir 
de 18h30, dans les jardins de la Mairie, dé-
monstrations des groupes de l'association. 
Entrée libre - Rafraîchissements sur place
Le 03/06/23 ♦ Initiation à la pêche. Sous 
le Pont Notre Dame de 10h à 18h organisée par 
l'Association les Amis de la Nesque.
Le 07/06/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Du 09/06/23 au 15/06/23 ♦ Exposition 
à la Chapelle des Pénitents Blancs. Expo-
sition de peintures, sculptures par Eva Rey à 
la Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture 
tous les jours de 10h à 18h.
Du 09/06/23 au 15/06/23 ♦ Exposition à 
la Galerie de l'Abattoir. Exposition de sculp-
tures par Evelyne Truffet-Verin à la Galerie de 
l'Abattoir. Ouverture tous les jours de 9h à 13h 
et de 16h à 20h.

Le 10/06/23 ♦ Concert des jeunes. 
Concert au hameau des Valayans, organisé 
par le Comité des Fêtes des Valayans avec 
l'association "Music Révolution". Grillades, 
frites et buvette sur place. A partir de 18h30. 
Gratuit
Le 10/06/23 ♦ Exposition des AAAP sous 
la Halle Couverte. Exposition des peintures 
et sculptures de l’Association des Artistes et 
Amateurs Pernois sous la Halle Couverte de 
9h à 18h.
Le 14/06/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Du 17/06/23 au 29/06/23 ♦ Exposition 
de photographies à la Galerie de l'Abat-
toir. «La Photo dans le Cadre» investira la ga-
lerie de l'Abattoir avec des photographies de 
leurs adhérents. Ouverture en semaine 15h à 
19h et le week-end de 10h à 19h.
Le 17/06/23 ♦ Pernes Tribute Festival. 
L'association "Le Rhino" organise dans le 
centre ancien un Festival de "Tributes" à par-
tir de 17h30.
Le 21/06/23 ♦ Fête de la Musique. Ren-
dez-vous incontournable du mois de juin. La 
Fête de la Musique, réunit les musiciens ama-
teurs et professionnels et le grand public. Ani-
mations musicales dans la ville à partir de 19h.
Le 21/06/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Le 22/06/23 ♦ Démonstration de piano 
de Music Revolution. A partir de 18h venez 
découvrir, Place des Comtes de Toulouse, 
une démonstration des élèves.
Le 23/06/23 ♦ Feux de la Saint Jean aux 
Valayans. Rendez-vous sur la place de la 
mairie aux Valayans pour les feux de la Saint-
Jean, à partir de 17h. Animations gratuites.
Du 24/06/23 au 25/06/23 ♦ 2 Jours de 
Concert des groupes de Music Revolu-
tion. A partir de 18h30 au stade Jean Moulin, 
venez assister à 2 Jours de concerts de l'as-
sociation.
Du 24/06/23 au 25/06/23 ♦ Pernes les 
Photos. Pour la 23e édition de «Pernes les 
Photos», «la Photo dans le Cadre» investira 
la ville et ses monuments avec des photogra-
phies à la galerie de l'Abattoir et présentera 
les 24 et 25 Juin sur la place du Cormoran une 
sélection du travail d'une vingtaine de photo-
graphes sur des sujets divers et variés.
Le 25/06/23 ♦ Vide grenier. Organisé par 
Ego Organisation de 6h à 19h dans le Lit de la 
Nesque et Place Gabriel Moutte.
Le 28/06/23 ♦ Concert du Festival "Par 
les sons qui courent". Dans le lit de la 
Nesque venez écouter un concert du festival 
"Par les sons qui courent" avec le pianiste 
Guilhem Fabre dans son camion-scène uNo-
pia, pour une soirée musicale et conviviale. 
Entrée à prix libre, sans réservation. Sur place, 
petite restauration. Une soirée proposée par 
le Collectif pernois.
Le 28/06/23 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs*. De 18h à 20h les producteurs du 
Marché de Pernes vous attendent nombreux. 
Du 30/06/23 au 06/07/23 ♦ Exposition 
à la Galerie de l'Abattoir. Exposition de 
sculptures par Christiane Ferranti Kremer à la 
Galerie de l'Abattoir. Ouverture tous les jours 
de 10h à 18h.
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RETROUVEZ L'AGENDA AU JOUR LE JOUR SUR  
PERNESLESFONTAINES.FR

L es coulisses de l’été 2023...
Dans vos agendas non stop de juin à septembre,  
Pernes déclinera l’été en fêtes et festivals,  
balades, théâtres et concerts, expos...  
Une trentaine de manifestations va bouger la ville  
et toucher tous les publics avec les indéboulonnables  
marchés, Fête du Melon, Font’arts, Folklories  
et autres Pernes en Musique, 
mais notez dores et déjà  

plusieurs rendez-vous inédits...

