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2018 arrive déjà à son terme ; l’année a connu ses moments
de joie, de peine, d’angoisse, de crise, de mémoire, de colère
mais aussi d’espoirs. Concernant la joie, Pernes-les-Fontaines a
vécu de grands et beaux moments de fête, de culture, de sport et
d’humanité, grâce à l’investissement des milliers de bénévoles
de ses très nombreuses associations. Merci pour ces moments
magnifiques et félicitations ! Pour la peine, trop de Pernois et
de Valayannais nous ont quitté, mais nous pensons à eux et leur
mémoire sera toujours présente dans notre cité protégée par ses
murailles et ses remparts.
L’angoisse et la crise se sont emparées des citoyens qui voient
leur vie quotidienne rendue de plus en plus difficile avec un portefeuille qui se vide. Cette peur s’empare également de la collectivité qui voit ses recettes baisser, ses charges augmenter et qui
doit absolument maintenir une bonne qualité de vie et par voie de
conséquence de services pour ses habitants, que 2019 soit plus
lumineuse à toutes et tous.
Le devoir de mémoire a été dignement célébré ce 11 novembre,
100e anniversaire de la fin de la guerre meurtrière de 1914,
qui malgré son nom de Der des Der en a vu malheureusement
d’autres ensanglanter le pays. Les élèves des écoles et du collège
avec leurs professeurs ont honoré avec ferveur et avec tous ses
habitants les sacrifices des Poilus, dont 127 ne sont pas revenus
au pied de la tour de l’horloge. Merci à toutes celles et ceux qui
ont participé à cet hommage.
Pour la colère, le World clean up day “Planète propre” à Pernes,
a vu pendant une journée des bénévoles ramasser plusieurs
tonnes de déchets déposés par des citoyens irrespectueux et sans
scrupule, au mépris de l’environnement et de notre cadre de vie
mais aussi de nos concitoyens. Merci aux bénévoles et que l’incivisme disparaisse de notre société.
L’espoir fort heureusement a été présent tout au long des mois
avec les investissements que nous faisons pour l’avenir et ce malgré les difficultés des budgets communaux ; ainsi vous avez pu
constater de nombreux chantiers sur Pernes avec les bureaux du
CCAS et les salles d’accueil du club des seniors, la restauration de
l’hôtel de ville avec pour cette année, la création d’un bâtiment réservé aux archives et l’aménagement de bureaux, la construction
du Fablab sur le cours Frizet, structure ouverte sur le numérique,
le terrain multisport au complexe sportif qui vient élargir l’offre
de structures pour les jeunes Pernois et l’ouverture du chantier de
5 logements sociaux au-dessus du bureau de la Poste. Il y a aussi
le gros chantier du Syndicat Rhône-Ventoux avenue de la Croix
Couverte qui modernise les réseaux d’eau et d’assainissement.
Tous ces équipements viendront très prochainement participer à
l’amélioration de la qualité de vie dans la Perle du Comtat.
Mais l’espoir c’est aussi Noël, moment de paix, de communion
familiale et humaine, moment de solidarité entre générations,
moment d’aide entre les hommes, de respect et de tolérance.
2018 s’efface donc pour accueillir 2019 et ses 365 jours, que
nous espérons plein de joie, de bonheur, de paix, d’amour,
d’équilibre, de respect et d’humanité.
C’est tout cela que le conseil municipal et moi-même vous souhaitons pour cette nouvelle année.
Pernoises, Pernois, Valayannaises, Valayannais je vous souhaite
d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année et vous adresse tous
mes vœux de bonheur et de réussite pour 2019
Bono Annado, ben granado e ben acoumpagnado !
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Joyeux Noël

et
ch a le u re u se s fê te s d ’h iv er !

Les
Calendales
À Noël, la vie est plus belle
Depuis longtemps déjà, la symbolique de Noël ne s’articule plus seulement autour de la sainte famille, provisoirement réfugiée dans la pénombre froide mais rassurante des églises de villages.
Mais croyant ou pas, quelques touffes de mousse, trois brins de paille, un
petit peuple de figurines d’argile finement modelées à la main ou rustiquement taillées dans un bout de bois et “peinturées” avec le cœur, adoucissent depuis des siècles les jours les plus courts de l’année. La crèche
amène Noël dans les maisons.
Alors tant pis si aujourd’hui l’approche des fêtes de Noël s’immisce dès
la mi-novembre dans notre quotidien ; elle n’en reste pas moins un temps
fédérateur où chacun se prend à rêver de paix et d’harmonie. Ses préparatifs anticipent la joie de réunions festives autour d’un repas, de paroles
apaisantes, promesses de confiance et d’espoir. Et puis les décos clinquantes de Noël dans les rues dès la nuit tombée ne réchauffent-elles pas
les esprits les plus sur-occupés ?
En Provence, en Comtat et particulièrement à Pernes, la période calendale garde vive ses coutumes et ses traditions. Cet attachement se transmet avec générosité de génération en génération et la liste est longue des
poètes, écrivains et compositeurs qui chacun dans le style de son temps,
ont su transmettre le bonheur et le partage. Les anciens partagent avec
leurs petits enfants les mélodies de Noël oubliées et les chansons contemporaines apprises à l’école.

agenda de noël
À Pernes et aux Valayans,
la période des fêtes de fin
d’année revêt une saveur
particulièrement chaleureuse
avec les marchés de Noël, le
Gros Souper de la Chourmo
dis Afouga, les fêtes de la
forme, les concerts de Noël, le
chemin des crèches… autant
d’animations propices à
célébrer Noël !
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Le marché de
Noël à Pernes
Le 19e Marché de Noël organisé par l’association “Les Folklories” se tiendra le dimanche
23 décembre de 9h30 à 18h30, de
la place du Cormoran au parvis
de la collégiale N.D. de Nazareth. “Passage obligé dans l’un
des plus authentiques qui soient”
(cf. Esprit d’ici N°41), ce marché
riche d’une quarantaine d’exposants, propose sous la halle cou-

verte tous les ingrédients traditionnels du Gros Souper et des 13
desserts, agrémentés de réconfortants vins chauds et chocolats,
croustadons et châtaignes grillées. L’occasion aussi d’enrichir
la crèche de nouveaux santons,
de trouver des petits cadeaux
originaux, des objets décoratifs
à déposer au pied du sapin. Les
ânes des Sabots de Provence promèneront les enfants en calèche,
les enfants pourront avoir leur
photo avec le père Noël, les Tam-

bourinaires du Comtat, l’Escolo
dou Trelus et le Conservatoire du
costume comtadin assureront les
animations toute la journée.

Ici, tout commence le 4 décembre à la
Sainte-Barbe
Dans 3 soucoupes, une poignée de blé et de lentilles sur un lit de coton
imbibé d’eau et arrosé régulièrement apporteront abondance, fertilité
et prospérité dans la maison.

Le gros souper du 24 décembre
Quelques jours avant Noël, les étals des marchés proposent les cardes,
les épinards, le céleri, les poissons, les escargots, qui seront cuisinés
et servis pour le gros souper du 24 décembre, juste avant la messe
de minuit. Le dressage de la table est un grand moment qui obéit à
une codification bien spécifique exprimée par le chiffre trois, rappel
de La Trinité chrétienne. 3 nappes blanches symboles de pureté seront
donc superposées ; une pour le Gros Souper, une pour le repas de Noël
et une pour finir les restes le soir du 25. 3 bougies allumées évoqueront
le temps passé, présent et avenir. 3 soucoupes de blé et de lentilles
germés annonceront le renouvellement de la nature. Dans les maisons,
un couvert supplémentaire était disposé, au cas où un “pauvre”
viendrait frapper à la porte.

Le Cacho fio
Le soir de Noël, avant de passer à table, le plus jeune de la famille
accompagne le plus ancien pour le rituel de résurrection du feu avec la
bûche à mettre dans la cheminée. Celle-ci en bois d’amandier, poirier,
cerisier ou olivier doit être suffisamment volumineuse pour brûler 3
jours et 3 nuits. Elle est bénie et arrosée 3 fois de vin cuit en disant les
paroles sacrées « Alègre, alègre ! Mi bèus enfant, Diéu nous alègre,
Emé Calèndo tout bèn vèn. Diéu nous fague la graci de vèire l’an que
vèn. E se noun sian pas mai que nous fuguen pas mens ».

Le 25 décembre
Jour de Noël, jour de lumière. Naissance du Christ ou solstice
d’hiver, les convictions de chacun ce jour-là sont compatibles avec la
bienveillance de tous. La distribution des cadeaux occupe les enfants
impatients pendant que la dinde ou le chapon finissent de rôtir au four
et que les adultes s’affairent autour d’une jolie table de fête.

L’Épiphanie le 6 janvier
Gaspard, Melchior et Balthazar apportaient d’Orient l’or, les épices,
l’encens et la myrrhe. Aujourd’hui les offrandes des rois mages à
l’enfant Jésus ont pris la forme de brioches aux fruits confits d’Apt,
gâteaux des rois typiques des pays d’Oc, concurrencées par les galettes
à la frangipane “importées” d’autres régions de France.

La Chandeleur clôture
les fêtes calendales
Déjà février et la fin des fêtes calendales. Le 2, les crêpes blondes et
rondes sautent dans les poêles pour régaler petits et grands. Initialement fête païenne au cours de laquelle les paysans purifiaient la terre,
la Chandeleur s’est christianisée dès l’époque romaine.
La célébration symbolise l’allongement des jours. De
nombreux dictons sont associés à cette réjouissance
collective, dont le plaisant “la Chandeleur annonce
printemps, fleurs et bonheur”

La messe de minuit
“Il est né le divin enfant, chantez hautbois résonnez musettes…” La
célébration religieuse au milieu de la nuit reste LE moment fort de
partage et d’espérance, pour tous les chrétiens du monde. Parfois
célébrée par commodité en début de soirée, elle commence par la mise
en place de l’enfant Jésus dans la crèche, sous la forme d’une statuette
ou d’un vrai bébé lorsque la crèche est vivante.

Les 13 desserts
Au retour de la messe, la fête se poursuit avec les 13 desserts disposés
sur la table du Gros Souper avec 12 petits pains et un plus gros
rappelant Jésus et ses apôtres. Aujourd’hui encore, la tradition des
desserts perdure, mais elle varie selon les régions. Nougat blanc et
noir, mandarines, les 4 mendiants amandes, figues sèches, raisins secs
et noix, melon vert, raisin, pomme ou poire, pâte de coing, fruits secs,
pompe à huile à la fleur d’oranger, oreillettes…

Animations de
l’ACAP
Du 3 au 20 décembre. Tombola
de Noël dans les commerces et
sonorisation du centre-ville.
Samedi 22 décembre à partir
de 14h : place et jardin de la mairie : toboggan géant, patinoire,
tirs au but, balades en calèche,
vin et chocolat chauds, maquillage, goûter gratuit à partir de
16h30, manège pour les tout-petits et Maison du Père Noël.

Concert de Noël
Samedi 15 décembre à 16h à la
collégiale, les Chœurs Européens
de Vaison-la-Romaine interpréteront en première partie “A Ceremony of Carols” une œuvre de Benja-

min Britten, avant de partager des
chants traditionnels de Noël avec
le public en seconde partie.

Les offices
religieux de Noël

Tarif, 15€. Gratuit pour les moins
de 16 ans. Billetterie en ligne : www.
choeur-europeen.fr
Contact 07 89 56 25 87

Lundi 24 décembre, messe de
la nuit de Noël aux Valayans.
Église Notre Dame des Valayans
à 17h30.
Collégiale Notre Dame de Nazareth à Pernes à 18h. Veillée suivie de la messe de minuit à 23h.
Mardi 25 décembre, messe de
Noël à 11h.
Tel 04 90 62 08 84 – 06 88 49 78 65 –
www.cdfv.net
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Dans la
crèche des
valayans,
La figurine
de Gérard
Cartier parmi
les santons
provençaux
Sa modestie dut-elle en
souffrir, le créchiste Gérard Cartier a bien son
personnage, sculpté par
Hubert Bonillo. Une déclaration de gratitude pour le bonheur qu’il donne aux enfants petits
et grands, à leurs parents et grands-parents et au millier de visiteurs,
qui chaque année en période de Noël, font un détour par l’église des
Valayans. Interrogé juste après le Salon des santonniers de Pernes,
l’enchanteur de crèches a promis un nouveau décor, sans en préciser les détails. Sa manière à lui de créer la surprise jusqu’au dernier
moment, soit cette année le 23 décembre 2018.
On saura juste que Gérard Cartier a repris son bâton de pèlerin et son
sac à merveilles à la recherche de mousses, de bois flottés, de cailloux
et pierrailles qui constitueront le décor de sa nouvelle création où évolueront 150 grands santons... et quelques unes de plus peut-être !
La crèche se visite tous les samedis et dimanches jusqu’au 27 janvier
2019, de 14h à 17h.

agenda suite
La boîte aux
lettres du Père
Noël
Jean Coutarel
conte les traditions de Noël en
Provence
Du 10 au 20 décembre, le
conteur Jean Coutarel raconte les
traditions de Noël à la Maison
Fléchier. Réservé aux écoles primaires et maternelles de Pernes.

Du 3 au 21 décembre, les enfants pourront glisser leur courrier au Père Noël dans sa boîte
aux lettres personnelle, située
devant la Poste. Le Père Noël
se fera un plaisir de répondre à
chacun. N’oubliez pas de mettre
votre adresse.

Le père Noël reçoit les enfants dans sa
maison pernoise : Venez le rencontrer !
Les petits pernois ont décidément bien de la chance ! depuis 2 ans, la
ville offre au Père Noël une halte de repos dans un lieu tenu presque
secret, mais que des lutins malins ont découvert bien caché au fond
du jardin de la mairie. Dans une féérie de lucioles multicolores et une
ambiance chaleureuse, les enfants pourront lui glisser leurs souhaits
dans le creux de l’oreille et déposer leur liste de cadeaux dans la boîte
aux lettres qu’il a apporté rien que pour eux. Chaque missive recevra
une réponse personnalisée, à la condition que les enfants n’oublient
pas d’indiquer leur adresse. Tout ce petit monde pourra rendre visite
au père Noël du 15 au 21 décembre après la sortie de l’école et toute la
journée le samedi 15 et le dimanche 16. Lors de sa précédente visite, le
vieux monsieur au bonnet rouge et à la barbe blanche a reçu 150 petits
enfants, tous très très sages !!! De nouvelles surprises les attendent
cette année.

Le chemin des
crèches
Le service culturel organise
chaque année un parcours à travers différents lieux d’expositions, au cœur du centre ancien.
Au cours de la balade, les Pernois
et les touristes découvriront les
crèches de particuliers, de commerçants… Suivez le guide !
• Maison Fléchier du 22 décembre au 6 janvier de 14h à
17h. 2 crèches réalisées par Sylvie Usseglio et Marius Lancelin.
• Office de tourisme, toute la
journée. Dans la vitrine de “Talents d’ici”, crèche réalisée par
Sylvie et Frédéric Hirardin.
• Collégiale Notre Dame de Nazareth, du 22 décembre au 3 février, de 9h30 à 12h et de 14h30
à 18h, dimanche 14h30 à 17h.
Crèche avec les grands santons de
l’église réalisée par l’association
des œuvres paroissiales.
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Les musées
pernois

• Église Notre Dame des Valayans,
du 8 décembre au 27 janvier,
samedi et dimanche de 14h à 17h.
Crèche réalisée par Gérard Cartier.

La Maison Fléchier et la Maison
du Costume-Magasin Drapier
seront ouvertes du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier,
de 14h à 17h. Fermeture le mardi.

• Magasin Lou Soulèu Pernen
tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30 (dimanche
9h30-12h30) crèche réalisée par
Sylvie et frédéric Hirardin.

Le réveillon de
la St Sylvestre
Le 31 décembre 2018, le Comité des fêtes des Valayans organise son réveillon pour accueillir
la nouvelle année dans une ambiance festive.
Rendez-vous à 20h30 à la salle
des fêtes des Valayans.
Contact et réservation : 04 90 62 08 84 –
06 88 49 78 65 - www.cdfv.net.

enfance.loisirs

• ALSH Pernes Récré •
Les vacances de Toussaint ont
emmené les enfants en voiture, en
train, en bateau et en montgolfière !

Pour les premiers congés de l’année scolaire, l’ALSH a choisi de faire
découvrir aux enfants les différents moyens de transport. Sur la période, 32 enfants de 3 à 5 ans et 38 enfants de 6 à 14 ans ont créé des
voitures, des bateaux, des avions, des montgolfières en carton, argile,
bouchon de liège… Les enfants de 9 à 12 ans ont assemblé deux magnifiques Push Car. Les animateurs(trices) ont proposé de nombreux
jeux sportifs au complexe sportif et des grands jeux reliés au thème.
Dommage que le mistral légendaire ait contraint les organisateurs à
annuler la balade sur le Rhône en navette fluviale, mais pour compenser, les enfants ont visité Avignon en petit train touristique et en bus
ouvert. Une sortie cinéma a également fait partie du programme.
L’ALSH sera fermé pendant les congés de Noël. Les prochaines
vacances se dérouleront du lundi 11 au vendredi 22 février, la période
d’inscription aura lieu du mercredi 16 au mercredi 23 janvier.
Renseignements auprès de Sabine Lapietra, directrice du centre de loisirs au
06 26 40 01 06 ou par mail : alshpernes@gmail.com

restauration scolaire
Avec le bio, le local et la saison
dans les assiettes,
la Ville de Pernes est sur
le podium des Cantines rebelles !

Rendre visibles les expériences de restauration collective bio et locale
qui valorisent les territoires et font bouger les lignes des politiques
alimentaires publiques, tel est l’objectif des Victoires des Cantines
rebelles, portées par l‘Association “Un plus bio” au niveau national.
Sélectionnée par un jury d’experts des politiques publiques alimentaires, la ville de Pernes termine second ex aequo pour sa première participation dans sa catégorie. Rappelons que depuis plusieurs années,
la restauration scolaire de Pernes-les-Fontaines a évolué vers plus de
produits bio et/ou locaux. La légumerie n’accueille que des légumes
de saison et permet de construire des menus à base de produits frais,
excluant tous plats préparés. L’équipe encadrante a été formée pour
valoriser le temps du repas comme un moment de découverte gustatif, de bien-être collectif et également de sensibilisation écologique
(tri des déchets, pesées…). Déjà récompensée par le 1er niveau de la
labellisation Ecocert, cette reconnaissance “rebelle” honore les choix
entrepris par la collectivité pour une meilleure alimentation de nos
enfants, respectueuse de notre environnement.

les jeunes à coudray

Les mercredis de la rentrée donnent
carte blanche aux enfants !

Les mercredis de septembre et octobre ont eu pour thème “C’est la
rentrée à Pernes Récré”. Les enfants se sont réapproprié les salles de
leur centre de loisirs, en les décorant selon leurs envies. Un gros travail
d’imagination qu’ils ont complété par l’élaboration studieuse de ses
règles de vie. Pour les p’tits nouveaux, c’était l’occasion d’aller à la
découverte des lieux et de faire connaissance avec leurs animateurs et
animatrices. Les enfants ont profité du magnifique “été indien” de ce
début d’automne pour découvrir Pernes en parcourant le Circuit des
fontaines, grâce au plan disponible à l’Office de tourisme. Les plus
grands ont eu la chance d’être invités au parc Spirou.
Le projet des prochains mercredis se fera autour du prodigieux “Monde
des animaux” sous toutes les formes de la nature
• Novembre-décembre : les animaux terrestres
• Janvier-février : les animaux volants (hors insectes)
• Mars-avril : les insectes
• Mai-juin-juillet : les animaux marins
Les plannings d’activités sont disponibles et consultables sur le site
de la ville de Pernes, dans l’onglet Enfance et Jeunesse, puis dans Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH).
Renseignements auprès de Sabine Lapietra, directrice du centre de loisirs :
06 26 40 01 06 ou par mail : alshpernes@gmail.com

Venez en vacances de printemps au
château de Coudray à Aurel
La saison des colonies de vacances reprendra cette année en avril avec
un séjour prévu à Aurel, au château de Coudray du dimanche 7 au
samedi 13 avril 2019. Organisée par le service enfance de la mairie, les
enfants seront accueillis et choyés par toute l’équipe.
Pour cette occasion, le château de Coudray situé au pied du Mont Ventoux et au cœur de 26 hectares de bois et de champs de lavande, revêtira ses plus beaux atours printaniers. Fleurs, faunes, odeurs et couleurs
seront au rendez-vous afin de permettre aux enfants de découvrir ou
de redécouvrir les plaisirs de la nature et de sa préservation. Aurel et le
plateau de Sault sont des lieux merveilleux où les enfants pourront se
ressourcer après l’hiver et faire le plein de vitalité.
Balades, jeux, ateliers, toute l’équipe travaille actuellement sur le programme et les activités de plein air qui seront proposés aux enfants,
que nous vous dévoilerons au mois de mars, mais nul doute que cela
comblera les enfants les plus férus d’espace et de loisirs variés.
Depuis l’été dernier, d’importants travaux d’amélioration du confort
ont été réalisés, en particulier la réfection des sols des dortoirs et le
renouvellement des carrelages.
Tarifs : • Pernois : 1 enfant, 170€ - 2 enfants, 330€ - 3 enfants 490€
• Non Pernois : 1 enfant, 220€ - 2 enfants, 435€ - 3 enfants 645€
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Pour la sécurité
des écoliers Pernois,
les “Plans particuliers
de mise en sûreté (PPMS)”
sont testés avec succès
dans chaque école.
Régulièrement, des exercices “Plans particuliers de mise en sûreté”
(PPMS) réalisés dans les écoles, permettent de mettre en œuvre différents plans de procédure adaptés à chaque structure. L’école élémentaire Jean Moulin a ainsi récemment testé son dispositif de confinement “attentat-intrusion”. L’adjoint à la sécurité civile a supervisé
l’exercice sur un scénario construit sur l’intrusion. Les 11 classes
concernées par la procédure ont pu apprécier l’efficacité du nouveau
dispositif d’alerte, conforme aux nouvelles réglementations et mettre
en pratique les règles applicables au confinement.
À l’école maternelle Jean Moulin, les enfants se sont testés au jeu du
silence et de la discipline lors de l’exercice sous vigilance intrusion.
Pendant 15 minutes, un intrus a tenté sans succès de s’introduire dans
la structure. L’école semblait fermée, sans bruit, sans lumière, rideaux
baissés, rendant par conséquent son accès impossible.