• Du 28 juin au 2 juillet, le Collectif Pernois organise  
“Par les sons qui courent”, 1er festival itinérant  
autour du Ventoux. Les musiciens s’arrêteront à Pernes  
pour 2 concerts sur les bords de la Nesque  
et au château Pichony. 

• Du 1er juillet au 15 
septembre, “La grande 
tendresse”,  
l'expo majeure de l’été 
pernois se tiendra pour 
la première fois dans la 
collégiale Notre-Dame de 
Nazareth.  
L’artiste international Axel 
Palhavi, présentera 10 
toiles  
contemporaines qui dia-
loguent avec le divin. 

• Du 9 au 13 août, la Com-
pagnie du Cormoran  
présentera son premier 
festival “Perles en scène”,  
nourri de théâtre, de chant 
et de poèmes.

On vous en reparle 
dans le numéro d’été  
du Journal de Pernes !

* Marché du soir : Tout au long de la saison, le 
premier mercredi de chaque mois des paniers 
garnis vous seront offerts et des journées de 
dégustation vous seront proposées les 3ème 
mercredi.
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NAISSANCE
NOVEMBRE

• Le 17 Yaël JENNEQUIN LEROY
• Le 17 Joseph JENNIQUIN LEROY
• Le 17 San PRAKONEKHAM
• Le 18 Milyana HILAIRE
• Le 18 Isaac DAUMAS
• Le 29 Paul GRASSI PIC

DÉCEMBRE
• Le  05 Sora LIMON
• Le 14 Léo CHARPIER
• Le 17 Roméo SCHERRER
• Le 22 BARNAUD CARRÉ Enzo 
• Le 22 Luna ROUSSIN GUALANDI 
• Le 28 Eloïse VALLS ROUVET
• Le 28 Ruby LIMON
• Le 28 Issa GUYON

JANVIER
• Le 04 Méline MOUTINHO
• Le 04 Tom HUTTER
• Le 12 Louna RANC
• Le 16 Léonie DELARUE MEVEL
• Le 26 Jules COMPTE
• Le 27 Gabin MAHUTEAU ARRIOLA
• Le 27 Ezio MAHUTEAU ARRIOLA
• Le 28 Ève COUDERC
• Le 30 Hugo FAURE

FÉVRIER
• Le 09 Rosa REBOUL
• Le 19 Eva MALAGO
• Le 20 Alba GOGLIA KASK

MARIAGE
JANVIER

❤   Thierry JACQUEMONT et Catherine TOURRÉ
❤   Jean PERNIN et Valérie MATHIEU
❤   Pascal RIVIÈRE et Pascale SARTORI

FÉVRIER
❤   Jugurtha KICHOU et Taous ZERROUGUI

DÉCÈS
NOVEMBRE

• Le 27  Josette LAFONT-PERRIER veuve 
PORCHEROT, 85 ans

• Le 28 Renée GAUTHIER veuve ESPANET, 80 ans
• Le 30 Ludwig PERRAUD, 35 ans

DÉCEMBRE
• Le 09 Claude DAMIENS, 85 ans
• Le 13 Lorenzina PARISI veuve IOVINO, 85 ans
• Le 18 Gilbert FINART, 79 ans
• Le 19 Robert BLANCHARD, 79 ans
• Le 26 Éléonore BEUCHER, 8 ans
• Le 27 Roland MOUILLADE, 74 ans
• Le 29  Domenica MORELLO veuve ALBERTO, 95 ans

JANVIER
• Le 03 Marthe ESCOFFIER veuve ROBERT, 97 ans
• Le 04 Odette IMBERT veuve SAYS, 92 ans
• Le 07 Colette BOULANGER, veuve LEFÈVRE, 91 ans
• Le 08 Lucienne NOURRY veuve FLIGEAT, 99 ans
• Le 11 Nicole RICHARD, 79 ans
• Le 16 Louis RUBERGUE, 81 ans
• Le 18 Françoise KAMMER veuve SIMON, 87 ans
• Le 19 Paulette FOURNON, veuve BOULET, 86 ans
• Le 21 Renée COIN, veuve Jean, 86 ans
• Le 22 Monique LéPINE veuve ROUSSEAU, 95 ans

• Le 23 Maurice NOURRY, 81 ans
• Le 27 René MORIOT, 88 ans
• Le 27 James DELOULE, 82 ans
• Le 28 Bernard GATELET, 86 ans
• Le 29 Brahim BELAÎDI, 55 ans

FÉVRIER
• Le 01 Emmanuel MIGNOT, 74 ans
• Le 02  Lucie HALADUDA épouse CARRÉRÈS,  

88 ans
• Le 02 Martine HOH, 64 ans
• Le 05 Léontine BONEU veuve FIGEARD, 94 ans
• Le 05 Gilbert RAGE, 75 ans
• Le 09  Emilienne BLAN CHARD veuve BALLIGAND, 

102 ans
• Le 13 Emilie CASAL Veuve PASCUSSI, 96 ans
• Le 14 Lucile CHRISTOL veuve RAME, 90 ans
• Le 25 Yves GHNASSIA, 94 ans

Au quotidien, les Pernois croisent fréquemment des agents des Services 
techniques (ST) dans leurs différentes fonctions. Les ST sont avant tout un 
service public destiné à améliorer le cadre de vie de ses habitants. Ils contri-
buent directement à rendre notre ville plus belle, plus pratique aux usagers. 
13 agents fortement sollicités sont ainsi au service des administrés pour ré-
pondre à des demandes aussi diverses que variées. 
Leur  force ? la polyvalence qui leur permet d’intervenir en soutien de leurs 
collègues d'autres services municipaux et de la Communauté d’Aggloméra-
tion des Sorgues du Comtat (CASC). Il ne faut d’ailleurs pas confondre les 
“ST” municipaux et ceux de la communauté d’agglomération, en charge 
de compétences spécifiques parmi lesquelles la voierie, l’éclairage public, les 
ordures ménagères, le tri sélectif, etc.
Les Services techniques sont également appelés à intervenir en cas de situa-
tions d’urgences liées aux conditions climatiques et/ou événements excep-
tionnels.
À la gestion administrative complexe, incluant entre autres le traitement 
des demandes multiples s’ajoutent les interventions dans le périmètre des 
bâtiments municipaux et de leurs équipements. Exemple : les plantations 
et fleurissements, la taille et l’élagage des végétaux des jardins communaux, 
l’entretien des équipements dans l’enceinte des stades et du complexe spor-

tif, etc. Les ST gèrent les travaux de contrôle et de maintenance technique 
(chauffage, plomberie, électricité, etc.), assistent aux commissions de sécuri-
té, aux constructions et suivis de chantiers… soit pas moins de 25 secteurs 
d’activité couverts par ce service polymorphe, étendus sur un peu plus de 
100 lieux à Pernes et aux Valayans.
Les écoles, l’Hôtel de ville, les équipements culturels et sportifs, les loge-
ments, la colonie d’Aurel… représentent quelques uns des rayons d’actions 
des agents des Services techniques.

les services municipaux à la loupe

De gauche à droite

1er rang :
VEYRIER Xavier

MAUREAU Elisabeth
REY Patrick

LEMASSON Laurent
MATHIEU David

VIAU Cédric 

2e rang,  
GRILLI Didier

CANOVAS Louis
ENTAT Patrick

FLIGEAT Jessica
MENEGHETTI Grégory

 

  Services techniques municipaux,  
en première ligne !
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les correspondantes locales de presse
POUR LA PROVENCE :

•  Leïla ESTELLON 
leila.estellon@orange.fr - 06 13 23 18 79

•  Séverine PASCAL-TSCHIED  
sev2784@msn.com - 06 60 78 62 80

POUR LE DAUPHINÉ-VAUCLUSE MATIN :

•  Nathalie UBIEDO 
nathalievauclusematin@gmail.com - 06 26 15 47 70
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Le Père Noël écrit aux petits Pernois 

Avec 437 lettres reçues à Pernes et aux Valayans, la correspondance au Père Noël a toujours la cote. Il a rapporté à ses 

lutins restés au lointain pays, les lettres joliment décorées. Entre 2 tournées, il a répondu à tous les enfants... sauf bien sûr 

à la cinquantaine de lettres supplémentaires reçues sans aucun nom ni adresse.

Le cadeau écolo
La mairie a offert un gobelet réutilisable à chaque élève scolarisé dans les écoles de Pernes et des Valayans. Décoré aux 

couleurs de la ville, les enfants, de la maternelle aux classes élémentaires ont adoré les gourmandises déposées à l’intérieur.