Avec Trait d’Union, la générosité
libère de son trop-plein
d’individualité.
Chers Lecteurs,
L’année se termine ; pour Trait d’Union, se fut une année de transition avec la constitution d’une nouvelle équipe dirigeante, une année
pleines d’animations et de festivités.
Participation au Pernes Heroes Games en collaboration avec l’espace
jeunesse que nous remercions de sa confiance. Et aussi : le carnaval,
le spectacle et la boum des enfants, le bal de fin d’année des 3èmes
du collège, le stage de loisirs créatifs pendant les vacances d’automne
en collaboration avec Kinocréa (merci Véronique), la venue de Papa
Noel… mais chut ! c’est un secret, il va bientôt revenir dans les écoles…
Pour 2019, nous vous promettons encore de la joie et de la bonne humeur…
Samedi 22 décembre, maquillage pour les enfants avec l’Acap dans
les jardins de la Mairie.
Samedi 2 mars, spectacle et boum pour les petits Pernois (public et
privé) et les Valayannais au Centre culturel des Augustins.
Samedi 30 mars, Boucicaut est de retour pour un carnaval toujours
aussi riche et coloré. Le thème choisi sera la Surprise, les costumes
sont en cours de fabrication mais la chorégraphie pas tout à fait prête !!
D’autres belles manifestations vous attendent, nous vous en dévoilerons plus au fur et à mesure… suspensssss !!
Trait d’Union souhaite vivement remercier tous les Pernois ainsi que
les parents d’élèves investis dans les élections. Grâce à vous, nous
sommes présents dans toutes les écoles et au collège et à votre écoute
en cas de problème ou en médiation avec un interlocuteur en lien avec
la scolarité de vos enfants. N’hésitez pas à vous adresser aux représentants de vos écoles (en principe leurs noms sont dans les tableaux
d’affichages).

Les élèves se protègent sous les tables

Colo de printemps
avec la LAEL
Les vacances de printemps de la LAEL se passeront au château de Buoux dans le Luberon du
dimanche 7 à 9h au vendredi 12 avril à 18h.
30 enfants de 6 à 12 ans peuvent y être accueillis,
ils seront encadrés par Joris et son équipe d’animateurs-trices.
En une semaine, les enfants rechargeront les batteries après l’hiver,
vivront une première expérience en colo, ou seront ravis de retrouver
leurs copains-copines.
“On ne vous promet pas la lune, mais les enfants reviennent
avec des étoiles plein les yeux”
Inscriptions-renseignements : 07 81 95 12 27
Lael.pernes@gmail.com - www.lael-pernes.com
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Contact : asso@trait-union-pernes.fr
07.67.53.37.93 en journée, nous vous dirigerons vers le bon interlocuteur ou discuterons ensemble.

La fabuleuse équipe des
carnavaleux recrute
Venez faire connaissance avec une équipe de gais
lurons qui vous accueillera à bras ouverts.
Que vous soyez grand, parent, petite, blond,
à lunettes, avec une voix de crécelle, nul(le) en
couture ou doué(e), grand-parents, sans enfant,
avec 6 enfants, cousine du frère de l’oncle du voisin, rejoignez une équipe dynamique et participez au
grandiose carnaval le samedi 30 mars prochain sur
le thème “ Marsupilami contre les Braconniers de
la Jungle”. Nous vous informerons de toutes nos activités
(hors de nos préoccupations dans les écoles et le collège de
vos enfants), par le biais de flyers pour vos enfants ou des
affichages publics.
Nous vous souhaitons, chers lecteurs, une belle année 2019, ainsi qu’à
vos enfants et votre famille.
Donner du temps à une association, aux autres, permet soi-même de
grandir.

Le point Ecoute accueil le passage vous reçoit anonymement
et gratuitement sans rendez-vous,
le 4è mercredi du mois (Malaise
à l’école, scolarité, harcèlement,
dépendances).

Insertion/emploi
Gratuit et anonyme, La Conserverie en partenariat avec Pôle
emploi est à votre disposition
pour réaliser CV et lettres de motivation et aussi pour la recherche
d’emploi, de formation, de stage,
de métier, l’inscription sur Pole
emploi.fr, la régularisation de sa
situation en ligne.

Aide aux devoirs
Le service jeunesse en partenariat avec “Egal Accès” accueille
3 fois par semaine les collégiens
au local Egal Accès en bas du
collège, pour les aider dans leurs
devoirs dans toutes les matières :
révision des leçons et contrôles,
organisation de son agenda et des
méthodes d’apprentissages.
Désormais sur Pernes, 3 créneaux
“spécial sixièmes” sont proposés
tous les mercredis, jeudis et vendredi de 14h à 18h, hors vacances
scolaires. Pour y participer, il
suffit de venir remplir le dossier
d’adhésion de l’espace jeunesse.

Avec le collège

Permanence 2019
à la conserverie
de l’espace jeunesse
Mercredi 23 janvier, 14h-16h
Mercredi 27 février, 14h-16h
Mercredi 27 mars , 14h-16h

Permanences
Armée
La permanence armée se déroule
sur rendez-vous.
Vous voulez faire carrière dans
les métiers de la défense ?
contactez-nous, pour un rendezvous d’information avec un officier des services de l’armée.

Le Fond
documentaire du
Point Information
Jeunesse
“La Conserverie”
“La Conserverie” est dotée d’un
fond documentaire régulièrement actualisé (fiches métiers
du Centre de documentation et
d’information jeunesse, fiches
métiers et adresses à échelle locale, régionale et nationale).
Ce fond comporte de nombreuses
plaquettes d’informations sur la
santé, le permis de conduire, la
prévention routière, les métiers
de la défense, le service civique
etc.
Découverte des métiers de la 5è
à la 3è, accueil personnalisé, informations sur les secteurs de
l’animation et du sport.

Toutes les Infos sur
le site internet de
L’espace Jeunesse
Les curieux et les webs surfers
auront constaté que le site dédié
à la jeunesse de Pernes existe
depuis plus d’un an à l’adresse :
jeunesse-perneslesfontaines.fr
Retrouvez l’onglet sur le site du
collège Charles Doche.
Ce site regroupe une somme
d’infos actualisées orientées vers
le loisir sur Espace Jeunesse et
orientées vers le job, l’emploi, la
découverte des métiers pour La
Conserverie…
Les articles, photos, comptes
rendus d’activité, ainsi qu’un
agenda reprenant l’ensemble des
actions sont classés par onglets.
Facebook : PIJPERNESPIJ pour
la Conserverie - JEUNESSEPERNES pour l’Espace Jeunesse.
E-mail : conserverie@jeunesseperneslesfontaines.fr et pernes@
jeunesse-perneslesfontaines.fr
Messages à la rubrique “contact”
du site internet.
Abonnement infos en ligne :
en bas de page à droite,
sélectionner l’onglet
Conserverie ou
Espace Jeunesse.

Accès gratuit à
la Conserverie
L’accès à l’Espace Jeunesse
(Pernes et les Valayans) nécessite
une simple fiche d’inscription
à télécharger sur le site internet
ou à retirer sur place. Certaines
activités (sorties, stages, séjours)
peuvent engendrer une participation financière. Dans ce cas
la participation est calculée en
fonction du quotient familial
(dernier avis d’imposition ou n°
allocataire CAF à jour).

service jeunesse

Les Permanences
du Point Écoute à
l’Espace jeunesse

• L’équipe du Service Jeunesse
est composée de 4 animateurs
diplômés BESAPT/BPJEPS/
BEATEP et License STPAS.
• L’Espace Jeunesse est agréé
par La Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
• Le point Information est
agréé par la préfecture de
Vaucluse.

Le Service jeunesse intervient sur
des actions de prévention, de débats autour du vivre ensemble au
collège. La dernière intervention
concernait le domaine du respect
dans le sport. Deux animateurs
ont mené des ateliers à destination des enfants durant le cross
scolaire.
Le Conseil de jeunes 2018-2019
reprend ! Le service jeunesse est
intervenu au collège pour recruter des jeunes volontaires et monter des projets sur la commune ;
tous sont bienvenus.

L e s H o r a i r e s d u S e rv i c e M u n i c i pa l J e u n e s s e
• La conserverie : 04 90 66 66 94
Mardi et mercredi, 14h - 18h. Jeudi 15h-18h.
Vendredi 9h-12h et 14-18h.
Samedi et week-end sur projets

• L’espace Jeunesse de Pernes :
04 90 66 52 44
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi sur projets ou sorties

• L’espace Jeunesse des Valayans : 04 90 61 63 24
Mercredi de 14h à 18h / Vendredi de 17h à 18h30
Et durant les vacances scolaires selon
programme
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La Margelle
Restaurant
Hôtel de charme
Place Aristide Briand
04 90 40 18 54

VICTORIA INSTITUT

MultiservicesGenibât

Les Jardins de l’Union
Jardinerie - Végétaux
Articles de jardin
67 avenue de la gare
04 90 66 45 00

Rose Poudré

Soins phyto-aromatiques,
maquillage bio, bons cadeaux
épilation hypoallergénique,
Ouvert du lundi au vendredi 9h-18h
le samedi 9h-14h, fermé le mercredi.
PLACE DE LA JUIVERIE
04 90 34 49 76

Pierre PINERO
ÉlectricitÉ gÉnÉrale • plomberie • serrurerie
Ferronnerie • menuiserie • Vitrerie
maçonnerie (second œuVre) • peinture
167 impasse de la citronnelle

04 90 61 39 79 / 06 61 57 42 74

Vente de lingerie féminine
et masculine
IDÉES CADEAUX
260 avenue Jean Jaurès
tél 09 83 55 67 10

COHÉRENCE

U Express

KINOCREA

Votre Espace Bio

603 avenue Charles de Gaulle
04 90 30 99 23
du lundi au samedi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Boulangerie-Pâtisserie
PLAUTRE
pain bio
place du Portail Neuf
fermé le mardi
04 90 61 67 61

CONFORT MÉNAGER
Josiane Testud
Art de la table - Cadeaux - Déco
Santons Escoffier - Faïence
Droguerie spécialisée
Place du Portail Neuf 04 90 66 53 47

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
«En Harmonie»
Massage bien-être, réflexologie plantaire,
acupuncture traditionnelle chinoise, hypnose
92 avenue Perle du Comtat
06 19 03 19 75

Lou Mas des Sept Lieux
restauration à thème, mais pas que...
vous accueille toute l’année
à la maison ou à l’ombre du platane
Réservation : 06 42 61 36 37
150 avenue des Castanes

La Mousse Gourmande
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VOUS VIVEZ À PERNES,
VOUS AIMEZ PERNES,
ACHETEZ À PERNES

ouvert du lundi au samedi
de 8 h à 19 h 30 non-stop
et dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
Boulevard Jean Moulin
04 90 61 63 34

Shiatsu

énergétique traditionnelle
Catherine COHEN-ADRIA

LE POTAGER
DES HALLES
Fruits et Légumes

244 avenue Jean Jaurès

374, cours de la République
04 90 61 52 93

«Autrement»...

Librairie des bulles
et des lignes

06 84 76 34 94

VOTRE FLEURISTE

Pour des fêtes fleuries, des créations
personnalisées et des cadeaux originaux
Service Interflora
41 avenue Jean Jaurès - Porte Villeneuve

04 90 61 30 64

BANQUE POPULAIRE
PROVENÇALE
& CORSE
1 chemin des Coudoulets
04 90 61 43 94

Luberon Ventoux
Immobilier
AGENCE IMMOBILIÈRE

124 avenue du Bariot
06 86 26 70 40 / 04 90 70 70 70

des bières d’exception

C.C.T de Prato

Dégustations-ventes
52 rue de la Porte Notre-Dame
06 80 88 39 87

Contrôle technique automobile
Z.A de Prato
Tél : 04 90 60 72 22

www.lamoussegourmande.com

Atelier, boutique de loisirs créatifs
Idées cadeaux pour les fêtes
7, rue Emile Zola
Tél : 06 75 55 17 68

LIBRAIRIE - CADEAUX - JEUX
37 place du Portail Neuf
04 90 61 30 60

Lou Couchadou

Boulangerie Lallement
artisan boulanger

ouvert de 7 h à 12 h et 15 h 30 à 19 h 30
dimanche inclus - Fermeture le mercredi

69 avenue Jean Jaurès
04 90 34 81 42

L’INSTANT VIN
—BAR À VIN—

Pour un moment convivial…
54 Pont Notre-Dame
04 90 60 10 89

PEP’S Jean

Prêt-à-porter
homme, femme
toutes tailles
150 avenue du Bariot
04 90 66 81 38

e mploi/formation

jobvaucluse.fr,
une solution de recrutement,
un chemin vers l’emploi

Le Conseil départemental de Vaucluse vient de lancer une plateforme
gratuite de mise en relation entre recruteurs et bénéficiaires du RSA
en Vaucluse.
L’objectif ? Connecter les employeurs et les allocataires du RSA.
Dans notre département, comme ailleurs en France, de nombreuses
entreprises peinent à recruter… alors que des milliers d’allocataires
du RSA sont à la recherche d’un emploi. Le Conseil départemental de
Vaucluse innove en étant l’un des premiers départements de France à
créer une plateforme numérique, complémentaire des outils existants,
sur laquelle employeurs et allocataires du RSA peuvent se rencontrer
Après avoir créé leur CV en ligne, les allocataires du RSA trouvent en
permanence sur jobvaucluse.fr des centaines d’offres d’emploi déposées par des chefs d’entreprise ou des sociétés d’intérim à la recherche
de bons profils, c’est-à-dire offrant les qualités et compétences requises
et domiciliés dans leur secteur géographique.
Les recruteurs, de leur côté, peuvent non seulement déposer librement des offres 24h sur 24 et 7 jours sur 7, mais aussi contacter directement les profils qui correspondent le mieux à leurs besoins en
consultant la CVthèque de la plateforme. La géolocalisation des CV et
des offres d’emploi permet en effet une mise en relation au plus près
des besoins des uns et des autres.
Sur jobvaucluse.fr, les bénéficiaires du RSA trouvent également
des offres de bénévolat au sein d’associations locales. Pour ceux qui
sont les plus éloignés du marché du travail, renouer avec une activité,
même non-rémunérée, est une manière de retrouver une place dans la
société et d’acquérir de nouvelles compétences avant d’avancer sur le
chemin menant à un emploi.

La Mission locale, relais de la
Mobilité internationale
Vous avez entre 16 et 25 ans, l’envie d’expériences nouvelles valorisantes ? La Mission locale du Comtat Venaissin accompagne votre
réussite.
Différents dispositifs de mobilité sont ouverts : échanges interculturels, training courses, service civique à l’international, service volontaire européen. S’y ajoutent les chantiers internationaux de bénévoles,
les stages professionnels, le travail dans les fermes (Woofing), le programme Vacances-Travail…
Ce large choix d’activités permet à chaque jeune de trouver la mobilité
la plus adaptée à son parcours d’insertion professionnelle et sociale. À
son retour, cette démarche valorise les compétences acquises lors de la
mission à l’étranger et inscrit le projet au cœur des recherches d’accès
à l’emploi.
Les jeunes bénéficient d’un coaching en amont et en aval de leur projet de mobilité. De plus, sortir du territoire peut ouvrir des vocations,
favoriser la rencontre de nouvelles personnes, enrichir la culture générale du jeune, apprendre ou améliorer la pratique d’autres langues, partager des connaissances et gagner en ouverture d’esprit.
Contact : Mission Locale Comtat Venaissin
42 rue Vigne, 84200 Carpentras - 04 90 60 25 80
milocv@milocv84.fr
Antenne de Monteux : 340 route d’Avignon, 84170 Monteux
04 90 61 15 41 - accueil.antenne@milocv84.fr

La pernoise Léa Duplan première au BP coiffure.
Bravo et félicitations !
Après 6 ans d’apprentissage au
CFA d’Avignon, la toute jeune
femme a décroché en juin dernier
son Brevet Pro de coiffure avec le
titre de major de sa promotion…
et signé dans la foulée un CDI au
salon de coiffure Pascal Coste du
Pontet où elle a débuté.
Une belle réussite pour cette
Pernoise qui depuis ses 6 ans a
toujours été sûre de vouloir être
coiffeuse. “Quand j’ai commencé

à travailler au salon à 14 ans, je
pouvais rester debout pendant 8h
sans fatiguer. Quand on a la passion, on le fait facile !”. Une énergie que Léa met au service de sa
relation clients (elle a ses fidèles)
et qu’elle compte approfondir par
l’expérience avant d’ouvrir un
jour peut-être son propre salon
“pas avant trente, trente-cinq
ans, car j’ai encore beaucoup à
apprendre”. Rapide quand il le

faut, Léa aime le travail sur les
coupes homme, cheveux /barbe,
mais prend le temps de peaufiner
les techniques plus pointues de
coloration, les mèches pour une
clientèle plus féminine. Efficace,
perfectionniste, Léa prouve, si
c’est encore nécessaire, que les
emplois manuels sont très valorisants et nécessitent des connaissances théoriques fortes et une
vive intelligence.
9

environnement

Une, deux, trois hirondelles…
avec la L.P.O Protégeons-les en sauvant leurs nids de la destruction
Les adhérents Pernois de la Ligue de protection des oiseaux (LPO)
procèdent régulièrement au recensement des populations d’hirondelles
de fenêtre sur la commune intra muros. Ce suivi permet de mesurer
l’évolution des populations d’hirondelles dans le périmètre d’action du
groupe, année après année.
Les responsables du groupe LPO Ventoux, Élie Dunand délégué et le
service urbanisme, souhaitent restituer les informations collectées auprès des personnes qui déposent des demandes d’autorisations d’urbanisme. “Ainsi, sera expliquer l’enjeu de la protection des hirondelles,
patrimoine naturel en déclin dans notre région.”
Pernes devra intégrer dans les actions menées pour protéger la biodiversité, la protection des hirondelles avec en particulier le sauvetage
des nids souvent installés sur les génoises et qui sont détruits lors des
réfections de façades ou de toitures. Des supports pédagogiques pour
aider les enseignants à mener des actions de sensibilisation sont mis à
leur disposition par la L.P.O., laquelle interviendra à la journée Biodiversité à Puy Bricon en juin prochain.

Inventaire de la L.P.O sur Pernes et actions de prévention !
Au 30 juin 2018, 72 nids étaient recensés, dont 42 occupés, 19 détruits et
10 en construction, soit une population stable par rapport à 2017 et un taux
d’occupation des nids supérieur à la moyenne de 7 villages du Comtat.
• Suivi pérenne des populations d’hirondelles de fenêtre à Pernes,
• Sensibilisation des citoyens (particuliers, écoles, etc.) et du service
urbanisme de la ville,
• Système de surveillance permanent des bâtiments pour prévenir toute
menace de destruction de nids occupés ou non par les hirondelles de
fenêtre,
• Si dégradation de nids avérée, le groupe LPO Ventoux s’engage
à expliquer auprès du responsable des dommages, les risques
encourus (poursuite et sanctions financières importantes), avec
si possible arrangement à l’amiable pour réparation immédiate
des dégâts à sa charge par installation de nids artificiels.
Contact : Elie.dunand@orange.fr

Éco-citoyenneté : ça bouge à Pernes !
La restauration collective de Pernes a encore évolué par l’action de
la mairie en partenariat avec l’association À Portée Demain : plus de
bio, un repas sans protéine animale par semaine, augmentation des produits locaux et de saison. Avec la satisfaction depuis la rentrée 2018,
de voir concrétisé aux côtés de l’équipe municipale l’investissement
des membres de l’association dans le nouveau cahier des charges.
La fête éco-bio Chrysalide début juin 2018 a réuni 55 exposants, producteurs, artisans, associations locales et offert 11 conférences et deux
projections cinématographiques au public vauclusien. Un succès pour
cette seconde édition ! Rendez-vous en juin 2019 !
Un verger associatif se crée à Pernes sur un terrain mis à disposition par la commune près du Puy Bricon : il sera planté en variétés
anciennes et locales et cultivé sans intrants chimiques. La préparation
du terrain a commencé et va se poursuivre avec l’aide de l’association
“Label Vers” du Beaucet et “Les ânes de Pernes” qui met très gentiment à disposition quelques-uns de leurs protégés pour aider au nettoyage de façon naturelle. Les premiers plants sont en place : 5 variétés
de fruitiers, en attendant la mise en terre de porte-greffes.
Vous aimez les fruits ? Vous souhaitez vous investir dans un groupe
convivial et participer à ce projet ? Venez rejoindre le groupe d’adhérents intéressés qui s’est d’ores et déjà constitué.
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Poulailler associatif : À Portée Demain
souhaite créer un poulailler collectif, dont
les poules seront nourries (en partie avec nos
déchets) et soignées en bio uniquement. L’asso
recherche un terrain (environ 200 m2) pas trop loin
du centre-ville. Si vous souhaitez mettre à disposition le vôtre et/ou
participer au projet, contactez Nolwenn et Gaby au 06 04 02 35 78.
Pourquoi pas une centrale citoyenne de production d’énergies renouvelables à Pernes ? Une centrale photovoltaïque (ou autre) pourrait voir le jour chez certains particuliers et bâtiments communaux.
Plusieurs adhérents sont déjà intéressés et se constitueront en groupe
de projet. Venez les rejoindre !
Habitat participatif : des Pernois ont déjà manifesté leur intérêt pour ce type de projet, à la suite de la présentation de celui de
l’association Étoilie, qui va voir le jour à Avignon. Vous voulez en savoir plus sur
l’éco-habitat participatif ?
Contactez À Portée Demain !
Contact : www.a-portee-demain.org
page Facebook - 04 13 07 53 51

Marché au miel et aux saveurs :
la fête fut belle et sucrée !

Labellisée 2 abeilles depuis 2016, la ville vient d’atteindre le plus haut niveau national en terme de défense
des pollinisateurs. Désormais répertoriée « démarche
exemplaire » la ville recevra bientôt les honneurs de
l’Union Nationale de l’Apiculture Française, nous y reviendrons en détail dans le prochain numéro du Journal.

L’Association Vauclusienne
d’Apiculture s’installe à Pernes,
bienvenue !

Depuis plus de vingt ans, l’AVA, regroupe une centaine de personnes
intéressées par l’abeille et son environnement. Le siège de l’association, type loi 1901 est depuis peu basé à Pernes-les-Fontaines. Les
actions de l’AVA se fondent sur les rencontres, l’échange des savoirs
et des pratiques. Elle organise des conférences, animées par des intervenants spécialistes des différents domaines liés aux thèmes Abeille et
Environnement.
L’AVA dispose d’un rucher école sur lequel sont réalisés des travaux pratiques pour apprendre à observer et à conduire des colonies
d’abeilles, dispenser des cours d’initiation à l’attention des débutants.
La convivialité n’est bien sûr pas oubliée avec chaque année, une
transhumance collective sur la lavande et l’organisation d’une sortie.
Depuis quelques années, les activités de L’AVA sont soutenues financièrement par le Conseil Départemental de Vaucluse.
Si vous êtes intéressés par la vie des abeilles et si vous souhaitez
connaître les prochaines activités, envoyez un email ou adressez un
courrier aux contacts ci-dessous.

environnement

Dernière minute : La ville de Pernes
labellisée « APIcité 3 abeilles »

Toujours autant de succès pour cette rencontre valorisant les miels de
producteurs de la région. Le public ne se trompe pas, les produits proposés ce jour-là font honneur à ces métiers de production pour le bonheur de nos papilles. Les apiculteurs exposants, tout comme quelques
producteurs de saveurs locales présents ce jour-là, défendent une production éthique et responsable. Pour cette cinquième édition, le Crédit
Agricole avait rejoint les partenaires que sont le Syndicat des Apiculteurs de Vaucluse, France Bleu et le programme Ventoux Saveurs.
Des soutiens précieux qui permettent d’en étoffer chaque année le programme. Ainsi le Naturoptère, les Ânes de Pernes et l’association Kinocréa ont offert des animations pédagogiques de qualité, tout comme
la démonstration de fabrication de nougat, toujours autant appréciée du
public. Rappelons que cette rencontre instituée par la ville de Pernesles-Fontaines, permet une fois de plus de valoriser la défense des pollinisateurs, fer de lance de la ville, reconnue et labellisée “démarche
exemplaire en faveur de l’abeille”. A l’année prochaine !!

Contact : AVA, 309 Hameau de Thouzon 84250 Le Thor - ava84200.jimdo.com
Président : Loïc Pagès 04 90 33 72 74, loick.pages@laposte.net

Grâce à la vigilance des bénévoles
du CCFF, l’été pernois a été calme.
Merci et bravo !

Contrairement à ce qu’ils redoutaient, l’été n’a pas surchauffé les
vingt bénévoles actifs du Comité communal des feux de forêt
(CCFF) de Pernes. Les fortes
chaleurs n’ont pas épargné les
hommes, mais seuls 3 incidents
rapidement maîtrisés sont à rapporter : un feu de botte de paille,
le moteur en feu d’un particulier
occupé au débroussaillage avec
un petit bulldozer et un feu de
bord de route vers le Château
Forest.

Côté bonnes nouvelles, Dominique Lempereur président du
CCFF de Pernes précise : “Grâce
à la réfection de la vigie vandalisée en 2016 et sa sécurisation par
les services techniques de la ville,
la vigie n’a pas subi d’intrusion et
nos bénévoles ont travaillé dans
de bien meilleures conditions”.
Autre motif de satisfaction, l’amélioration des conditions de bénévolat par une meilleure assurance
civile et une protection renforcée
qui garantit leur sécurité.

Le repas de remerciement a réuni
une trentaine de participants et
leurs conjoints, et permis de présenter un bilan des actions multiples de la saison : prévention
dans les villages (Villes sur Auzon, Velleron), formations, débroussaillage de la vigie et entretien des matériels, protection et
sécurité du carnaval des écoles,
feu de la St Jean, feux d’artifices,
assistance des pompiers du SDIS
d’Orange à la mise à feu ordonnée et coordonnée avec surveil-

lance par caméra thermique…
sans oublier l’interview du CCFF
par France Bleu Vaucluse en juin
et rediffusé pendant 15 jours !
Quelques chiffres
La surveillance patrouille et
vigies bénévoles représentent :
• 148 jours de présence,
• 1 089 heures,
• 3 927 km parcourus.
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Ne prenons plus la Nesque, la Sorgue, les bas-côtés des routes,
les collines, les abords des conteneurs pour des décharges !

TOUS NOS DÉCHETS ONT UNE SOLUTION D’ÉLIMINATION GRATUITE
Il est demandé à chaque habitant de la commune de bien vouloir respecter scrupuleusement les consignes du tableau ci-dessous, et ce pour des raisons de
citoyenneté, d’économie financière, de respect de l’environnement et de respect des générations futures qui devront trouver une terre la plus belle possible.

Renseignements : Services
Techniques 04 90 61 64 91
Sacs jaunes :
tri sélectif
individuel

(voir sur les sacs, les pictos des
déchets autorisés)

POUBELLES, Sacs noirs
OU CONTAINERS
INDIVIDUELS

Quels sont vos déchets ?
Bouteilles et flacons en plastique
Boîtes en métal
Briques alimentaires
Boîtes et suremballages en carton
journaux et magazines

Où les porter ?

Jours d’enlèvement
ou d’ouverture

Devant votre domicile, si vous êtes
équipé d’une poubelle individuelle.
à côté des gros containers de votre quartier si votre poubelle n’est pas ramassée
devant votre domicile.

Le mercredi matin seulement

(ne sortir les sacs jaunes
que le mardi soir !)

Ils peuvent également être déposés à la
déchetterie
Pots de yaourt - Sacs plastique
Emballages ou suremballages plastique
Polystyrènes - Déchets alimentaires (si
pas de composteur) et divers

idem sacs jaunes (ci-dessus)

Ne sortir vos poubelles
(container individuel ou sac noir)
que la veille au soir du jour de
ramassage. (sauf les samedis,
dimanches et jours fériés)

Les collectes ne sont pas effectuées les jours fériés. Ne sortez pas vos sacs et poubelles.
Verres

Bouteilles verre - Bris de verre. Bocaux
(uniquement le verre) Pas de vaisselle ni
d’ampoules.

Déchets verts

Bois de taille - Herbes - Feuilles Branches - Ronces, etc. Pensez au
compostage à domicile des tontes de
gazon, feuilles, tailles de végétaux,
épluchures. Pour cela, équipez-vous
d’un composteur (sur réservation aux
Services Techniques 04 90 61 64 91)

Encombrants

PILES

Conteneurs situés aux points propreté
de la ville

Entrée des services techniques (route
d’Althen), parking du cimetière et les
places du marché à Pernes et aux Valayans

Déchetterie intercommunale
Route de Monteux/Velleron

Ouvert toute l’année,
sauf les dimanches et jours fériés,
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
le lundi et samedi de 9 h à 17 h

Passage à votre domicile d’un camion
qui les portera à la déchetterie
intercommunale Route Monteux/
Velleron. Collecte gratuite.

Passage le jeudi dans la journée sous
certaines conditions : Inscription avant
le mercredi 12 h auprès des Services
Techniques (tél. : 04 90 61 64 91), nombre
limite d’objets, lieu de stockage des
encombrants à l’extérieur de la propriété
privée uniquement.

* Les porter chez un bijoutier ou chez un
horloger (pour les piles boutons)
* Les mettre dans les containers : à l’accueil de la Mairie de Pernes ou l’annexe
des Valayans - au Centre Culturel des
Augustins - dans les tabacs-presse de la
ville - à l’Espace jeunesse - à Intermarché

Heures d’ouverture des établissements
municipaux : pour la mairie de Pernes, du
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15
à 17 h 30 et jusqu’à 16 h le vendredi.
Pour la mairie des Valayans : ouverture
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

Association d’entraide et de secours
Marie-Paule

Dépôt tous les jours ou sur RDV
115 avenue de la Gare, tél : 04 90 66 47 04

Secours Catholique

Dépôt tous les mardis de 9 h à 11 h et de
15 h à 17 h au local de l’association 182 av.
de la gare ou sur RDV (04 90 66 49 62)

Anatoth

Le matin du lundi au vendredi, ZA Prato I
344 chemin de la Prato (04 90 67 06 26)

Croix-Rouge

Salle de Cheylus à la Mairie de Pernes, les
derniers lundis du mois (04 90 61 67 07)

Textiles et vêtements
utilisables ou non

* Containers Provence Relais situés aux
points propreté de la ville
(place du marché à Pernes, route d’Althen
à l’entrée des services techniques,
parking du cimetière et place du marché
au hameau des Valayans)
* Déchetterie Intercommunale
Route de Monteux/Velleron

Ouvert toute l’année,
sauf les dimanches et jours fériés,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
le samedi de 9 h à 17 h

Déchets automobiles :
huiles de moteur - batteries

Déchetterie Route de Monteux/Velleron

idem textiles inutilisables (ci-dessus)

Pneus

Les pneus usagés sont récupérés par
le garagiste à l’achat de pneus neufs

Heures d’ouverture des établissements

Médicaments (mettre à part les aiguilles et
les déchets dérivés du sang)

Pharmacies

Heures d’ouverture des établissements

Électroménager, mobilier cassé,

Piles en tous genres (montres,
appareils photo, lampes, etc.)

Vêtements utilisables

TEXTILES

DIVERS
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DU RESPECT DE CES INDICATIONS DÉPEND NOTRE QUALITÉ DE VIE !

environnement

Journée mondiale de collectes
des déchets sauvages

Les Pernois au top !
Samedi 15 septembre dernier, 156 pays et des millions de citoyens ont coordonné leurs forces pour
une journée de collecte des déchets sauvages. Le
« World Clean Up Day 2018 ».
Simples citoyens, entreprises, associations, écoles,
collectivités, se sont mobilisés dans un mouvement de civisme exceptionnel. En France, plus
de 3 000 opérations ont été enregistrées, avec 200
000 participants. Dans le Vaucluse cette initiative,
coordonnée par France Nature Environnement
84 et le Syndicat d’Aménagement du Ventoux
(SMAEMV), a rassemblé 900 personnes sur 56
sites. Elle a été relayée, sur Pernes et ses environs,
par La Nesque Propre.

Voici quelques témoignages des référents de
chacun des 9 chantiers pernois de nettoyage :
Secteur de la Chapelle Saint-Roch
« L’équipe s’est répartie en trois groupes : deux
en direction des berges de la Nesque jusqu’au
restaurant de la Gravière, le troisième vers St
Didier pour passer au peigne fin les deux côtés
de la route, les chemins d’accès aux vignes et les
bosquets de chênes. Au total : 15 sacs de 100 l de
déchets divers et une carcasse de WC avec lavabo.
Il reste trois sites de décharges où l’on a compté
80 pneus et des matériaux du bâtiment qui devront
être débarrassés par les services de la collectivité.
Mais quelle désolation à la vue de tous les plastiques agricoles usagés et en lambeaux partout
dans les arbres, au bord de la Nesque, des sources
de la chapelle St Roch, au sol à proximité des captages d’eau potable de St Barthélémy… alors qu’il
existe à Monteux, un lieu de récupération et de
valorisation de ces matériaux, unique en France,
RECUPAGRI !!! »
Secteur La Buissonne, routes de Monteux et de
Carpentras
« Nous étions 23 citoyens volontaires à nous retrouver dès 8h sur le parking de la Médiathèque. Nous avons fait 4 groupes. Le plus important
(10 personnes) est intervenu sur le secteur d’Intermarché (parking, chemin de la Buissonne, rond-point Ch. De Gaulle et fossés des routes de
Monteux et Carpentras sur 200 mètres). Un deuxième a fait le chemin de
Canet et les abords du canal de Carpentras jusqu’à son croisement avec
la Nesque. Le troisième est allé nettoyer le secteur autour de l’entreprise
Farel et du BMX. Le quatrième a rejoint le moulin de la Grande Bastide
aux Valayans. Au total, 45 sacs ont été remplis, sans compter les déchets
de ferrailles.Tout le monde est partant pour renouveler cette expérience
unique en son genre. En espérant que tous ceux qui sont à l’origine de
ce massacre de la nature auront compris le message et la détermination
des centaines de milliers de citoyens responsables »
Secteur Centre-ville
« Avec 5 jeunes, nous avons suivi le lit de la Nesque au centre de
Pernes. Départ de la Médiathèque et arrivée à la gare. Nous avons
pu ramasser des canettes et des papiers d’emballage, quelques bouteilles et des plastiques. Nous faisons chaque année cette portion de
la Nesque pour apercevoir, d’année en année, que c’est de plus en
plus propre. Nous avons fait en sorte de respecter le tri sélectif : sacs
pour les verres que nous avons ensuite jetés au conteneur approprié
en revenant vers l’Espace Jeunesse ; sacs pour le recyclage mis dans
un sac jaune à notre retour et sorti de la structure le mardi soir pour
la collecte du mercredi ; sacs pour les ordures.
Les jeunes ont été félicités et encouragés par la population Pernoise,
ce qui est gratifiant pour eux. L’année prochaine, nous essaierons à
nouveau de répondre présents ».

Colline de Puy Bricon
« Nous avons prospecté et nettoyé
trois secteurs en particulier. 1 – Le
parking sur le bord de la route qui
mène à St Didier : les gros déchets
avaient été emportés par les services de la mairie, mais il restait de
nombreux fragments de plastique,
bouteilles, canettes, sacs de plastique. 2 – Le parcours sur le site en
passant notamment par les tables à pique-nique : canettes, bouteilles de
verre, restes de repas, mégots de cigarettes. Au pied d’un pin nous avons
découvert de nombreux grands sacs de plastique contenant de la sciure
de bois, eux-mêmes recouverts de terre. Nous avons enlevé une dizaine
de sacs. 3 – Autour et dans la mare : nous avons enlevé des piquets de
signalisation jetés dans la mare, issus de vandalisme. Encore quelques
déchets métalliques ou de plastiques dans les alentours ».
Au final, sur le département de Vaucluse, 245 m3 de déchets sauvages ont été ramassés, soit plus de 45 tonnes. Ces chiffres ne font
pas honneur à l’homme, quel dommage !
Tous ces déchets ont été triés pour partir dans les filières de recyclage
ou de valorisation.
Merci à toutes et tous pour cette mobilisation exceptionnelle. Merci
aux élus Pernois et aux services techniques. Merci à tous les partenaires publics et privés, associations, entreprises. Merci aux médias :
France Bleu Vaucluse, La Provence et Vaucluse Matin.
En espérant que le civisme des gens l’emporte sur la négligence et que
de telles opérations n’aient plus lieu d’être !
Contact : www.lanesquepropre.com
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LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

Maison Funéraire
Bastidon

Organisation complète d’Obsèques
Transport toutes distances

• Marbrerie • Articles funéraires • Contrat Prévoyance Obsèques •

www.bastidon-funeraire.com

04 90 66 13 67

9, place des maraîchers
PERNES-LES-FONTAINES

E N T R E P R I S E FA M I L I A L E D E P R OX I M I T É

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES

BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES •

BONNES ADRESSES PERNOISES •

TRI SÉLECTIF, on doit encore s’améliorer !
400
350

Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation permanente : on compte sur tous pour y arriver. Pour tous renseignements concernant
vos déchets et leur collecte, veuillez téléphoner aux Services Techniques de la
commune : 04 90 61 64 91.

300

Ne déposons pas nos encombrants n’importe où ! Leur récupération est possible
le jeudi sur demande auprès des services techniques : 04 90 61 64 91.
150
De plus, ne sortons pas nos poubelles avant l’heure, le samedi,
100
50
le dimanche, les jours fériés, elles ne sont pas ramassées.
250
200

0

Évolution de la collecte sélective à Pernes les Fontaines et aux Valayans entre 2016 et 2018
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2e trimestre 108,04 110,78 107,26
3e trimestre 113,56 109,84 109,16
4e trimestre 102,86
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Total par an 421,88 421,86
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Évolution des tonnages d’OM incinérées pour la ville de Pernes les Fontaines
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Réaménagement de la déchetterie
intercommunale des Jonquiers
800
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La 400Communauté de communes des Sorgues du Comtat a réalisé un
300
important
réaménagement des installations de la déchetterie intercom200
munale,
afin
d’en optimiser la collecte et la valorisation. Les travaux
100
0
ont également
amélioré la sécurité et le confort des usagers.
Avec l’acquisition de 2 terrains adjacents en 2016 et 2017, la déchetterie, située route de Velleron à Pernes-les-Fontaines est désormais dotée
de nouveaux quais avec modification du sens de circulation, mobilier
pour améliorer la sécurité selon le type de collecte, signalisation, renforcement de la sécurisation du site et optimisation générale du fonctionnement de la déchetterie. Les travaux ont été effectués d’août à
octobre 2018 par les entreprises Colas, Cise TP, Mix Urbain pour un
coût global de 153 000 €.

Ne jetez pas
vos sapins de
Noël n’importe
où ils seront
ramassés les 9,
16, 23 janvier

travaux

Les travaux du réseau
d’assainissement de la Croix
Couverte progressent
Les riverains de l’avenue de la Croix Couverte constatent chaque jour
l’avancée des travaux du programme de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées et de reprise du réseau d’eau potable réalisés par l’entreprise Gasnault BTP, mandatée par le Syndicat Rhône
Ventoux.
“Les intempéries, la complexité et la profondeur des multiples réseaux
enfouis ont ralenti un temps l’avancée du chantier, mais le retard est
en phase de rattrapage. Pour la sécurité de tous, la communication permanente entre les usagers et les équipes facilite le bon déroulement des
travaux” précise l’un des responsables du chantier.
Bonne nouvelle pour les usagers, pendant les fêtes de fin d’année
(semaine 51 et 52), un enrobage provisoire rendra la voie à la circulation. L’avenue sera à nouveau coupée et des déviations d’accès à
la crèche Les Pitchounets et à l’école Jean Moulin seront remises en
place, jusqu’à la fin des travaux prévus fin février.

travaux COMMUNAUX DU TRIMESTRE
réalisés par nos Services Techniques

tras

vers Carpen

Enfouissement des
réseaux, jardin de
l’Hôtel de Cheylus.
ver

sM

ont

eux

Divers travaux
dans les nouveaux
vestiaires au stade
de rugby

Même s’ils ont perdu de leur
splendeur des premiers jours,
même si les enfants ont cessé de
regarder le sapin avec des étoiles
dans les yeux, ces témoins végétaux ne méritent pas d’être abandonnés sur les trottoirs.
Les jours de collecte de sapins
auront lieu les 9,16 et 23 janvier
2019 aux points de dépôt des sacs
jaunes à sortir le mardi soir…
Merci pour votre geste de tri !