Minnie et Mickey chouchoutent les minots

Tôt le matin à Marie Mauron mercredi 7 décembre, les enfants de l’ALSH ont eu la surprise d’être accueillis par Minnie 

et Mickey. Un peu plus tard dans la matinée, les 2 mascottes ont accompagné les gamins jusqu’à l’Espace Jeunesse pour 

le spectacle musical “Au pays de Noël”. 

Une super journée festive pour 120 enfants de 3 à 11 ans qui s’est bien sûr achevée par une photo avec le Père Noël.

Les marchés
Après deux années en demi-teinte, les marchés de Noël organisés par l’Acap, l’asso Les Folklories et les Valayans ont 

marqué le retour à la normale des chalands à la recherche du cadeau artisanal original, le petit plus qui a fait toute la 

différence !

Fête de la forme au cœur de la ville
Samedi 3 décembre, vous étiez 417 à répondre à l’appel de la Fête de la Forme et prendre le départ du Trail Urbain de 8 

km et/ou du Parcours Plaisir de 2,5 km. 417 à dévaler les ruelles de Pernes-les-Fontaines et ses alentours, malgré le froid 

et la pluie. Même pas peur et un grand merci à tous !

Cérémonie des vœux
Fin janvier dans une salle des Augustins comble, un diaporama récapitulatif accueillait les administrés, les acteurs so-

cio-économiques et associations de la commune.

Entouré de son conseil municipal, le maire Didier Carle a ensuite dressé un rapide bilan des actions de l’année écoulée, 

notamment les travaux en cours ou achevés, les projets et les perspectives propres à répondre au plus près des attentes de 

la population et relever les défis conjoncturels auxquels le pays est confronté. La galette des rois prolongeait cette tradi-

tionnelle et conviviale cérémonie. 

Coffrets festifs pour les seniors
Noël n’oublie pas ses seniors Pernois et Valayannais. Comme chaque année, la ville leur a offert un colis gourmand… 

apporté à domicile pour celles et ceux qui ne peuvent plus se déplacer.

En début d’année, le maire Didier Carle n’a pas manqué d’aller présenter ses vœux aux résident.e.s de la Résidence 

Crillon.

Des fêtes, des cadeaux,  Des fêtes, des cadeaux,  
des vœux... 2022-2023des vœux... 2022-2023



Une ville d’eau, d’art et d’histoireUne ville d’eau, d’art et d’histoire

La Maison Fléchier  
Musée des Traditions Comtadines

Maison natale d’Esprit Fléchier, 
orateur sacré à la cour de Louis 

XIV. Tous les secrets des traditions 
comtadines, atelier du santonnier, 

culture du ver à soie...

Conservatoire  
du costume comtadin

Magasin Drapier 
Ancien magasin Drapier de 

1860 abritant une collection de 
costumes comtadins restaurés  

des XVIIIe et XIX siècle

Musée comtadin du cycle
Ancien hôtel particulier du XVIe 

où se trouve présentée l’évolution 
du vélo de 1880 à nos jours.

Musée de la Résistance
Des objets d’époque,  
des documents rares,  
des faits historiques  

de la Seconde guerre mondiale  
à Pernes et dans ses environs.

Musée de la Vieille École 
au hameau des Valayans
Petite mairie typique des années 

1930 qui s’ouvre à la visite de 
l’école d’autrefois

Visitez les 5 musées pernois

Pernes-les-FontainesPernes-les-Fontaines

 Musées ouverts les samedis et dimanches :  

• du 1er avril au 30 avril  de 14h à 17h30

•  Ouverture exceptionnelle du Musée du cycle  
le lundi 10 avril pour Pâques en Provence

  Musées ouverts tous les jours sauf le mardi 

• du 2 mai au 28 mai de 14h à 17h30
•  du 29 mai au 23 juin de 15h30 à 19h
•  à partir du 24 juin de 10h15 à 12h30  
et de 15h30 à 19h

Office de Tourisme au 04 90 61 31 04 
pour les groupes ou les visites hors saison.

Aux Valayans, le musée de La Vieille Ecole 
• du 24 juin au 27 août le mercredi, samedi et dimanche de 10h15 à 12h30 et de 15h30 à 19h.

Maison Fléchier, Conservatoire du Costume Comtadin/Magasin Drapier, 
Musée Comtadin du cycle, Musée de la Résistance : 

Maison Fléchier
Place Fléchier
Conservatoire du Costume Comtadin/
Magasin Drapier
9 rue Gambetta
Musée Comtadin du cycle
Place de la Juiverie
Musée de la Résistance
Place Reboul
Musée de la Vieille École
Place de la Mairie, Hameau des Valayans

HORAIRES DES MUSÉES • SAISON 2023