Aménagement d’une infirmerie
et construction d’une loge d’accueil
aux arènes municipales
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À Pernes chaque dimanche, des salons, des rencontres, des conférences,
des bourses d’échange, du théâtre, de la musique, font le bonheur des habitants,
des Comtadins, des touristes, amateurs et collectionneurs de toutes tendances.
Ces manifestations honorent la vitalité des associations pernoises et des bénévoles
qui les animent avec enthousiasme et passion. Bravo et merci !
Jean-Pierre Talbot
Tintin en chair et en os, vedette de la Bourse aux BD !
Début novembre, les collectionneurs de BD et notamment les fans d’Hergé ont été gâtés lors de la 8e édition
de la Bourse aux BD organisée par l’association “Livres
ensemble”, en présence de Jean-Pierre Talbot, le Tintin
en chair et en os des films Tintin et le mystère de la toison d’or et Tintin et les oranges bleues, réalisés dans
les années soixante. Au détour des stands de la quarantaine d’exposants installés à l’école Jean Moulin, les
bédéistes ont feuilleté, chiné, craqué pour l’album qui
manquait à leur collection.
La pluie ? ce n’est pas elle qui aurait découragé les visiteurs, quand, bien mieux que le soleil, les bulles illuminent les visages.

Les bibliophiles et collectionneurs
étaient au rendez-vous des beaux ouvrages
pour leur plus grand bonheur !
Dimanche 18 novembre, malgré les difficultés de circulation, la 15e
édition du Salon du Livre Ancien et d’occasion a rassemblé aux Augustins un grand nombre de bibliophiles et de collectionneurs de beaux ouvrages de notre région. 20 exposants étaient présents, proposant plus
de 15 000 ouvrages dans des genres les plus divers. Cette année, les
libraires ont noté une demande encore plus forte dans le domaine des
ouvrages régionaux (histoire, cuisine, plantes, etc. ). Jacques Chupin,
l’un des 2 invités d’honneur de ce salon, a offert au public des démonstrations de l’art de la gravure. Il réalise des prestations pour les plus
grands noms de la BD (Juillard, Pellerin, etc.). Geneviève Quiot “Maître
artisan relieur” réalise dans son atelier d’Avignon des reliures artisanales, des pièces uniques et de la restauration. Sa maîtrise des techniques et des matières a conquis les connaisseurs.
Les amateurs de livres
anciens et d’occasion ont
pris rendez-vous pour la
prochaine grande manifestation organisée par l’association Livres Ensemble
chaque année sur les quais
de la Nesque. Jeudi 30 mai
2019, plus de 60 exposants
sont attendus !
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La saison 9 pour la 9e Bourse aux minéraux a tenu toutes ses promesses !

Les Salons
d'Automne
Le Salon du Bien-être,
une zen attitude chaleureuse et conviviale!!

Fossiles, cristaux, minéraux tout droit sortis des entrailles de la terre, pierres naturelles brutes ou finement taillées, issues
de tous les continents ont été présentées
avec leurs particularités lors du salon organisé par l’association Paléontologique
de Pernes. À chaque édition, son président
Dominique Gesbert met un point d’honneur à
exposer des pièces remarquables sélectionnées par
les exposants pros ou amateurs éclairés qui étaient
présents les 13 et 14 octobre au Centre culturel Les
Augustins.

Salon des saveurs et de la solidarité
Les deux jours du 14e Salon des Saveurs et des Arts de la table
du Kiwanis de Beaumes-de-Venise qui a réuni une petite vingtaine d’exposants et régalé les papilles des nombreux gourmets
étaient placés sous le signe de la bienveillance et de la générosité. Les bénéfices de la manifestation ont en effet contribué au
financement d’un nouveau fauteuil plus léger et plus maniable
pour la toute jeune Éloïse Rodriguez du Thor.
Apprécié pour la qualité des produits locaux ou régionaux et des
objets de déco sélectionnés, le Salon de Saveurs et des Arts de
la table présidé par Annie Bourges et les bénévoles du Club est
un rendez-vous recherché par des visiteurs en quête de bon et de
beau… anticipant pour certains les agapes de Noël !

Fin septembre, le 8e Salon du Bien-être aux Augustins a été marqué par une
très belle fréquentation et un accueil attentionné des 36 exposants professionnels invités. Ils ont répondu avec compétence et passion aux questions du
public et donné de très nombreux conseils. L’anti moustiques naturel en bois de
cade, la spiruline cultivée à Pernes, le miel bio, les fontaines d’intérieur avec
des plantes ont fait un “tabac” parmi les visiteurs, autant que le programme
complet de conférences du week-end sur le Bien-être du corps, les méthodes
naturelles pour éviter le burn-out, la respiration, les conseils beauté, santé et
nutrition… “Échanger avec des gens vrais de cœur apporte de la bonne humeur
pour tous. À renouveler !” se félicite l’organisatrice Sylvie Aumage présidente
de l’association Viva au naturel.
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Rencontres des métiers d’art 2018 un cru exceptionnel
entre techniques traditionnelles et nouvelles technologies
Les Rencontres des Métiers d’art au centre culturel des Augustins constituent sans conteste l’événement culturel phare de l’automne à Pernes et dans le département. Du 26 au 28 octobre dernier, La Gare
des métiers d’art, présidée par Marina Liuti, secondée par Corentin Tavernier, organisait sa Rencontre
annuelle des Métiers d’art. 58 artisans d’art dans une vingtaine de disciplines différentes, ont offert au
public la quintessence de leur créativité. Sur trois jours, en public connaisseur, plus de 4 000 personnes
enthousiastes (2 300 rien que sur la journée du dimanche) se sont arrêtées devant les ateliers miniaturisés, installés dans les salles du Centre culturel des Augustins.
Exercices de style sur le fer, la pierre le bois, le cuir ; finesses d’orfèvrerie ou d’horlogerie, raffinement
des tissages de fils, perles, jonc, restauration de peinture, décoration… Ces ambassadeurs aux mains
précieuses ont démontré leur talent et partagé passionnément avec les visiteurs les subtilités de métiers
rares et pointus. Résolument engagés vers l’avenir et conscients des impératifs du monde économique
d’aujourd’hui, les artisans d’art conjuguent leurs exigences au présent, dans un compagnonnage complexe de techniques traditionnelles et de procédés innovants.
Invitée d’honneur en 2017, la princesse Diane de France, duchesse de Wurttemberg est revenue incognito prendre livraison des pièces d’orfèvrerie et d’ébénisterie commandées lors
de la précédente Rencontre des métiers d’art.

Les Passeurs de pianos invités d’honneur

L’action de l’association avignonnaise Les Passeurs de Pianos basée sur la remise
en circulation de pianos “dormants” ou voués à la destruction, puis revendus
ou prêtés à des enfants ou des organismes d’utilité publique (hôpitaux, maison
de retraite, etc.) a plus qu’emballé les visiteurs, si l’on en juge par le nombre
de contacts pris. Cette Rencontre solidaire au cœur des métiers d’art s’inscrit
parfaitement dans l’esprit de partage des artistes-artisans généreux.

Inauguration en présence de M. Gaume, Prefet de Vaucluse et M. Dufaut, Sénateur

Dixième anniversaire du salon des santonniers et toujours un gros succès!
Il n’y a pas d’âge pour admirer les créations des artisans santonniers. Les 6 et 7 octobre derniers au Centre culturel des Augustins,
le public addict toutes générations confondues n’a pas boudé son
plaisir d’agrandir la crèche familiale de personnages d’argile moulés
et peints avec passion. Vingt professionnels ont fait le déplacement
de plusieurs départements pour offrir le meilleur de leurs ateliers.
Et au regard des visiteurs, tout était beau et touchant, bravo les
artistes !

Marius Lancelin
À l’occasion de ses dix ans, le salon pernois a donné carte blanche
à Marius Lancelin, jeune créchiste Valayannais d’une vingtaine
d’années. Un coup de projecteur mérité pour cet amoureux de
l’univers des crèches qu’il façonne comme un paysage depuis ses
huit ans. Pas le moins du monde intimidé par les 35 m2 de la scène
des Augustins, il a modelé sa crèche géante autour d’une colline
majestueuse qui descend jusqu’à la mer en pays camarguais.
Une cinquantaine de fermes, des cabanes de gardians, étables et
granges, autour desquels s’affaire tout un monde miniature de 350 santons et animaux. L’inventivité de Marius Lancelin ne connaît de
limites que celles imposées par les espaces que ses petits personnages font vivre.
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Ils viennent de nous quitter…
Jean Bottey, l’ami
de la Résistance
est parti
La Provence
en deuil
une nouvelle
fois
Jocelyne Bougnas nous a quitté prématurément. Elle vient de partir
sous le soleil de Provence qu’elle aimait tant, entourée de sa famille et
de ses amis comtadins dont l’Escolo dou Trelus. Durant 50 ans, elle a
œuvré pour cette association des traditions comtadines avec leurs coutumes, leurs danses et leurs musiques. Elle a porté le soleil de Pernes
et du Comtat dans presque toutes les régions de France et même à
l’étranger.
Partout où elle passait son dynamisme, son sourire, sa gaîté ne laissaient pas insensibles celles et ceux qui la recevaient et très vite des
liens d’amitié se sont créés entre nos Comtadines et les autres régions
françaises.
Jocelyne, comme toute Pernoise a fait ses études au collège qui à
l’époque ne s’appelait pas Charles Doche, mais tout simplement le
CEG, lequel était installé dans les locaux de l’ancien hôpital, aujourd’hui Résidence Crillon. Puis, quelques années plus tard, ce même
collège qui s’était alors installé dans les bâtiments tout neufs du chemin du Puy, a vu revenir l’ancienne collégienne sur le poste de secrétaire. Elle y est restée jusqu’à la retraite il y a une douzaine d’années.
Jocelyne, tu seras toujours là, dans nos fêtes comtadines avec ton sourire, ton rire communicatif, ton magnifique costume ; toutes les danses,
tous les chants, la Mazurka, la Coupo Santo seront pour toi et, à chaque
instant nous te reverrons autour d’une fontaine de Pernes où tu nous
danseras une extraordinaire bugado !

Le 11 novembre dernier pour le
centième anniversaire de l’Armistice, Jean Bottey président
départemental de l’ANACR et
délégué de l’association des Résistants et amis de la Résistance
de Pernes a donné son dernier discours. Jeannot comme nous l’appelions tous est parti sans bruit, discrètement et à notre grande stupeur.
En effet, Jeannot, avec tous les engagements qu’il a pris durant toute
sa vie ne pouvait, ne devait jamais partir.
Jeannot a toujours été au service des autres avec la présidence de la
ligue des Amis de l’école laïque, de l’Espérance pernoise, ses 2 mandats d’adjoint entre 1971 et 1983, ses engagements pour l’entretien du
devoir de mémoire, de manière à ce que les jeunes générations défendent ce qui est le plus cher à l’homme : la liberté, à laquelle il a
consacré sa vie.
Jeannot a rejoint son ami de Résistance Sylvain Meyer, parti en juin
dernier. Tous les deux ont été des piliers de la création du musée de
la Résistance et, hier encore, il me faisait part de tous ses projets pour
l‘amélioration et l’embellissement de ce musée, petit par sa taille, mais
grand par sa mémoire. Ses projets seront réalisés.
Professionnellement, Jeannot a été cheminot comme son père. Durant
toute sa carrière et même à la retraite, il a défendu ses collègues au
travers de responsabilités syndicales. Il a été le dernier chef de gare de
Pernes, gare qu’il a défendue de toutes ses forces, mais en vain.
Toute sa vie, Jeannot a défendu la paix, la liberté, ses concitoyens.
Jeannot, tu n‘es pas vraiment parti, tu seras toujours avec nous pour
nos cérémonies du souvenir, tu resteras toujours au milieu des Pernois
et dans nos rues pernoises.

Pierre Gabert, Maire de Pernes-les-Fontaines

Dans sa galerie 17 place du
Portail Neuf, le
peintre Pernois
Maurice Lubac
expose
ses
œuvres récentes,
natures mortes
d’un réalisme
impressionnant,
portraits, paysages dans un
style néo figuratif perfectionniste et lumineux. Aux dernières rencontres des métiers d’art, Maurice Lubac a
remis à la princesse Diane de France, plusieurs toiles que cette grande
dame lui avait commandées, en particulier un magnifique portrait.
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h30. Fermé le lundi et le mardi.

Les amis de la médiathèque
organisent un “repas dans le noir”
le 1er mars à 20h aux Augustins
Le centre culturel des Augustins sera plongé dans le noir le temps d’un
repas au profit de la Fondation Gaillane de l’Isle-sur-Sorgue, structure qui offre des chiens guides aux enfants déficients visuels ou en
situation de handicap. Dans le cadre de cette opération Les amis de
la médiathèque rappellent que des urnes seront disponibles, chez les
commerçants de Pernes, du 1er janvier au 1er avril 2019.
La projection du film « Patients » de Grand Corps Malade, proposée
avec Cinéval sera précédée d’une présentation de la fondation par
Frédéric Gaillane. Tous les bénéfices permettront de financer un chien-guide.

culture

Maurice Lubac expose ses peintures
du 1er au 22 décembre

Carnets du Ventoux N° 100,
3 pernois de plus !
Ce ne sont pas deux, mais cinq Pernois qui ont contribué à la rédaction du “spécial
centième anniversaire” des Carnets du Ventoux. Un oubli que le présent Journal de
Pernes répare en rendant à ces amoureux de la Grande montagne la contribution
qu’ils méritent. Pierre Faton (S’il n’en restait qu’un…), Isabelle Steenhaut (Si on
allait pique-niquer au Ventoux ?) et Roger Colozzi (Le Mont Bleu, alt : 1 910 m).
Bravo à toutes et à tous pour cet hommage à notre belle montagne !

OMEGA, jeune chienne
en formation, vit dans une
famille d’accueil à Pernes.
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Le Centre de Loisir et
de Culture améliore sa
communication

Stéphanie Cuvelier

Après la refonte de son site internet l’année
dernière, le CLC se dote d’un outil de communication moderne sous la forme d’une
liste de diffusion (encore appelée newsletter)
destinée à transmettre rapidement les informations utiles aux adhérents (annonces de
gala, AG, nouvelles animations, etc.). Cet
outil est accessible à partir de la page d’accueil du site internet sur un simple clic et
inscription de l’adresse courriel personnelle :
www.clc-pernes.fr. N’hésitez pas à vous l’approprier.
Les activités du CLC
pour la saison 20182019 ont démarré sur
les chapeaux de roues :
plaquette et site internet vous permettront
de les découvrir et
peut-être
d’essayer
les nouveautés mises
en place cette nouvelle saison : cours
de gymnastique en
plein air, nouveaux
cours de fitness, Qi
Gong, sculpture et
modelage à l’atelier
poterie, chant pour
les enfants et les
adultes.

Des photographes chez Candela et
le fauteuil des fées à l’OT

Noter également
pour les mélomanes la mise en
place d’un cours
collectif de formation musicale
(théorie, solfège, harmonie) accessible à tous avec un tarif préférentiel pour les pratiquants d’un
cours d’instrument au CLC (100 € par an pour un cours d’une heure
par semaine).
À l’invitation de l’association Récréapach, le CLC a participé cette
année au Marché de Noël des associations pernoises qui a eu lieu
les 7, 8 et 9 décembre à la chapelle des Pénitents blancs. Les visiteurs ont pu découvrir entre autres les œuvres présentées par les
ateliers du CLC : poterie, peinture sur porcelaine et boutis.
Bon courage à tous nos formateurs et animateurs et que le plaisir
soit au rendez-vous pour tous les adhérents.
Joyeuses fêtes de fin d’année sous l’étoile de la culture, des activités manuelles, du sport et de la santé pour tous.
Alain Cheilletz, Président du C.L.C.
Apprendre le chant au CLC

Le Centre de Loisir et de Culture lance cette
année un cours de chant animé par Théa Fossat.
Théa est primée à de nombreux concours régionaux et diplômée du Conservatoire de Carpentras. Elle rejoint les animateurs du CLC avec un
seul but, transmettre l’art du chant sous toutes
ses facettes : techniques vocale, techniques de
respiration, interprétations plus personnelles et
créatives seront abordées.
Chanteurs de tous âges et de tous niveaux sont
vivement attendus en cours individuels ou ateliers collectifs.
Tarifs adultes, 160 €, enfants, 140 €.

Renseignements et inscriptions auprès de Théa 06 42 42 51 42 ou au secrétariat
du CLC 04 90 40 20 67.
www.clc-pernes.fr

20

Depuis le mois de novembre, Candela accueille en résidence dans ces
locaux des photographes qui travaillent sur le thème du paysage. Sous
la direction de Christine Cornillet, une douzaine d’amateurs (de ceux
qui l’an dernier s’étaient tirés le portrait sous toutes ses formes) produiront des carnets photographiques sur la carte postale détournée, le
paysage chéri, ou encore le paysage d’aujourd’hui et le paysage rêvé.
Le paysage rêvé pourrait bien devenir le prochain thème du Jardin
Divers 2019. Cette année, sous le titre de Côté Nesque, les Pernois et
les visiteurs qui ont apprécié les installations du Jardin de l’office de
tourisme, ont voté massivement pour que le fauteuil des fées (en fer)
d’André Miorin reste in situ jusqu’à la prochaine édition de ce Jardin,
devenu à la belle saison un incontournable de Pernes-les-Fontaines.

Farfouill’art chez Candela
Envie de petits cadeaux différents et décalés ? Les artistes de Candela
vous proposent de venir farfouiller chez eux, au 50 rue Gambetta pendant le mois de décembre. Du mardi au vendredi de 15h à 18 heures
et le samedi de 10h à 13h, le local est ouvert aux curieux, désireux de
partager un moment de convivialité avec les artistes et de repartir avec
un souvenir créatif à offrir ou à s’offrir.
Ensuite, le 19 janvier, vous retrouverez les artistes de Candela à la Médiathèque. Dans le cadre de la soirée lectures, organisée par les amis de
ce beau lieu culturel pernois, ils animeront un atelier tout public autour
du thème du voyage.
Pour plus de renseignement sur ces activités, n’hésitez pas à appeler le 0 616 512 932
ou à prendre contact via le courriel : asso.candela@gmail.com

programmation

Retrouvez toute la programmation de la Médiathèque sur

RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
Toutes nos animations (sauf les après-midi jeux et soirées jeux de
société) sont réservées aux adhérents de la Médiathèque
▲ Lectures partagées avec Christine (en salle polyvalente) : Le
jeudi à 20 heures aux dates suivantes :
13 décembre • 10 janvier • 7 février • 7 mars

www.perneslesfontaines.fr

janvier
▲ Du 8 au 16 février • Exposition Light painting
Une classe de 5e du Collège Doche rencontre 2 artistes Cleps et
Etsi, des photos prises dans le noir, en pose longue et... Surprise
lumineuse !

▲ Ateliers informatiques avec Véronique : le samedi aux dates
suivantes : (espace Multimédia) :
22 décembre • 5 janvier • 19 janvier • 2 février • 2 mars • 16 mars

▲ Samedi 19 - 18h à 23h • Nuit de la lecture - Evénement national ! Lecture musicale du livre Eldorado de Laurent Gaudé par le
collectif Cocotte Minute. Atelier Va et Viens avec Candela. Et bien
d’autres surprises, dans toute la Médiathèque !

▲ Séances découvertes de jeux vidéo sur tablette avec Camille
(salle de l’Heure du conte) :
26 janvier • 23 février • 23 mars

▲ Mercredi 30 - A partir de 19h30 • Soirée au profit de la fondation Frédéric Gaillanne. Présentation de la Fondation puis projection du film «Patients» de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
- Partenariat avec Cinéval. Centre Culturel des Augustins

▲ Ateliers avec l’équipe du FabLab : le samedi de 10h à 12h aux
dates suivantes (espace Multimédia) :
15 décembre • 12 janvier : découpe laser • 26 janvier (thème à
préciser) • 9 février (10h à 12h et 14h à 16h, thème à préciser) • 23
février (10h-12h et 14h-16h, thème à préciser) • 9 mars (thème à
préciser) • 23 mars (thème à préciser)

février

▲ Ateliers d’écriture avec les Amis de la Médiathèque : le samedi de 10h à 12h aux dates suivantes (salle polyvalente) :
12 janvier • 9 février • 9 mars
▲ Lectures animées pour les petits avec Christine et Maryvonne : le mercredi à 10h en salle du conte aux dates suivantes :
23 janvier • 20 mars

▲ Vendredi 8 - 20h30 • Soirée Voyages. Mme Nicole WURTZ
présente son voyage au Ladakh et au Népal - Diaporama
▲ Du 12 au 15 février - 14h à 17h • Vacances de février. Pour
jouer en grand format ! Jeux surdimensionnés - Salle polyvalente
▲ Mercredi 20 - Vacances de février • Après midi jeux vidéo

mars
DÉCEMBRE

▲ Vendredi 1 - Centre culturel des Augustins • 20h • Un repas
dans le noir, ça vous tente ? Venez déguster sans voir, partager à
pleines mains et écouter de toutes vos oreilles !

▲ Mercredi 19 - De 14h à 16h30 • Tournoi de Mariokart 8 sur
Wii u., avec Les meilleurs pilotes de tous les temps ! A partir de 7
ans. Inscription obligatoire.

▲ Vendredi 8 - 18h30 • Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes, conférence : « Sorcellerie et pouvoir féminin : la chasse aux sorcières en Provence »

▲ Vendredi 21 - 20h30 • Soirée jeux spéciale Noël, c’est déjà la
fête !

▲ Samedi 16 - à partir de 18h • Lecture par le lauréat du prix
Godot dans le cadre du Festival des Nuits de l’Enclave

La médiathèque fête ses 3 ans

À la veille de 3 années au service de la culture pour tous et sous toutes
ses formes, la médiathèque invite le public à répondre au sondage à
partir du lien sur la page d’accueil du site
www.perneslesfontaines.fr
Merci de vos réponses qui permettront à la médiathèque d’améliorer
ses services afin de mieux répondre à vos besoins.
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Toutes les adresses pour vos cadeaux
de Noël avec l’ACAP
BRUNET Frères

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
TRAITEUR
Volailles fermières - Plats de Fêtes
Pensez à vos commandes

SAVEURS SALINES

Porte Villeneuve - 04 90 61 21 13

Restaurant de fruits de mer
5, quai de Verdun
Réservation : 04 90 30 09 95

Jean-Luc BATTU

Réparex Froid

Maître Pâtissier-Chocolatier-Glacier
disciple d’Auguste Escoffier

72, rue Gambetta - 04 90 61 61 16

Les Pharmacies de Pernes

s’associent aux fêtes de fin d’année
pour vous aider à préparer et
à passer de bonnes fêtes.
Parfums l Maquillages
Coffrets cadeaux divers

Climatisation - Chambre froide
Équipement hôtelier
ZAC La Prato 1

L’APPARTEMENT
DES FILLES

Ouvert du lundi au mercredi de 8 h 45 à 12 h 30
et de 14 h 45 à 19 h 30 - du jeudi au samedi
de 8 h 45 à 19 h 30 en continu. Dimanche de 9 h à 12 h.

Route de Carpentras 04 90 61 35 00

7 avenue Perle du Comtat
04 90 66 53 03

WELDOM

Route de Carpentras - 04 90 66 54 04

Soleil Immobilier
Annabelle Favier

pain bio

BRASSERIE
LE JEAN-JAURES
Cuisine traditionnelle, grillades, salades.

13, avenue Jean-Jaurès
Tél : 04 90 66 57 26

PERNES
OPTIQUE

Achat, vente et
location saisonnière en Provence
2 pont de Villeneuve
04 90 66 53 32

27 chemin des Coudoulets

Cave «Les Papilles»

BAR-TABAC BRASSERIE

Vin, Champagne, fromage,
coffret cadeaux

placE du portail nEuF

06 89 43 81 07

325, chemin de Prato Plage

INTERMARCHE

vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2018

place Aristide Briand
fermé le lundi
04 90 11 07 86

BRICOLAGE-JARDINAGE
• Ménager • Matériaux • Location
Une foule d’idées-cadeaux de Noël
pour vos parents ou amis bricoleurs

CONSERVERIES
RAYNAUD
04 90 66 54 37

ARTISAN FLEURISTE

illumine votre intérieur
Centres de tables, senteurs
et décorations pour les fêtes

Vente location matériel médical
542, avenue Charles de Gaulle
www.pernes.medical.com
04 90 61 57 58

04 90 63 21 42

Boulangerie-Pâtisserie
PLAUTRE

AU PUITS FLEURI

PM
PERNES MÉDICAL

04 90 66 45 20

LA PAROISSE
44, place Notre-Dame
04 90 61 32 30

Boutique de prêt-à-porter, accessoires
pour femmes et tenues originales
216, avenue Jean-Jaurès
Tél : 06 73 24 56 90

SNC ORS-PROST
TABAC - CIGARES
PRESSE - FDJ
ARTICLES CADEAUX
7, avenue Jean Jaurès
04 90 66 53 91

LE JARDIN DE PERNES
Alain Pansin, horticulteur
Compositions et de potées fleuries
pour Noël
Nouveau : centrale de décapage
Route de Carpentras (à côté de Weldom-Testud)
04 90 61 41 91

EntrEprisE tEstud FrèrEs

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - DÉPANNAGE
ENTRETIEN RAMONAGE - ARROSAGE

Route de Carpentras
04 90 66 54 04

Société Générale
139 avenue du Bariot
04 32 80 30 23

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
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commerces-artisans

ACAP est là !
le mot
de la présidente
Au terme de ces 3 années et plus en
qualité de présidente de l’Association des Commerçants et Artisans,
je souhaite remercier en premier
lieu l’ensemble des adhérents de
l’ACAP qui m’ont fait confiance
tout au long de ces années. Ces
commerçants, ces artisans s’efforcent, jour après jour de vous proposer des services divers et
des produits de grande qualité.
Je n’oublie pas de remercier les personnes pour lesquelles
consommer pernois est une priorité ! Grâce à eux, nos commerces de proximité se maintiennent et Pernes reste un village
vivant et attrayant mais soyons vigilants ! C’est tous ensemble
que nous arriverons à maintenir cette qualité de vie sur Pernes.
Artisans, commerçants, consommateurs restons unis.
Je tiens aussi à remercier la municipalité pour son aide autant
sur le plan financier que pratique, le service communication avec
lequel nous collaborons pour les pages de ce journal ainsi que
l’ensemble de nos partenaires financiers.
Et enfin, je remercie aussi les membres du bureau, les bénévoles,
toujours fidèles qui nous aident à mettre en place les différentes
animations.
Pour terminer en beauté, l’ACAP met en place son animation de
Noël avec la tombola pour les grands avec 2 000 euros de chèques
cadeaux à gagner et l’après-midi récréatif du 22 décembre dont
vous pouvez lire le programme sur cette page.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année en
famille et une très bonne année 2019.

En 2018, quarante artisans
et commerçants s’installent
à Pernes, bienvenue !
Les nouveaux commerçants et artisans pernois ont été accueillis le 16 novembre dernier à l’Espace Saint Gilles par la municipalité et l’Association
des commerçants et artisans pernois (ACAP). La présidente et le maire
Pierre Gabert les ont présentés avant un apéritif convivial qui a permis à
chacun de se rencontrer et de lier connaissance.

Joli succès
pour Les Fontaines du Rire
Les 2 et 3 novembre derniers, un vent de liberté féministe soufflait sur
le centre culturel des Augustins avec “Les Rustres” une pièce de Carlo
Goldoni choisie par la Compagnie de l’Albatros pour les deux dates des
Fontaines du Rire 2018. L’association des commerçants (ACAP) a eu raison
de faire confiance à l’Albatros sous la direction de Léa Coulange, assistée
de Hervé Bonzom, pour la mise en scène.
La joyeuse troupe a trouvé le ton juste pour décortiquer cette analyse
des mœurs publiée en 1762… déjà visionnaire, insolente en diable et dont
l’écho résonne sur la société européenne d’aujourd’hui. Le public ne s’y
est pas trompé qui a apprécié cette parenthèse plus drôle que méchante.

L’ACAP surfe sur la tendance
e-commerce
Pour aller plus loin dans la communication, aider les commerçants
responsables à se développer et
faire venir les clients au cœur de
Pernes-les-Fontaines, l’association
des commerçants poursuit sa stratégie de communication 3.0
Le Click and Collect : qu’est-ce
que c’est ?
L’importance d’une présence Web
n‘est plus à démontrer et n’importe quel commerce aujourd’hui
se doit d’être présent sur la toile.
Le principe du Click & Collect
consiste à proposer aux consommateurs de commander et de
payer en ligne puis de venir retirer sur place. Cette tendance se
popularise, conquiert les commerces traditionnels et s’étend à
de nombreux secteurs d’activité
comme les métiers de bouche :
bouchers, boulangers, cavistes. En
France, environ 70 % des enseignes

françaises offrent un service de
Click & Collect. Ce nouveau mode
de consommation, Web To Store,
est un atout client-commerçant
gagnant gagnant.
Le but est d’améliorer l’expérience
client et de proposer un service
qui répond aux besoins actuels.
Aujourd’hui,
nombreux
sont
ceux qui pensent que ce service
est exclusivement réservé aux
jeunes connectés. Les analyses
démontrent le contraire : 31 % des
consommateurs qui ont recours
à ce service, se répartissent ainsi :
42 % ont entre 25 et 34 ans ; 27 %
entre 45 et 54 ans ; 17 % entre 55 et
64 ans.
Le “click and collect” combine les
avantages de deux modes de commercialisation. Dans un premier
temps le client peut effectuer
l’acte d’achat depuis le confort de
son domicile avec un large choix
de produits, puis vient retirer son

achat en magasin où il bénéficiera
des conseils de professionnels sur
l’installation d’un produit.
Les statistiques des grandes enseignes montrent que le “click and
collect” conduit à 38 % d’actes
d’achat supplémentaires lors du
retrait d’une commande.
Attirer et fidéliser de nouveaux
clients
Les personnes qui passent des
commandes sur le site internet
d’un commerce ne connaissent pas
toujours le magasin. En les incitant
à réaliser leur acte d’achat en “click
and collect”, ils sont amenés à découvrir un nouvel espace commercial. Le commerçant capte ainsi un
nouveau segment de clientèle.

l’ACAP vous
offre noël
Tombola de Noël,
venez gagner !!!

Dans les commerces participants
à l’opération du 3 au 20 décembre,
gagnez des chèques cadeaux de 200€

Samedi 22 décembre
Après midi récréatif
Place Aristide Briand (mairie)
et Jardin de la mairie
Voir programme page 3
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bienvenue

1 AXA

LECUELL OLLAGNIER

Nous sommes assureurs et implantés
sur Pernes-les-Fontaines depuis plus
de 60 ans. C’est d’ailleurs la 3ème
génération qui prend la relève en
association. Selon leurs besoins et
leur situation, nous assurons à la fois
les particuliers, les professionnels
(commerçants, artisans, professions
libérales) et les entreprises. Pour
répondre au mieux aux attentes de
notre clientèle, nous sommes organisés autour de 3 grands pôles :
• Les assurances de biens (autos, motos, habitations…) : l’ADN même du
métier d’assureur
• Les assurances de personnes : sans
doute notre pôle le plus important
qui a pour vocation de protéger la
personne tout au long de sa vie au
travers de solutions de prévoyance,
de complémentaire santé, de retraite.
• La banque, l’épargne et l’assurance
vie au travers d’un pôle de gestion
patrimoniale.
Notre équipe est à la disposition du
public du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Contact : 2 C, grande Route de Carpentras
agence.lecuelleollagnier@axa.fr
04 90 63 04 38 / Fax 04 90 60 68 97

2 Christelle

3 De l’Or dans les

1

mains

Installé à Pernes-les-Fontaines depuis l’été dernier, Michel, artisan
peintre vous propose les prestations suivantes : peinture intérieure,
extérieure (grande hauteur), pose
de parquet, béton ciré, effet stuc et
tadelakt. En cas de dégât des eaux,
Michel intervient pour les travaux de
peinture mais également pour vous
aider à compléter les dossiers d’assurance avec photos et devis à l’appui.
Contact : Michel Romera
Tél 06 22 65 11 39
www.delordanslesmains.com

2

3
4 Le cabinet

d’infirmiers
Guerriche et Voluti
accompagne vos
soins médicaux

4

4

Gilles, spécialiste
des photographies
de famille

Photographe de mariage et de famille,
Christelle réalise des reportages artistiques pour un résultat avant tout
naturel. Son style de photographie
« Lifestyle » met l’accent sur la relation entre les proches, la spontanéité
et l’authenticité d’un moment de vie
en famille ou lors d’une union. Christelle réalise des reportages mariages
mais également des séances famille,
naissance et grossesse à domicile ou
en extérieur, explorant toujours la
lumière naturelle. Basée à Pernes-lesFontaines, elle se déplace dans toute
la Provence. «Des cartes cadeaux valable 1 an sont également disponibles
si vous souhaitez offrir une séance
photo.
Pour chaque séance commandée,
une partie des bénéfices sera reversée à l’association Greenpeace»
contact : www.christelle-gilles.com
06 20 28 30 89
contact@christellegilles.com
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Les infirmiers diplômés d’État Bertrand Guerriche et Eliot Voluti
prodiguent des soins courants et
techniques, prescris par des professionnels médicaux, ainsi qu’un
accompagnement de la personne
au domicile. Les deux infirmiers ont
travaillé en milieu hospitalier. Ils
assurent, en collaboration, des soins
infirmiers à domicile, 7 jours sur 7, sur
Pernes-les-Fontaines et ses alentours.
Contact : Cabinet Guerriche et Voluti,
198 Av. Jean Jaures (face au Crédit Agricole)
04 88 84 51 73 - 06 04 75 51 66
infirmiers-guerriche-voluti.fr

5 La graphiste

Mathilde Coste
traduit vos envies
5

5

Mathilde Coste est une jeune indépendante de 22 ans, diplômée d’un
BTS en Design Graphique. Depuis peu,
elle exerce son activité de graphiste
et illustratrice à Pernes. Par le biais de
l’illustration, de la mise en page, de la
typographie, de la calligraphie, des
outils traditionnels comme des outils
numériques, elle traduit toutes vos
belles envies : identités visuelles, documents pédagogiques, faire-part…
Et encore bien d’autres communications et créations. Contactez-la et
laissez vous guider !
Contact : 06 47 45 46 09
contact.mathildec@gmail.com
mathildecoste.tumblr.com
Mathilde Coste Graphiste

6 Sud Nettoyage

8 La maison

8

Express

du BIO, saine et
gourmande

Dans le métier depuis 2011, Franck
s’est installé cette année sur Pernes
où il poursuit son activité : nettoyage
tout bâtiment industriel, entreprises,
vitreries, sols, contours de piscine.
En cas de sinistre, Sud Nettoyage
Express s’occupe de la remise en état
des sols, murs endommagés…
Contact : Franck Le Fournis
168 chemin Louis Giraud
Tél : 06 81 72 43 26
sne84270@yahoo.fr

7

Romain Olivier,
créateur de sites
Internet

Romain Olivier est arrivé à Pernes en
septembre 2018 avec sa compagne
Christelle Gilles, photographe. Webmaster indépendant depuis 2012, il
propose la création de sites vitrine et
e-commerce pour tous types d’activités professionnelles : indépendants, artisans, petites entreprises,
associations, artistes...
Il travaille aussi sur le référencement naturel de ses sites web, avec
pour objectif l’amélioration de leur
positionnement dans les résultats
Google. Egalement graphiste, il dispose de toute une palette d’outils
pour élaborer une identité visuelle
forte pour chaque professionnel :
création de logos, montages graphiques, retouche de photos...
Romain a des clients dans toute la
région mais souhaite aujourd’hui se
positionner d’avantage sur les entreprises locales, afin d’établir une relation de proximité et de mieux les accompagner dans leur développement.
contact@romainolivier.net
www.romainolivier.net
06 35 51 51 02

7

6

9

Votre nouvelle adresse d’alimentation 100% BIO, saine et gourmande
à Pernes, vous propose de nombreux
produits sélectionnés avec soin :
Fruits et légumes de saison issus de
producteurs locaux, pains au levain,
confiseries artisanales, produits
d’épicerie fine, produits frais, vrac
alimentaire, cosmétiques naturels,
super-aliments et bien d’autres produits santé et aussi des idées, astuces
et conseils nutritionnels.
Un lieu chaleureux, dédié à la Bio de
qualité, ouvert à tous pour s’inspirer,
s’informer et mieux manger !!!
Hélène et Cindy, votre conseillère en
Bio-Nutrition, vous y accueillent avec
grand plaisir.
Du mardi au samedi de 9h à 19h sans interruption.
158, grande route de Carpentras
04 90 66 29 97
Facebook @La maison du BIO pour suivre
les nouveautés, évènements et conseils !!

9 Pizzeria

Margherita,
ambassadeur de
l’Italie

Simone est depuis le mois de février
dernier le seul maître à bord de la
pizzeria “Margherita 1889”.
Ses pizzas sont plus créatives et vous
pouvez désormais les consommer
sur place ainsi que les assiettes de
charcuterie artisanale, de fromage.
Simone se présente comme l’ambassadeur italien en France. Tous ses
produits, des garnitures jusqu’aux
boissons proviennent d’Italie. La pâte
à pizza ainsi que le pain sont faits
maison avec de la farine bio, italienne
bien sûr. Les desserts sont faits maison. La pizza végétalienne est faite
sur commande.
Ce vice-champion de France de la
pizza organise des ateliers avec les enfants des écoles et de la crèche, activités qui lui tiennent à cœur pour éduquer les enfants aux bons produits.
Pour manger sur place, il est conseillé
de réserver.
Contact : 72 avenue Perle du Comtat
Tél 04 90 66 25 18
Ouvert 6j/7 de 18 h à 22 h. Fermé le lundi.
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Toutes les adresses pour vos cadeaux
de Noël avec l’ACAP
Restaurant

« La Gare »

DE FIL EN AIGUILLE
Florence Martel

TENNIS & STYLE

cuisine traditionnelle
et ambiances musicales

Service de retouches, mercerie,
repassage et dépôt pressing

339 avenue de la gare
04 90 60 56 25

150 avenue du Bariot
06 82 11 32 64

Tout l’équipement pour le tennis :
chaussures, textiles, raquettes,
accessoires et équipement running.
367, avenue du Bariot
Tél : 06 89 29 10 44

AED BOUTIQUE

CÔTÉ JARDIN

SARL TRUCK VI

769, grande route de Carpentras
Tél : 04 90 61 42 03

Restaurant d’été
221, quai de Verdun
06 22 73 27 03

468 chemin de la Prato Zone Prato 1

Ouvert du 1 mai au 30 septembre

Miss Couture

SELENA STYLE

PROVENCE
RENOV’AUTO

Fabrication de cadres photos,
encadrements et passe-partouts

Retouches, créations

126 chemin de la Gare
06 15 56 57 61

LA GOUTTE
D’EAU
Hôtel-Traiteur
1177 chemin des Coudoulets
Tél : 04 90 61 35 35

GALAXIE
Vente et location de chapiteaux
50 avenue Louis Chabran

04 90 70 13 56

ERF
TRADUCTION

er

Boutique de prêt-à-porter
et accessoires pour femmes

83, avenu Jean-Jaurès
Tél : 09 50 86 71 86

DOMAINE
DES HAUTS TRAVERSIERS

EM’INSTITUT

BOUCHERIE CUNTY

ESPACE BEAUTÉ
COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
2 grande route de Carpentras
Rond-point Charles de Gaulle
06 86 87 97 61 / 06 50 27 13 45

ABITHEA

M.G. Imprimerie

04 90 66 48 35

MOULET ÉLECTRICITÉ

2335 chemin des Traversiers
04 90 66 46 73

APPEL PLOMBIER
Jean-Marie Monterde
Plomberie-Chauffage
Professionnel Gaz Fuel - Artisan RGE
3, Lot. la Toscane

Soin esthétique automobile
et rénovation des cuirs.
7, lot les Jardins de Préville
Tél : 06 08 28 37 70

Didier & Florian Morel - Viticulteurs
AOP Ventoux en agriculture biologique

Tél : 06 61 71 62 44

Anglais / Français

04 90 62 13 49 - fax 04 90 28 90 77
truckvi84210@gmail.com

Alexandre Moulet
AUTOMATISME - ALARME
VIDÉO SURVEILLANCE
CLIMATISATION
06 38 45 49 06

Agence immobilière
Transactions, ventes et locations
Gestion locative et expertise immobilière
112, avenue du Bariot
Tél : 04 90 66 47 20

Traductrice et relectrice officielle

(véhicules industriels)

Création graphique
Impression offset et numérique
Sites internet
Prato 2 - 198, allée de Provence
04 90 670 670

de père en fils

Boucherie - Charcuterie
Traiteur - Menu fêtes
Assortiment volailles
217 av. de la gare 04 90 51 74 83

AXA
Agence Lecuelle / Ollagnier
2 C grande route de Carpentras
Tél : 04 90 63 04 38

Domaine La Camarette
VIN AOP VENTOUX BIO
HUILE AOC BIO
CHAMBRES D’HÔTES
RESTAURANT
439 chemin des Brunettes
04 90 61 60 78

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
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LISTE PERNES DYNAMIQUE
& SOLIDAIRE
Soyons fous ! Faisons un rêve…
Un plan vélo pour Pernes.
Imaginons que la commune prenne au mot l’annonce faite par le
gouvernement le 14 septembre dernier, de 25 mesures concrètes qui
doivent permettre de tripler la part du vélo dans les déplacements quotidiens des Français. Imaginons que le maire réponde à l’appel à projets national pour développer les aménagements cyclables et améliorer
la sécurité routière, et ainsi bénéficier du fonds de 350 M€ débloqués
par l’État pour les 7 ans qui viennent !
Car disons-le tout net, le retard de notre commune en la matière est
énorme. Hormis les circuits touristiques balisés sur quelques chemins
de campagne, rien n’est fait pour sécuriser les déplacements deuxroues dans la ville. Rouler à vélo sans dommage sur les avenues qui
bordent le centre historique constitue une prouesse. Traverser les carrefours avec la peur au ventre est le lot de toutes les familles qui s’y
aventurent.
Plusieurs initiatives aidées par l’État peuvent être engagées par les collectivités, à commencer par la création de nouvelles pistes cyclables
qui assurent une continuité d’itinéraires. Mais d’autres mesures sont
nécessaires, comme la mise en place de sas spécialement aménagés
pour les cyclistes devant les feux rouges, l’extension du double sens
cyclable à toutes les rues à 50 km/h, l’amélioration de la visibilité aux
passages piétons, ou encore l’aménagement de stationnements sécurisés.
Pour les déplacements du quotidien, le réflexe vélo ne pourra se développer sans une implication forte de la municipalité.

Un nouvel espace de jeux pour enfants.
Rêvons encore. Imaginons que la ville décide de répondre enfin aux
besoins des 3-12 ans en créant une nouvelle aire de jeux à proximité du
centre, ainsi qu’aux Valayans. Imaginons aussi que le projet se fasse
en concertation avec des groupes de parents et soit plébiscité par des
enfants. Car soyons honnêtes, le seul espace disponible, celui de la
place René Cassin, n’est pas suffisant. Il est comparable à celui d’une
commune de 500 habitants. Le groupe Pernes Dynamique et Solidaire
avait proposé que le site de l’ancienne gare fasse l’objet d’un projet de quartier global et cohérent intégrant un lieu réservé aux jeunes
pousses, qui soit également un lieu de convivialité pour les parents.

Une redevance déchets juste et de bon sens.
Soyons fous jusqu’au bout. Rêvons d’une redevance, non soumise aux
frais de gestion de l’État, qui remplacerait la taxe en vigueur (TEOM)
calculée sur la valeur locative du logement. Son montant serait lié à
la quantité de déchets réellement produits. Dans les communes où elle
a été instituée, le tri s’est amélioré, le volume des déchets ménagers
a baissé, ainsi que la facture des ménages. Elle constitue un puissant
levier pour faire évoluer les mentalités. Mais les responsables des
Sorgues du Comtat ne veulent pas s’engager dans un dispositif qu’ils
jugent compliqué et qui nécessiterait de changer le fonctionnement du
service et les logiciels. Pourquoi donc vouloir améliorer les mauvaises
habitudes et le pouvoir d’achat des habitants ?
Nous souhaitons à tous des jours meilleurs. En attendant, joyeuses
fêtes et très bonne année 2019.

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire ». Contact au 06 42 18 64
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Robert IGOULEN

Martine NICOLAS

René BOUGNAS

Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ensemble
Pour votre analyse objective,
faisons le point sur certains
dossiers qui prêtent à la critique :
Les précisions que nous vous donnons ci-dessous n’ont pour seul but
que de vous mettre à disposition tous les éléments nécessaires pour
vous aider à élaborer votre jugement objectif et honnête sur certains
points de la gestion communale.
Concernant le dossier de la Gare. La décision de la restauration du
bâtiment de la Gare en 2014 a visé un double objectif de sauvetage
et de réhabilitation d’un bâtiment du XIXe siècle partie intégrante du
patrimoine pernois, mais également de créations d’activités économiques et de dynamisation du quartier. D’ailleurs les autres gares de la
Via Venaissia prennent le même chemin.
Afin de couvrir les dépenses, le restaurant était la solution la plus judicieuse avec un loyer mensuel de 3 000 € net, montant estimé par un
spécialiste de la Chambre de Commerce. Un restaurateur a été choisi,
il était connu, malheureusement nous ne pouvions deviner l’avenir et
les difficultés que nous vivons depuis quelques mois. Un propriétaire
dont le locataire ne paye pas les loyers est-il fautif de la situation ?
Après plusieurs rencontres de médiations infructueuses, nous avons
dû lancer une procédure judiciaire, car seule la justice est compétente
pour apporter une solution au problème. Un premier jugement a eu lieu
le 3 octobre, un deuxième le 14 novembre. Le délibéré sera rendu le
12 décembre.
Concernant l’achat des 3,5 ha d’espaces naturels sensibles à Fontblanque. Ils viennent agrandir les 26 ha sur la commune et vont permettre de disposer dans les collines des Monts de Vaucluse, d’un bâtiment destiné à des expositions, voire des activités pédagogiques qui
animeront l’espace naturel sensible des 200 ha de l’ancienne propriété
Lafarge, puis Siniat. La liste “Pernes dynamique et solidaire” continue
d’oublier de préciser clairement que sur les 3,5 ha, il existe un bâtiment de 60 m2 (ancien centre de loisirs de Lafarge) et que le prix de
143 000 € fixé par la SAFER ne correspond pas à “3,5 ha à vocation
agricole” comme ils l’écrivent mais à 3,5 ha + un bâtiment. L’estimation est de 103 000 € pour le bâtiment et 40 000 € pour les 3,5 ha. Cette
précision est importante pour votre jugement. Nous avons tous besoin
d’espaces naturels pour respirer, se détendre, goûter à la nature, protéger la flore et la faune chères à notre équilibre de vie. L’environnement
vaut que l’on investisse pour lui.
Concernant la restauration scolaire. Nous avons travaillé pendant
plus de 20 ans en partenariat avec la société Scolarest, suite à des appels d’offres tous les 3 ans. Cette année 2018 a vu un nouvel appel
d’offres et c’est la société ELIOR qui a remporté le marché à partir
d’un cahier des charges très rigoureux établi par la municipalité avec
l’aide de l’association “À portée demain” qui défend la qualité des
repas et les relations avec l’agriculture locale.
Le système en place à Pernes n’est pas une délégation de service public
dont la définition est un transfert par la commune de tout le service et
sa gestion à une société. Nous sommes, contrairement à ce que certains
affirment, en régie municipale. En effet nous gérons le service, nous
fixons les prix des repas, nous embauchons nos personnels. L’originalité de notre système consiste en un partenariat avec une société, qui
par appel d’offres, nous fournit les denrées alimentaires à partir d’un
cahier des charges très strict : produits locaux, de saison, 80 % de frais,
un plat bio par repas, le pain bio à chaque repas produit par les boulangers pernois, pas d’OGM, pas de viande ni de poisson reconstitués,
etc. Les fruits et légumes étant fournis par un réseau d’agriculteurs
pernois et comtadins. De plus, la société fournit le chef cuisinier et le
second de cuisine à partir de CV validés par la mairie. C’est donc à
tous les niveaux que la mairie décide.
Avec ces différents éléments, les Pernois et les Valayannais pourront
porter un jugement objectif, non partisan, et bien sûr nous nous tenons
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires dont
vous auriez besoin.
En ce mois de décembre, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes
de Noël et tous nos meilleurs vœux pour 2019.
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bravo au club de volley, vainqueur
du Tournoi inter association,

Un beau moment d’échange et de convivialité entre dirigeants et bénévoles des clubs sportifs. Courant mai, le service des sports a organisé
cette action en deux temps, soirée pétanque au boulodrome et soirée
avec un mélange de biathlon et parcours d’orientation au départ du
complexe sportif. L’édition 2018 du tournoi inter associations a été
remportée par le Club de Volley qui a fêté sa victoire avec tous les
participants autour d’un barbecue.
La municipalité et l’équipe du service des sports remercient les associations participantes et encouragent les clubs sportifs à découvrir
cette manifestation la saison prochaine.

Journée interclubs
du badminton de Pernes

2e édition du tournoi national de
ping-pong Pernoël le 13 janvier
Le Ping-Pong Club Pernois organise la deuxième édition de
son tournoi national Pernoël
de tennis de table le dimanche
13 janvier 2019 au gymnase
Paul de Vivie. La première
édition avait été une réussite
totale ; ce sera encore mieux
cette année. Le tournoi réunira entre 175 et 200 joueurs
confirmés de la Région Sud
et des ligues environnantes. Il
sera organisé en 11 tableaux
en fonction du classement
des joueurs et joueuses. Il y
aura un tableau handicap, un
tableau toutes séries féminines
et un tableau toutes séries où les meilleurs s’affronteront. On notera la
présence de joueurs numérotés dans les 1 000 meilleurs joueurs français.
La compétition se déroulera sur 32 tables dans les deux grandes salles
du gymnase. La dotation du tournoi est de 3 000 €. Les vainqueurs, les
finalistes et les demi-finalistes seront récompensés. Nous remercions
à cet effet les sponsors pour leur aide précieuse ; leurs logos figureront
sur les différentes banderoles et à l’entrée du gymnase. Deux stands
présenteront les matériels pour pratiquer ce sport. Une tombola a été
organisée permettant de gagner une quarantaine de cadeaux et bons
d’achats d’une valeur totale de plus de mille euros. Le tirage s’effectuera en milieu de journée, les gagnants seront avertis par téléphone
afin de pouvoir retirer leurs lots.
Une buvette et une crêperie fonctionneront toute la journée avec de
bonnes choses à déguster. N’hésitez pas à passer au gymnase le 13 janvier pour voir de beaux matchs, (l’entrée est gratuite) et, peut-être,
l’envie de rejoindre le PPC Pernois et son ambiance sympa.
Résultats, photos du tournoi et actualités du club sur le site internet
www.ppcpernois.clubeo.com
Contact pour toute question :
Nicolas Ruault 06 09 85 95 49 - Michel Leprince 04 90 61 26 59.

5e Édition de la foulée de l’espoir
une épreuve caritative au profit du
Téléthon. Bravo aux coureurs et
merci pour le Téléthon !
Le 22 septembre a eu lieu la première journée interclubs de l’équipe
national 3 du club de badminton de Pernes-les-Fontaines. Le club
sportif est le seul en Vaucluse ayant une équipe de badminton de niveau national.
À l’occasion de cette journée particulière, un grand nombre de supporters, licenciés du club ou extérieurs, a su être présent afin de porter et
encourager les joueurs. C’est donc dans une ambiance chaleureuse et
enthousiaste que les spectateurs ont profité d’un moment de sport de
haut niveau.
Cette première rencontre opposait l’équipe du Badminton olympique
de Pernes à celle d’Annecy Badminton Club, l’une des plus redoutables de toutes celles qu’ils rencontreront durant la saison.
Malgré la défaite de notre équipe Pernoise qui s’incline avec un score
de deux matchs gagnés contre six, la majorité des matchs a été très
disputée et indécise jusqu’au dernier point. Le résultat final ne reflète
en aucun cas l’investissement et la motivation sans faille que toute
l’équipe a montré.
Félicitations à tous les joueurs ; Camille Wolff, Marianne Broc, Cloé
Mathieu, Rémi Gallardo, Paul Parant, Lucas Wolff, Frédéric Hattat
ainsi qu’Antoine Duclos, qui ont su représenter le club avec fierté.
Cette première rencontre haute en couleur, laisse présager que cette
équipe atteindra son objectif : le maintien en National 3 !
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Malgré la météo capricieuse de cet automne, les amateurs de running
étaient au rendez-vous jeudi 1er novembre pour la 5e édition de la
Foulée de l’espoir.
Près de 200 coureurs ont bravé la pluie pour la bonne cause ce jeudi
matin au départ des 3 courses nature “type Trail” dans la campagne
Pernoise. 1 km pour les enfants, 6 km et 12 km pour les plus endurcis.
Le BMX Pernois, association porteuse du Téléthon, et le service des
Sports remercient l’ensemble des acteurs, bénévoles et partenaires et
vous espèrent encore plus nombreux à l’automne 2019.
Un grand merci à tous.

Au moment où vous allez lire ce texte, ce sera pratiquement la fin de
l’année civile mais au moment où ce texte a été rédigé, ce n’était que le
début du championnat pour l’ensemble des équipes. Autant dire qu’il
faut savoir lire dans une boule de cristal pour émettre le moindre pronostic sur la suite des événements ; néanmoins certaines tendances se
font sentir. C’est ainsi que nos équipes premières dans les catégories
Senior, U 19 et U 15 effectuent une bonne entame dans leur compétition respective, l’équipe Senior 2 est dans la moyenne. C’est un peu
plus compliqué pour le reste des équipes.
La fin d’année est souvent une période de bilan. Si sur le plan sportif,
ce n’est certes pas la bonne période, l’Espérance Pernoise profite de
cet espace pour vous souhaiter à toutes et tous d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous présente dès à présent ses meilleurs vœux de bonne
et heureuse année pour 2019.
Prochaines rencontres au stade Frédéric Bernal les dimanches :
13 janvier : Pernes - Menton
27 janvier : Pernes - Salon
10 février : Pernes - Cagnes

Très beaux résultats pour la Boule
Atomic des Valayans en coupe de
France. Bravo !
Les joueurs de la Boule Atomic des Valayans se sont déplacés à Draguignan afin d’affronter le club local dans le cadre du 2e tour de zone
de Coupe de France des clubs. Les joueurs du président Gérôme Viau
avaient l’honneur de défier un des meilleurs clubs de France, qui
compte dans ses rangs pas moins de trois champions du monde en
titre. L’équipe Valayannaise, coachée par Alain Lejarle était composée
de Valérie Teste, Didier Grilli, Nicolas Eymeric, Fabien Musichini,
Guillaume Cornali, Frédéric Mas et Anthony Azzinari.
Les joueurs du hameau n’ont pas démérité face à l’ogre Draguignanais. En effet, Valérie Teste et Nicolas Eymeric se sont imposés dans
leurs tête à tête avant de gagner à nouveau ensemble lors du doublette
mixte, obligeant ainsi les joueurs de l’ABC Draguignan à disputer la
phase des triplettes. Malgré tous leurs efforts, la Boule Atomic des Valayans s’est inclinée sur le score de final de 24 à 7. Ce beau parcours en
Coupe de France est le fruit d’un véritable esprit d’équipe qui entoure
le club des Valayans ! Félicitations à tous ces joueurs !

eSPRIT ASSOCIATIF

L’actu de l’Espérance pernoise

17 février : Pernes - Carqueiranne
10 mars : Pernes - Courthezon
24 mars : Pernes - Carnoux

Contact sur le blog du Club : http://esp84.skyblog.com/

Les Programmes de la Forme,
ça court encore et
toujours !
2018 se termine en beauté pour les Programmes
de la Forme avec au total plus de 120 inscrits sur
l’année. Parmi eux, des coureurs débutants, des
coureurs en mode croisière, mais aussi des coureurs aguerris. Aguerris parce qu’après plusieurs
saisons à participer à Je Cours pour ma Forme, ils
ont progressé. Chacun à leur rythme, lentement
mais sûrement et toujours dans la convivialité !
Tant et si bien que certains ont bouclé pour les
uns le semi des Côtes du Rhône, pour les autres
Marseille-Cassis ou encore la Foulée de l’Espoir pour les adeptes des sentiers.
Une fierté pour l’association qui
met un point d’honneur à accompagner les participants depuis le
niveau zéro. Prendre du plaisir
reste le pilier du concept où même
la participation à des courses se
fait sans esprit de compétition.
Alors, si vous aussi vous souhaitez vous mettre à la course à pied
et progresser en douceur, rendezvous début 2019 pour rejoindre
l’association.
Plusieurs possibilités avec des
programmes à l’année pour ceux
qui courent déjà ou des sessions
de 3 mois pour ceux qui veulent
démarrer.

La Fête de la Forme est revenue
dans les rues pernoises
pour les marcheurs et
les coureurs !
Le 8 décembre à la tombée du jour, le sport
version ambiance de Noël vous a donné rendez-vous pour la traditionnelle Fête de la
Forme, l’événement annuel sportif au profit du
téléthon.
Le circuit de 2 km dans le dédale des rues et
sur les bords de Nesque spécialement illuminés
s’est fait au rythme de chacun, en marchant, ou
en courant pour les plus sportifs. En famille,
entre copains ou en solo, la Fête de la Forme est
ouverte à tous quel que soit l’âge et le niveau.
Sans chrono ni compétition,
juste pour le plaisir de bouger
avec les autres et de profiter des
animations proposées tout le
long du parcours. Soucieux du
confort des participants, l’avant
et l’après course ont été organisés à l’intérieur.
À partir de 19h et pour une fête
totale, DJ live et multi concert
avec 6 à 7 groupes de Music Revolution se sont succédés jusqu’à
minuit. Stands buvette et restauration sur place ont permis aux
coureurs de reprendre des forces.
Un beau succès mérité !

Contact-informations :06 72 59 84 51
www.lesprogrammesdelaforme.com
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Les bienfaits de la Gym Éveil
pour les plus petits

En route vers le désert avec l’aide
des entreprises locales !

Le succès de l’association
de Gymnastique Volontaire
(AGV) de Pernes convainc
depuis longtemps nombre
d’adultes soucieux de bonne
forme et de bien-être apportés par les cours de gym
douce, gym tonique, gym
équilibre, stretching, pilâtes, Qi gong, taïchi et randonnées pédestres.
Fort des bienfaits de la
gymnastique sur le physique et le mental, Laurent
Maître-Devallon président
de l’AGV a élargi les 40h
de séances hebdomadaires
aux enfants de 4 à 6 ans.
“Le samedi de 10h à 11h,
pendant les périodes scolaires, la Gym Éveil permet
aux enfants de développer leur habilité motrice et leur équilibre sur
un mode ludique. La pédagogie valorise une démarche axée sur le
progrès et non la performance”. Les animatrices certifiées intervenant
auprès des adultes stimulent l’imagination de l’enfant par l’exploration de son environnement, développent le tonus et la concentration
par des activités gymniques.
Les cours peuvent accueillir jusqu’à 15 enfants ; quelques places sont
encore disponibles.

Loïc Derrien, jeune Pernois de 22 ans va participer au 4l Trophy ! Un
raid humanitaire dans le désert marocain prévu fin février 2019.
Afin de mettre en route son projet, il s’est mobilisé avec son ami breton Paul Peharpre dès l’été 2018 pour trouver une 4L qui puisse affronter les montagnes de l’Atlas et le Sahara.
L’équipage 1 335 baptisé “Le Renard Rouge” a passé la vitesse supérieure en prenant le volant d’une magnifique 4L rouge. Afin de la tester,
ils ont traversé la France sur plus de 1 000 km ! De Pernes à St Malo,
en passant par les Cévennes, Rocamadour, La Rochelle et le Golfe du
Morbihan. Les 2 étudiants ont réalisé une très belle vidéo consultable
sur leur page Facebook : “Le Renard Rouge – 4l Trophy 2019”. Ou sur
Youtube “Road trip du Renard Rouge entre Avignon et Saint Malo”.
Le 21 février 2019, la 4L rouge sera l’une des 1 300 voitures au départ de Biarritz. Les étudiants traverseront toute l’Espagne avant de
prendre le bateau pour Tanger, cap sur le Sahara.

Contact et tarifs : Abonnement forfaitaire du 15-09-2018 au 15-06-2019,
160 € comprenant la cotisation + la licence fédérale ; Tarif dégressif en fonction
de la période d’inscription.
Renseignements auprès des animateurs le samedi matin à 11h ou par mail :
agvpernes@gmail.com - Site : agvpernes.fr

Nouveau pour les pêcheurs des
Gravières, jusqu’à 8 truites par
pêcheur les jours de lâchers
Amateurs de truites, ne manquez pas les lâchers de salmonidés au plan
d’eau des Gravières, route de Mazan. Tous les dimanches jusqu’au
20 décembre 2018, 100 kg de truites empoissonnent le plan d’eau.
Pour 12 €, chaque pêcheur peut sortir jusqu’à 6 truites.
À l’écoute de son public et du 4 janvier au 30 juin 2019 chaque dimanche, l’amicale des pêcheurs des Gravières poursuit ses lâchers de
Fario et d’Arc-en-ciel dans le lac et porte de 6 à 8 le nombre de prises
par pêcheur. Le tarif passe à 15 € par journée et par personne.
Au printemps et en été à la saison chaude, place à la pêche générale,
poissons blancs, tanches, goujons, carpes, brèmes… et pour les plus
combatifs, sandres, perches et brochets.

Ouverture de 8h à 18h, fermé le mardi
Contact : 04 90 66 55 93
aubert.lucien@neuf.fr

“Le 4L Trophy n’est pas une course de vitesse mais plutôt une course
d’orientation. Le but c’est de rallier Marrakech par des pistes avec
carte et boussole” explique Loïc qui a passé toute sa jeunesse à Pernes
et poursuit ses études à Compiègne dans le nord de la France.
Ce raid original a pour but d’aider l’association “Les enfants du désert” engagée à la scolarisation de 20 000 enfants dans le Sahara. En
parallèle, un partenariat avec la Croix Rouge française permettra également d’aider des personnes en difficulté dans l’hexagone.
Pour boucler leur budget de 8 500 € qui comprend l’achat du véhicule
(40 %) l’inscription (37 %) les frais durant le raid (11 %), Loïc et son
coéquipier ont besoin de soutiens.
Les deux étudiants proposent aux entreprises des encarts à coller sur
la 4L afin de rendre les logos visibles en France, en Espagne et au
Maroc. Un dossier sera adressé rapidement sur simple demande aux
partenaires intéressés.
Pour les particuliers, les raiders proposent de magnifiques T-shirts disponibles dans toutes les tailles au prix de 20 €.
Contact : Loïc, 06 63 34 00 33 - derrloic@gmail.com ou par téléphone
Pour tous, un dossier peut vous être

Rêves d’argile, des créations,
encore des créations !
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Toutes les formes d’objets en terre cuite se multiplient à l’atelier
Rêves d’Argile où petits et grands peuvent pratiquer poterie ou
sculpture au choix dans le cadre de cours ou de stages tout au long
de l’année.
Des journées ou demi-journées de modelage sont prévues pour
les adultes débutants ou confirmés certains samedis et les enfants
pourront réaliser une création sur un thème lors des stages programmés pendant les vacances de Noël.
Contact : 06 63 95 15 93
www.reves-argile.fr

La fête des ânes 2018,
un grand succès !
35 ânes de plusieurs associations de la région, plus de 10 000 vues sur
la page Facebook des Ânes de Pernes et une forte fréquentation ont
donné à la fête des ânes l’allure d’une manifestation institutionnelle.
“C’était énorme ! Nous devons cet engouement à l’adhésion du public
mais aussi à sa programmation pendant les journées du Patrimoine.
Nous associons au succès de cette édition le musée du costume Comtadin pour le défilé qu’ils ont offert au public et la participation bénévole
de Jean-François Gérold et ses musiciens du Condor” s’enthousiasment Brigitte et Alain Paquin qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
ce rendez-vous Pernois incontournable.
Pénalisés au début de l’automne par le forfait par KO du camion de
transport des “loulous”, la mobilisation d’aide transmise par voie
de presse a permis de constituer une cagnotte suffisante pour aider
à l’achat d’un remplaçant. “Cet élan de solidarité fédérateur nous a
énormément touché. L’argent prévu pour la construction d’un abri
permettant aux animaux de manger au sec pendant les épisodes pluvieux, ajouté à celui de la collecte a servi au rachat d’un Master (pas
tout jeune) mais indispensable”. Les “loulous” pataugeront encore
quelques temps dans la gadoue, mais au moins, ils ne seront pas privés
de sortie et pourront tenir leur rôle de mascottes dans les manifestations à venir. Que du bonheur !
Contact : 06 37 38 04 32 - facebook Les ânes de Pernes

eSPRIT ASSOCIATIF

La relève est assurée au Bridge Club
des Fontaines !

En plus de ses tournois de régularité chaque jeudi et de ses parties
libres ou duplicate le mardi, le Club offre désormais :
• Des cours de deuxième année grâce à la pédagogie innovante de
Robert Beal, tous les jeudis après-midi de 14h à 16h30, à l’attention de
tous ceux qui veulent se remettre au bridge ou qui ont déjà suivi une
année de cours.
• Des cours de troisième année dispensés chaque jeudi matin par Martine Teissier, monitrice officielle de la FFB, par ailleurs arbitre officiel
de club.
• Des cours de perfectionnement le lundi soir avec Anne Lipinska,
vice-championne de France en paire dames.
Envie de venir grossir cette joyeuse équipe et de devenir accro de ce
jeu, qui sera épreuve olympique aux prochains jeux Olympiques ?
Il serait possible d’instaurer un cours d’initiation le jeudi matin, selon
la demande avec au moins quatre ou cinq participants. Contactez-nous
et venez nous rejoindre, seul ou entre amis.
À bientôt, donc !
La présidente, Dominique Denel
tel. 0 647 249 072, do.denel@orange.fr

Stage d’automne de tarot, bravo
aux Petit Pernois !
Le stage de tarot « jeunes » organisé conjointement par le Comité Vaucluse de Tarot et l’association “Le petit Pernois” présidée par Marc
Labarre a eu lieu le 22 et 23 octobre au centre culturel des Augustins à
Pernes Les Fontaines.
Pernes était largement représenté avec 18 ados parmi les 22 stagiaires
de 8 à 16 ans, dont 14 filles et 8 garçons.
2 rencontres amicales ont eu lieu : le Pernois Eliott Clatot, 14 ans, a
remporté le Libre.
Paul Pater, Oscar Côte, Eliott Pozucek, Mathys Labarre, tous Pernois
également de 14 ans, ont remporté la Quadrette. Petite mention particulière à la plus jeune stagiaire de Pernes, la très prometteuse Pauline
Blanchoz, 8 ans seulement.
Chaque jour un goûter était offert par la Mairie de Pernes et le Comité
Vaucluse de Tarot. Bravo à tous pour votre participation !
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touage

Salon de tatouage
04 32 81 06 20

mastilo_tattoo -

Mastilo Tattoo

B

72, avenue Perle du Comtat - Pernes-les-fontaines

ATELIER

ASTIDON

MENUISERIE 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

TORRONTERAS
Jean-Marc
PAYSAGISTE

TERRASSEMENT

Création et entretien de jardin
Arrosage intégré
Abattage d’arbre

VRD / EDF / PTT / EU / EP
Fosse septique
Fondation
Nivellement de terre
Chemin / cour
Arrachage des souches

torronterasjm@sfr.fr

06 22 00 81 39

Gares •
Aéroports •

• Hôtels
• Tourisme
Besoin d’un taxi ?
réservation au

CONVENTIONNÉ TRANSPORT MÉDICAL ASSIS
(Hospitalisations / Consultations / Soins)
Commune de stationnement :
Pernes-les-Fontaines n°3

www.hellotaxis84.fr
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Reprise des ateliers
à la Maison du Costume

Les 13 et 14 octobre derniers, s’est
déroulé le weekend de Scrabble
Duplicate à la
Médiathèque de la
ville.
41 joueurs âgés de
plus de 62 ans se
sont rassemblés le
samedi pour disputer la qualification
au championnat de
France VermeilsDiamants qui aura
lieu en mai 2019 à
Vichy.
Jean-Luc Quennesson (club de Carpentras) et Mireille
Marquion
(club
de Pernes) se sont
qualifiés.
Le dimanche s’est déroulé le championnat de Provence ouvert à tous
les licenciés. Jeannine Volpatti du club de Cucuron a remporté ce tournoi auquel ont participé 42 joueurs dont une benjamine de 12 ans et 2
juniors qui n’ont pas démérité devant leurs aînés puisqu’ils se classent
respectivement 17e et 25e.
Vous aimez jouer avec les mots, les jeux de l’esprit, stimuler ou améliorer la mémoire ou tout simplement par curiosité ? Venez découvrir
le Scrabble Duplicate, une variante du classique au club “Scrabble des
Fontaines” Maison des Association Les Ursulines, les lundis et vendredi à 14h.

Les ateliers de couture ont repris début octobre pour les initiés ou pas
car nul besoin de savoir coudre pour démarrer les ateliers. Vous pouvez ainsi confectionner un costume traditionnel du XIXe siècle que
vous aurez le plaisir de revêtir lors des prochaines grandes fêtes du
patrimoine en 2020 ou pour toute autre occasion !
Pour le début de l’année prochaine, ces ateliers sont ouverts aux
adhérent.e.s les lundis et samedis de 14h à 18h selon le calendrier joint
Janvier : les 5, 7, 19 et 21
Février : les 2, 4, 16 et 18
Mars : les 2, 4, 16 et 18
Le musée de la Maison du Costume sera ouvert du 22 décembre au
6 janvier de 14h à 17h tous les jours sauf le mardi et les jours fériés.
Les adhérentes du Conservatoire seront présentes le dimanche 23 décembre au « Marché de Noël et des traditions calendales ».
Le site internet de l’association est régulièrement mis à jour pour vous
permettre de suivre notre actualité.

Prix de la ville de Pernes
et marché de Noël des AAAP
Fin septembre, l’Association des
Artistes Amateurs Pernois a installé son Salon d’Automne à la
Chapelle des Pénitents blancs. À
l’issue du vernissage présidé par
le maire Pierre Gabert avec Didier Carle 1er adjoint à la culture
et Nicole Neyron, adjointe aux
affaires sociales, le Prix de la
ville de Pernes couronne Robert
Constant. Le Prix de la créativité
revient à Maud Obraztsov et le
prix de sculpture est attribué à
Évelyne Truffet.
Bientôt Noël, l’AAAP organise un marché de Noël à la galerie de
l’Abattoir le 14,15 et 16 décembre à la maison rose ou maison des
artistes sur le thème du petit format… facile à glisser au pied du
sapin !
Contact : Anne Chollet, 07 86 17 69 89 - Anne_chollet@orange.fr

eSPRIT ASSOCIATIF

Week-end de Scrabble Duplicate
à Pernes

costume.comtadin@laposte.net - www.costumescomtadin.com

Les Tambourinaires du Comtat :
que des succès sur les scènes de
Provence !
La saison d’été s’est bien terminée avec l’animation en musique des
deux journées du festival de cerfs-volants à Palavas-les-Flots. Tout le
groupe fut mis à l’honneur et plébiscité par un public très nombreux et
chaleureux venu assister à cet événement maintenant incontournable
de fin de saison.
Le groupe se prépare aujourd’hui pour une nouvelle saison 2019. Les
Tambourinaires peuvent d’ores et déjà vous annoncer leur loto qui se
déroulera comme d’habitude salle des Augustins, le dimanche 6 janvier 2019 à 15h. Nous vous y attendrons nombreux !
Cette année encore vous retrouverez nos Tambourinaires du côté
d’Apt, Bédoin, Sault, Carpentras, à l’occasion d’animations de mariages, de maisons de retraite, de centres de vacances, etc.
Tout le groupe vous souhaite une bonne et heureuse année 2019, en
musique !
Contact : 04 90 61 33 26
lestambourinairesducomtat@neuf.fr
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1998-2018, 20 ans d’action et de lutte
contre la précarité pour Anatoth !
félicitations et merci !
Le 22 septembre dernier, l’association Anatoth a organisé une journée toute particulière pour marquer son 20e anniversaire. Après une
après-midi de jeux et d’animations offertes aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire, bénévoles, élus et partenaires se sont retrouvés pour
une soirée dans la magnifique salle Daniel Sorano des Augustins. Une
occasion de revenir sur tout le travail réalisé avec patience et ferveur
depuis 20 ans sur les nombreux défis relevés et l’engagement de toutes
celles et ceux fédérés autour de cette cause. Commençant son action
en accueillant une dizaine de familles dans le besoin, la petite association pernoise a su évoluer et s’adapter aux besoins grandissants sur le
territoire du Vaucluse pour recevoir aujourd’hui plus de 1 400 familles
chaque année au sein de l’épicerie solidaire.
En présence de Madame Jacqueline Bouyac pour le Conseil Régional, Monsieur Didier Carle et Madame Nicole Neyron pour la ville de
Pernes, cette soirée d’anniversaire a été l’occasion de remercier toutes
les parties prenantes de l’action mais également de dresser le bilan du
parcours remarquable de cette structure.
Concrètement, Anatoth représente aujourd’hui des milliers de foyers
accueillis et accompagnés dignement, des milliers de tonnes de denrées revalorisées au lieu d’être gaspillées, des dizaines d’autres structures associatives (épiceries sociales, foyers d’hébergement, CCAS,
plateformes d’approvisionnement solidaire) au bénéfice des denrées
collectées par Anatoth. De nombreux projets pédagogiques sont réalisés chaque année avec différents établissements scolaires, animés
par des dizaines de bénévoles heureux d’avoir pu s’engager dans cette
action aux côtés des personnes fragilisées.
Dans une ambiance des plus conviviales, la soirée a aussi été l’occasion, pour les dirigeants de la structure, de réaffirmer leur volonté de
poursuivre leurs actions de solidarité et de continuer à relever les défis
qui ne manqueront pas de se présenter.
Contact et renseignements : 09 80 99 36 20 - www.anatoth.fr

Le Fablab la Bricothèque
se développe !
L’équipe de La Bricothèque est heureuse de voir ce lieu d’échange et
de partage évoluer au fil du temps. En parlant d’évolution, les travaux
du 491 cours Ledru Rollin, futur FABLAB définitif sont en cours de
réalisation. “Nous avons hâte de vous y accueillir en 2019, mais en
attendant, nous continuons et développons les activités du Fablab”
indique Paul l’un des animateurs.
Le rendez-vous Repair Café du vendredi rassemble chaque semaine de
plus en plus de monde. À partir de 17h, le public intéressé peut apporter
un objet cassé, défectueux ou qui a subi l’obsolescence programmée,
les “Fablabeurs” aideront les gens à lui donner une seconde vie. “Vous
pouvez aussi participer en apportant vos compétences et connaissances”. Le Repair Café est un lieu convivial d’entraide et de partage.
Toute la semaine, le Fablab est consacré au soutien et au suivi des
projets de ses adhérents. Dans le même temps, de nombreux ateliers
divers et variés sont proposés tout au long de l’année. Les ateliers avec
les Passeurs de Piano vont commencer. Les bénévoles de l’association
solidaire apprendront à réparer ou recycler un piano ! Venez découvrir
ou redécouvrir les ateliers, il y a de la nouveauté !
Tout le monde est bienvenu !
à tous les âges et pour toutes les curiosités

Tous les membres du FabLab vous attendent avec vos projets, vos
envies de découverte, votre curiosité, vos compétences, vos questions et leurs solutions, vos couleurs et vos folies, car le FabLab existe
par les personnes qui y viennent, en toute simplicité, pour apprendre
des autres et apprendre aux autres, par l’utilisation d’outils, par leurs
mains, leurs têtes, leurs connaissances et leur humilité.
Comment faire ?
Sur : fablab-pernes.fr, sont communiqués les nouveaux ateliers, les
horaires, et les informations utiles. Il est aussi possible d’appeler le
06 84 34 89 18 ou passer pour discuter simplement !
Nouveaux horaires d’ouverture du FabLab : mardi, 17h-20h / mercredi, 9h-12h et 14h-17h / Vendredi, 17h-20h / Samedi,-16h
Le FabLab est situé au fond de la cour de la Mairie, côté jardin.
Les futurs bâtiments du FabLab en chantier

Toute première édition du Poésique Festival, que du bonheur !
et… pensez au concours de poésie !
Un vent de poésie a soufflé les 21,
22 et 23 septembre sous la houlette des poétesses de l’association
Plumes des fontaines au cours du
Poésique festival acte I. Au programme, balades culturelles et poétiques. Gourmande et en calèche
le vendredi, à la rencontre des 3
producteurs locaux Nancy Gontier,
Nicolas Borde et Mireille Gravier.
Au fil des muses des artisans le
samedi, avec un parcours d’ateliers
en échoppes dans le centre ancien.
Enfin, au gré des poésies en lengo
nostro, de monuments en musées
avec l’aimable concours des bénévoles de la Confrérie des lanterniers et de la Chourmo dis afouga,
le dernier volet dédié au Poète Pernois Comtadin Jean-Marie Aurard
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s’est clôturé à la Résidence Crillon.
En soirées, les mélomanes ont été
chouchoutés avec des concerts en
hommage à la chanson à texte.
Le vendredi, ode à Pierre Perret, interprétée par Jean-Marc
Dermesropian et Jean-Sébastien
Bressy, le samedi place à une
grande dame avec le répertoire de
Barbara sublimement interprété
par Agnès Ravaux accompagnée
de son pianiste Guillaume Giraud
qui a gratifié le public de quelques
chansons de sa composition en
première partie. Le dimanche,
place à la prose du poète Sètois
interprétée en français mais aussi
en Provençal par le troubadour du
Comtat, André Chiron. La soirée
était dédiée à la journaliste Jac-

queline Macou qui avait soufflé à
Maïté Michel l’idée de créer l’association “Plumes des fontaines”.
Ainsi font, font, font, trois petits
tours et puis en quelques vers,
s’est tournée la page du Poésique
festival.
Les Plumes invitent toutes les
graines de poètes à participer au

concours de Poésie des Fontaines
organisé en partenariat avec la
municipalité.
Règlement à l’Office du tourisme, à la
librairie Des bulles et des lignes, à la
Médiathèque, au Centre culturel des
Augustins ou sur la page Facebook
Plumes des fontaines.
Infos au 07 61 11 99 75
ou à plumesdesfontaines@gmail.com

MAN I F E S T A T I ON S

De  d éce m bre  2 0 1 8 à m a rs  2 0 1 9
décembre
Jusqu’au 22/12/18 ♦ Exposition de
peinture - Maurice Lubac
Du 1er au 22 décembre de 10h à 12h et
de 15h à 18h30 au 17 Place du Portail
Neuf. Fermé les lundis et mardis.
Jusqu’au 20/12/18 ♦ Salon de Noël
«Les Arts ô Soleil»
Exposition de peintures, sculptures
artisanales à la Chapelle des Pénitents.
Ouverture tous les jours de 10h à 19h.
Le 19/12/18 ♦ Médiathèque : Tournoi
de Mariokart
De 14h à 16h. Ouvert à tous. Sur inscription et à partir de 7 ans.
Le 21/12/18 ♦ LOTO des Jeunes agriculteurs
A 20h30 au Centre Culturel des Augustins
Le 22/12/18 ♦ L’ACAP fête Noël
L’Association des Commerçants et
Artisans de Pernes vous propose des
animations tout l’après-midi à partir de
14h pour les enfants : patinoire, château
gonflable, Maison du Père Noël, surprises...
Du 22/12/18 au 06/01/19 ♦ Les Musées Pernois
La Maison Fléchier, la Maison du Costume/Magasin Drapier, seront ouverts
pour la période de Noël du 22 Décembre
2018 au Dimanche 6 Janvier 2019 de 14h à
17h, tous les jours sauf le mardi.
Le 22/12/18 ♦ Médiathèque : Ateliers
informatiques
Initiation informatique pour un accompagnement personnalisé. Animation
réservée aux adhérents. Durée : 1h. 2
samedis par mois.
Le 23/12/18 ♦ Marché de Noël et des
traditions calendales
L’association «les Folklories» organise
le traditionnel Marché de Noël de 9h30
à 18h30. Comme chaque année retrouvez de nombreuses animations : danses
folkloriques, balades en calèche, chants
de Noël, maquillage, visite du Père
Noël... Rendez-vous sous la halle couverte, place du Cormoran et sur la place
Notre Dame de Nazareth.
Le 30/12/18 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.
Le 31/12/18 ♦ Réveillon de la St Sylvestre
Organisé par le Comité des Fêtes des
Valayans. Rendez-vous à partir de 21h à
la Salle des Fêtes des Valayans.

janvier
Le 05/01/19 ♦ LOTO Rugby Club Pernois
A 20h30 au Centre Culturel des Augustins.
Le 05/01/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 06/01/19 ♦ LOTO des Tambourinaires du Comtat
A 15h au Centre Culturel des Augustins.
Le 07/01/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 13/01/19 ♦ LOTO de l’Association
Paroissiale
A 15h au Centre Culturel des Augustins.

Le 16/02/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 17/02/19 ♦ LOTO de l’association le
Petit Pernois
A 15h au Centre Culturel des Augustins.
Le 18/02/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 24/02/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.

mars

Le 13/01/19 ♦ Tournoi de Ping-Pong
PerNoël
Tournoi de Ping-Pong, dimanche 13 janvier toute la journée au Complexe sportif Paul de Vivie.
Le 13/01/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.
Le 18/01/19 ♦ LOTO APE des Garrigues
A 20h au Centre Culturel des Augustins.
Le 19/01/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 20/01/19 ♦ LOTO des APEL St Joseph
A 15h au Centre Culturel des Augustins.
Le 21/01/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 26/01/19 ♦ LOTO de Plumes des
Fontaines
A 20h au Centre Culturel des Augustins.
Le 27/01/19 ♦ LOTO d’Arts et Loisirs
A 15h au Centre Culturel des Augustins.
Le 27/01/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.

février
Le 02/02/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 03/02/19 ♦ Truffolio
Les Rabassiers du Comtat organisent la
10ème édition de truffolio, La Fête de la
Truffe au Centre Culturel des Augustins
à partir de 9 heures. Démonstration de
cavage, conférence gratuite sur la truffe,
dégustation de brouillades aux truffes.
Le 04/02/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 10/02/19 ♦ 12e Rencontres de
théâtre Provençal
4 troupes sont au programme : « Reneissènço » de Vedène (84), Lou Pountin Pantaious de Monteux, Cantaren
Venasco de Venasque et nos amis de «
La Chourmo dis Afouga » de Pernes-lesFontaines. Centre culturel des Augustins, entrée gratuite - buvette sur place.
Le 10/02/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.

Le 02/03/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier
Le 03/03/19 ♦ Vide grenier à la Gravière
Vide grenier à la Gravière organisé par
l’Amicale des Pêcheurs des Gravières.
Petite restauration sur place. Prix de
l’emplacement 12€ les 5 mètres.
Le 04/03/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 10/03/19 ♦ Repas gastronomique
à la truffe
La Confrérie pernoise des Rabassiers
du Comtat vous donne rendez-vous au
Centre culturel des Augustins à 12h.
Le 10/03/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.
Le 16/03/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Le 18/03/19 ♦ Atelier couture
A 14h à la Maison du Costume/Magasin
Drapier.
Du 18/03/19 au 24/03/19 ♦ Festiv’Albatros
Cette 10e édition sera comme chaque
année riche, variée et nous réserve de
multiples et agréables surprises. Centre
culturel des Augustins. De 8 à 10€/entrée. Certains spectacles sont gratuits.
Le 23/03/19 ♦ CARNAVAL aux Valayans
Le Comité des fêtes des Valayans organise son Carnaval sur le thème des
personnages de dessins animés à 15h30
place de la mairie.
Le 14/04/18 ♦ CARNAVAL de Pernes
A partir de 14h, rejoignez les participants sur la place Fléchier pour déambuler dans les rues de Pernes aux sons
de la Batucada.
Du 30/03/19 au 04/04/19 ♦ Exposition des travaux de l’Atelier aquarelle
Œuvres de l’Association d’aquarelle du
CLC à la Chapelle des Pénitents Blancs.
Ouverture tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Le 31/03/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à
19h.

Retrouvez toutes les
manifestations sur le site
de Pernes
www.perneslesfontaines.fr
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Toutes les adresses pour vos cadeaux
de Noël avec l’ACAP
HARICOT MAGIQUE
Librairie - Salon de thé
95 place Louis Giraud
mardi au samedi, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
04 88 50 85 05

Station-Service
Michel Courty

542 av. Charles de Gaulle
04 90 66 56 88

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

Côté Sud - Pépinière

LAB 709

372 chemin de la Chapelette

Signalétique intérieure
et extérieure

du lundi au samedi

(à côté du camping Les fontaines)

04 90 61 28 05

IMAGINE HABITAT
Courtage en travaux
Permis de construire
175 cours de la République

06 26 25 61 85

A’SUD FERMETURES
Portail automatique
Protection contre le vol Alarme
ZA la Prato II
41, Allée de Provence
04 90 67 25 13

Café de la PlaCe
Cuisine traditionnelle
Bar à vin
Place Aristide Briand
04 90 61 32 80

Cuisine & Vous
Vente et installation de cuisines
Claire CHABAS
allée de la Prato 1
04 90 60 17 00 / 06 75 51 63 00
www.cuisines-et-vous.com

LA JARDINERIE
DES FONTAINES

Pascal Beveraggi
Jardinerie, animalerie, décoration
intérieure/extérieure et création de jardins
723, Gde Rte de Carpentras
04 90 66 41 22

CUISINE PLAISIR

C a r o l i n e R i c h a r d Te s t u d
Électroménager, article culinaire, grand
choix de cadeaux

Avenue Charles de Gaulle
Tél : 04 90 30 83 22

FAREL Jean-Louis
Loueur de véhicules

07 71 68 26 25

643 route de Mazan
04 90 66 53 55

IAD FRANCE

Cordonnerie pernoise

Thomas Lebreton
Conseiller en immobilier

clés minute, gravure, tampons, maroquinerie,
plaques d’immatriculation, plastification

33 avenue Jean Jaurès

Tél : 06 22 09 08 96

04 90 30 06 75 - 06 63 71 10 06

GARAGE DES FONTAINES

BIJOUTERIE &
COMPTOIR DE L’OR

Entretien - Réparation Mécanique
Carrosserie et vente VN, VO
Route de l’Isle

by Moretti

04 90 66 56 41

Noël : offrez un bijou,
grand choix à tous les prix
37 av. Jean Jaurès - 04 90 66 59 25

CYCLE ONE

Pascal VALIN

votre spécialiste du vélo

Vente - Location - SAV - Accessoires

Maîtrise d’œuvre
en villas individuelles

603 avenue Charles de Gaulle
04 90 62 18 14

1147 chemin des Traversiers

Ambulances
de la Nesque

ERA Perno li Font

700 petite route de Carpentras
04 90 29 66 25

128 avenue du Bariot
04 90 40 95 51

PASCALUMINIUM

PAPETERIE ST-GILLES

F A B R I C AT I O N E T P O S E

menuiseries alu/pvc - véranda, moustiquaire,
volet roulant - réparation - store intérieur et
extérieur, remplacement de vitrage

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

06 85 33 74 84

Agence immobilière

Fournitures scolaires et de bureau
Idées cadeaux pour les fêtes
Jeux en bois, coffrets stylos ...

11 cours de la République
04 86 38 19 52

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
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ACTION SOCIALE ET SENIORS
Le Club Seniors aux Valayans

Le Club Seniors : retour en images

Balade en calèche et pique-nique pour cette journée du
21 septembre
Départ Valayans. Les seniors ont fêté le 30 octobre le départ
temporaire de leur animatrice, Isabelle Pujol et l’arrivée de
Mireille Cervelin qui assure durant 3 mois ce remplacement.

retrouvez tous les
informations et
activités du C.C.A.S sur

www.perneslesfontaines.fr
à VOS AGENDAS :

Cinéval. Régulièrement, les seniors profitent des projections
de Cinéval au Centre Culturel des Augustins.
Le 25 septembre, ils ont pu voir “les vieux fourneaux” avec
Pierre Richard et Eddy Mitchell.

16/01/2019 : bowling
24 /01/2019 : loto des donneurs

de sang

29/01/2019 : spectacle de danse or
Th
contemporaine à l’Auditorium du
14/02/2019 : loto
28/02/2019 : musée de filature
e.
Brun Vian Tiran à l’Isle sur Sorgu
ie
06/03/2019 : visite d’une vinaigrerpas
Re
à Nyons et atelier “vinaigrette” +
14/03/2019 : loto

Artiste au
travail.
Le 1 octobre,
les seniors se
sont rendus
près d’Aix à
Eguilles pour
visiter le jardin
d’un artiste
Max Sauze et
admirer ses
sculptures.

19/03/2019 : ciné concert
“Charlot, Octave et Bobine”
à l’Auditorium du Thor
ernant
Pour plus de renseignements conc crire,
les dates de ces sorties et vous ins ice
vous pouvez contacter l’animatr
au 06 83 31 43 55.
Les inscriptions aux sorties
doivent se faire au plus tôt.

Cabaret. Le 29 octobre, les seniors ont apprécié le spectacle de cabaret qui leur a été proposé à Meyrargues.
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Recensement de la population par sondage

de garde ...
M édecins

Du samedi matin 8 h au soir 20 h,
de même le dimanche et jours
fériés : de 8 h à 20 h, composer le
n° d’appel : 04 90 66 44 33, en cas
d’urgence, composer le 15

pharmacies
Les gardes sont réalisées le
dimanche matin (10 h à 12 h) ;
en dehors de ces horaires, les
gardes sont assurées par une des
pharmacies du Comtat Venaissin,
dont l’affichage est disponible sur
toutes les pharmacies ou par tél.
au commissariat de Carpentras
au 04 90 67 62 00 ou au service
national de gardes 3237.
Pharmacie Ht de Pernes : 167 place
Aristide Briand - tél. : 04 90 66 59 17 garde : 13 janvier, 10 févvrier, 10 mars

du 17 janvier au 23 février
La collecte officielle d’information annuelle d’une ville
est un outil indispensable
pour l’analyse des évolutions démographiques et
économiques des habitants
qui la compose. Les résultats précis des statistiques
recueillies permettent à la
municipalité de s’appuyer
sur la participation au budget communal de l’État et
des collectivités territoriales,
pour répondre aux besoins
d’infrastructures de sa population. Le recensement est
un geste civique obligatoire,
s’y soustraire risque de priver la communauté de constructions et d’aménagements nécessaires à l’ensemble de ses concitoyens :
crèches, logements, maisons de retraite, modes

Pharmacie Renucci : route de
Carpentras - tél. : 04 90 61 30 79
garde : 6 janvier, 3 février, 17 mars

Les communes de 10 000 habitants et plus, réalisent tous les
ans une enquête par sondage auprès d’un échantillon d’adresses
représentant 8 % de leurs logements. 2 agents recenseurs munis d’une carte d’accréditation avec photo se présenteront au domicile
des personnes tirées au sort par l’INSEE.

La collecte
aura lieu de 15h à 19h30
à l’école primaire Jean Moulin

Pharmacie de la Buissonne : parking
d’Intermarché - tél. : 04 90 61 22 01.
Pour les 22 janvier, 17 février, 3 mars
et 31 mars : Tél. : 3237

de

Bon à savoir

Don de sang, retenez
la prochaine date

Pharmacie des Fontaines (Brès
- Azam) : 400 avenue des Castanes tél. : 04 90 61 32 48 - garde : 27 janvier,
24 février, 24 mars

Le Journal

de transport, voies de circulation… Les enquêtes de recensement déterminent par ailleurs le
nombre d’élus de la commune,
les services publics à renforcer
ou privés à prévoir (pharmacies,
commerces, implantation d’entreprises…).

Mercredi 16 janvier
Jeudi 21 février
(exceptionnellement)

Pernes

Mercredi 20 mars

Mairie 84210 Pernes-les-Fontaines
Place A. Briand - 04 90 61 45 00
communication@perneslesfontaines.fr

D irecteur
Maire

M. Pierre Gabert,
de Pernes-les-Fontaines
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septembre
• Le 19 Amélia LEFRANC

R édaction

R égie M unicipale

naissances

• Le 19 Lucien FERNANDEZ RICARD

François Vachet

P apier

ÉTAT CIVIL

de la publication

• Le 28 Ernest MOUREY
• Le 30 Julien MUTSCHLER

octobre
• Le 03 Giulia GRASSO
• Le 09 Naomi BIBAS
• Le 15 Louis BARRES
• Le 16 Sofia HUTTER
• Le 19 Hélia JAUMARD
• Le 24 Elliot MERLE DUCLAUX
• Le 31 Valentine MASSELOT
• Le 31 Aubin HERMILLE

novembre
• Le 05 Léo BLANC
• Le 18 Aylan MATHIEU

mariages
octobre
❤ Bernard CAJAN
et Marie PRIANON
❤ Bruno PARISIS
et Corinne GRILLI
❤ Andres YEPES BALSALOBRE
et Esther SANCHEZ GOMEZ
novembre
❤ Joël NÈGRE
et Christine SAINT-MARTIN

DÉCÈS
octobre
• Le 01 Monique BEC épouse RODON,
83 ans
• Le 08 Jacques MOURARET, 79 ans
• Le 11 Yvonne CUNTY veuve
MARTINEZ, 83 ans
• Le 26 Josefa TENZA Y MARTINEZ
veuve RAMIREZ Y MARCO, 78 ans
• Le 31 Alain PEYRIC, 62 ans

novembre
• Le 01 Anna MAGI veuve
SIMONAZZI, 77 ans
• Le 03 André BARDIAU, 78 ans
• Le 11 Paul BRESSY, 86 ans
• Le 13 Alain RIO, 71 ans
• Le 13 Jocelyne Charier épouse
BOUGNAS, 72 ans
• Le 20 Solange CHIRON veuve
LAUZIER, 88 ans
• Le 23 Jean BOTTEY, 80 ans

PROFESSIONS MÉDICALES
ET autres professions de santé
AMBULANCES
700 petite route de Carpentras
04 90 29 66 25

• AMBULANCES PERNOISES

04 90 66 40 46

DENTISTES

• BONNAFOUS Dorian

    BRUN Julien
    CORTASSE Benjamin
    SUSINI Christophe
63 place des Maraîchers

04 90 66 53 12

33 place Louis Giraud

04 90 61 32 34

• FLECHAIRE Luc

DIÉTÉTICIENNES

• OLIVIER Magali

06 45 81 29 67

743 chemin de Cunty

• ROCARPIN Barbara

1127 Route du Thor, LES VALAYANS
06 75 73 45 28

INFIRMIERS,
INFIRMIÈRES

• ABELLY Caroline

   BRIEMANT Corinne
    MATHIEU Nathalie

04 90 66 47 17

78 avenue Jean Jaurès

• ALCOVERRO Brice

  DENIMAL Aurélien
    DENIMAL Jérémy

06 66 10 66 48

39 rue de la République

• ALLO INFIRMIÈRE À DOMICILE

FAURY Christelle
    NOUVEAU Pascale
   VAQUER Sophie

06 86 17 58 00

275 quai de Verdun

• AULAGNER-DESSEROUER   
   Muriel

106 cours de la République 06 10 62 66 90

• GUERRICHE Bertrand

    VOLUTI Eliot

04 88 84 51 73
• BALAGNY Astrid 06 58 22 01 44
198 avenue Jean Jaurès

TROUILLET Sébastien

1127 route du Thor, LES VALAYANS
06 82 39 78 10

• BARBIER Carole

04 90 60 74 92
06 17 44 28 44

63 place des Maraîchers

• BARRAND Mélanie
REYNAUD Jessica

• FAYET Laura

776 chemin des Grands Fonts 06 61 12 27 05
06 11 71 47 47

• LATOUD Sophia

06 19 10 68 25

06 60 80 40 16

    TURQUAY Nicolas

106 cours de la République 06 31 22 60 56

LABORATOIRES
D’ANALYSES
MÉDICALES

QUEREL-LEFEBVRE Lætitia

• LABORATOIRE BIO-SANTIS

• LOUBENS MELLIS Christiane

• LABORATOIRE BIOAXIOME

07 67 16 03 36

69 avenue Paul de Vivie

  MONTET GAUTIER Danielle
  PERRIN Béatrice

106 cours de la République 04 90 66 42 02
• MICHEL Isabelle 04 90 66 54 05
3 clos la Petite Valette
06 22 23 05 75

• VEDOVINI-PERRIN 
    Marie-Hélène

296 chemin des Canniers, LES VALAYANS
06 10 29 33 92

• VALETTE Médéric

47 rue Montargue

• SYLLA Valérie

06 32 35 91 38
07 68 35 68 84

   SOBCZACK Audrey

07 66 13 54 63

116 avenue Jean Jaurès

29 avenue Louis Chabran

04 90 66 41 01

333 cours Frizet

04 90 66 56 02

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
Du samedi midi au lundi matin 8 h
et les jours fériés, de la veille 18 h
au lendemain 8 h,
composer le numéro unique d’appel

04 90 66 44 33

• DONADIEU Sylvie
63 place des Maraîchers

04 90 61 67 87

63 place des Maraîchers

04 90 66 56 24

63 place des Maraîchers

04 90 66 40 49

63 place des Maraîchers

04 90 63 40 59

• MASSELOT Thibaud

• MAZZONI Bernard
• VALTILLE Sylvain  06 27 80 37 95     RUWET
Benjamin
ROLLET Florence

06 34 55 36 54

249 rue de la République

• VARLET Laurence

308 impasse de la Citronnelle
06 17 75 20 42
• ZBIR Christian 06 87 47 18 52
392 chemin de Fontblanque 04 90 69 63 81

KINÉSITHÉRAPEUTES

• ARAUJO Mickaël,

   GIACOMO-BERNHARDT Aline,      
   HECKMANN Pierre
04 32 85 04 08
• AUBERT Patrick (méthode Mézières)
04 90 30 76 60
63 place des Maraîchers

    DURAND-PERDIGUIER
    Valérie                     04 90 40 96 36
    CHABROLIN Charlotte
63 place des Maraîchers

• DERVAL Jérôme

04 90 40 96 36
06 69 78 08 28

305 quai de Verdun

04 90 61 65 17

• HAGENBACH Catherine

186 avenue Paul de Vivie 07 68 05 49 77

• VERRAX Franck

   MOULIN Francis
   NALLI Samuel
78 avenue Jean Jaurès

• HUC Justine,

   PALAYER Stella
   SERGENT Mélanie

63 place des Maraîchers

106 cours de la République 06 88 72 24 12   

• DUBOULAY Véronique

• AMBULANCES
   DE LA NESQUE
1238 route de Monteux

• BRANGER Aurélie

04 90 66 54 20

   PEREZ-FISSEUX Séverine,
   REGNIER Valentine

101 cours de la République 04 90 60 59 90
• ANDRÉ Lionel 06 10 18 66 88
ARNOUX Anthony 06 28 70 32 19
VARD Patrice
04 90 62 78 02
892 route du Thor, LES VALAYANS

• GOURDON Sarah

• PENAUD Patrick

• SARRAUTE Hervé

04 90 66 43 65

63 place des Maraîchers

• FERRETTI Sandrine

    LE NAVENANT Aude

04 90 61 63 84

63 place des Maraîchers

• STOLTZ Tania,
   ENFOUX Sébastien,
   BOLZAN Édith

1127 rte du Thor, LES VALAYANS
04 65 02 02 00

PÉDIATRE

• GAVALDA Dominique

04 90 61 54 47

167 chemin Saint Martin

SAGES-FEMMES

• BAUJARD Christophe
78 avenue Jean Jaurès

• FORLINI Gérard
    FORLINI Romain

04 90 66 54 20

04 90 61 21 26

63 place des Maraîchers

• LECOMPTE Pauline

    FIGONI Lison
    BOISSIN Romain

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

PSYCHIATRES

• MOKOBODZKI Paul Éric
63 place des Maraîchers

04 90 60 14 20

63 place des Maraîchers

04 90 66 05 42

• TISSOT Cyprien

PSYCHOLOGUES

• BONO Denis

260 chemin de l’Ermite

04 90 66 49 58

24 avenue Paul de Vivie

06 28 32 85 99

63 place des Maraîchers

06 27 26 29 37

• CAPRON Claire
• JUSTINESY Fanny
• LEVERT Isabelle

51 allée du mistral, ZI Prato III
06 01 90 32 84

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

• AZAM-BRÈS

400 avenue des Castanes

04 90 61 32 48

• CARDO Myriam

• LA BUISSONNE

• PIGNY Anna

• PHARMACIE RENUCCI

1127 rte du Thor, LES VALAYANS
06 69 74 23 62
1127 rte du Thor, LES VALAYANS
06 60 77 36 64

ORTHOPHONISTES
«La Dolia», 157 route de Sudre
04 90 61 33 62

• DELACOUR Delphine
24 avenue Paul de Vivie

04 90 66 59 98

215 avenue René Char

04 90 66 48 63

• RUSSIER Nicole

Centre commercial Intermarché
04 90 61 22 01
432 cours Frizet Ledru-Rollin
04 90 61 30 79

• PHARMACIE LES HAUTS
    DE PERNES
167 place Aristide Briand

• BEZERT Sophie

04 90 66 59 17

OPTICIEN

• PERNES OPTIQUE

27 chemin des Coudoulets 04 90 66 45 20

• PERGENT Isabelle

24 avenue Paul de Vivie

06 74 95 73 44

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

Quartier Préville

06 11 66 20 12

106 cours de la République 09 53 04 92 34

• VILLENEUVE Tracy

PÉDICURES,
PODOLOGUES

• PROTHON Marie-Odile

En raison d’un trop grand nombre de professions ne relevant pas de la liste officielle établie, ne paraissent ici que les professions médicales et autres professions de santé pris en application du Code de la Santé Publique.
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Pernes

dans la grande guerre
1914 … 1918

1918-2018,
un 100e anniversaire
émouvant, tout à
l’honneur des Poilus
centenaire

Pernes-les-Fontaines et Les Valayans
à l’heure de l’Armistice
Le centième anniversaire de la signature de l’Armistice a partout en France ravivé la mémoire de ceux
qui ont péri dans la boue des tranchées de la Grande
Guerre. À Pernes, 740 hommes sont partis défendre
leur patrie dans la guerre la plus meurtrière du XXe
siècle.127 d’entre eux y ont laissé leur vie.
À l’instar de nombreuses villes françaises, la Ville et
plusieurs associations ont organisé un grand nombre
de manifestations pour que le souvenir demeure.
Le dimanche matin aux Valayans, la population et de
nombreux élus Pernois ont rendu hommage aux 17
soldats Valayannais tombés au front. Dans le froid de
ce 11 novembre, les écoliers de l’école élémentaire
ont égrené les noms de chacun d’eux et ont lu une
lettre d’un Poilu.
La cérémonie officielle s’est poursuivie au monument
aux morts du cimetière de Pernes-les-Fontaines, puis
devant celui du centre ancien. Sur la place Louis
Giraud noire de monde, le maire, les élus, les officiels
et une délégation d’anciens combattants ont rappelé la
vaillance des soldats et le courage des filles, femmes
et mères qui, restées à l’arrière, ont relevé pendant
quatre longues années, des défis quotidiens. Face à une
assistance solennelle, un groupe d’élèves du collège
Charles Doche a lu d’émouvants textes écrits par des
collégiens sur les conditions de combat et de vie de
quelques Pernois morts pour la France. Les élèves des
écoles Jean Moulin, Marie Mauron et St Joseph ont
cité les 110 noms inscrits sur le monument aux morts
de Pernes et lu quelques lettres de Poilus.

14-18 en expo, livre, théâtre, concert
Les associations pernoises ont eu à cœur de participer à ce centième anniversaire par des manifestations
exceptionnelles tous publics.
• Au musée de la Résistance, les Plumes des fontaines
ont proposé un café-poétique en hommage aux Poilus
et une causerie sur l’engagement de Guillaume Apollinaire pendant le conflit.
• Jusqu’au 30 novembre, la médiathèque accueillait
une magnifique exposition d’archives conçue par
le service communication de la ville (documents
officiels, lettres, photos de famille, clichés du front
confiés par les descendants d’aïeux appelés au front).
• 1914-1918, Pernes dans la Grande Guerre, paru
aux éditions Sillage, retrace en 110 pages l’histoire
de Pernes-les-Fontaines pendant la sombre période.
Une recherche iconographique riche, des documents
extraits des archives personnelles de familles pernoises, offrent un témoignage vécu des conditions de
vie dans le village à cette époque.
• Dans une salle archi pleine, qui accueillait une exposition d’objets de la Grande guerre prétés par Gilles
Gurbiel et le Musée du cycle, le Centre culturel des
Augustins programmait un concert de musiques de
l’époque interprétées par Les Enfants de la Nesque,
suivi de la pièce de théâtre “Les embusqués” écrite
pour la circonstance par le Pernois Philippe Bressy.
Les compagnies de l’Albatros et des Baladins des
fontaines ont joué la carte de l’émotion et du sourire
avec la complicité du Conservatoire du costume
comtadin pour l’authenticité des costumes dans le
style de l’époque. Les Embusqués, donnent la parole
à tout un petit peuple de comtadins restés au pays et
contraints de s’organiser pour compenser l’absence
des hommes… et faire évoluer les mentalités !
Public et comédiens terminaient cette grande journée
commémorative par La Madelon, la Marianne de tous
les Poilus.

