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Les prochaines élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Dans cette période préélectorale, le maire et ses
colistiers doivent faire preuve de grande réserve en
termes de communication pour respecter l’équité
entre tous les candidats comme le précise l’article
L52-1 du code électoral.
En conséquence, j’ai choisi de me conformer scrupuleusement à cette loi républicaine en décidant de
ne pas rédiger d’éditorial dans ce numéro précédant les élections.
&HSHQGDQW SHUPHWWH]PRL HQ FHWWH ¿Q G¶DQQpH
2019 de vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël
pleines de chaleur humaine et d’amour. Après
2019, c’est la nouvelle année 2020 qui s’ouvre et
pour laquelle je vous présente mes meilleurs vœux
de bonheur, santé, joie, réussite et paix.

Bono annado,
ben granado e ben
acoumpagnado

&
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L’ABONDANCE
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Le temps

LES SCINTILLEMENTS DE NOËL

Dès novembre dans les rues, sur les placettes des plus petits hameaux, les guirlandes clignotantes et les premières barbes blanches des pères Noëls, annoncent cette période suspendue où
les esprits aspirent à se vouloir meilleurs, en pensée ou mieux, par un geste vers plus fragile que
soi. Une saison où les plus insensibles à la fébrilité ambiante fondent devant l’émerveillement
d’un enfant, scotché à la vitrine d’un magasin où une famille d’ours blancs patine en rond sur
son miroir de glace. Le froid mordant se prête aux délices simples des châtaignes grillées et du
YLQFKDXGjODFDQQHOOHGpJXVWpVHQGpDPEXODQWELHQHPPLWRXÀpVHWO¶KDOHLQHIXPDQWH

LE CACHO FIO
POUR LE RETOUR DU
PREMIER SOLEIL DE L’ANNÉE

24 DÉCEMBRE,
LE GROS SOUPER
POUR LE BONHEUR

/DFpUpPRQLHGX&DFKR¿RSUpFqGH
traditionnellement le Gros Souper. Moins pratiquée aujourd’hui
faute de cheminées dans les maisons modernes, l’allumage de la
bûche de Noël était dévolu au plus
ancien et au plus jeune. Ensemble,
ils portaient le bois d’un fruitier
dans l’âtre et allumaient la grosse
bûche censée brûler trois jours et
trois nuits. L’aïeul prononçait les
paroles de bénédiction “Alègre,
alègre ! Mi bèus enfant, Dièu nous
alègre, Emè Calèndo tout bèn vèn.
Dièu nous fague la graci de vèire
l’an que vèn. E se noun sian pas
mai que nous fuguen pas mens”.
Le “caganis” terminait la cérémonie en aspergeant par trois fois la
bûche avec une branche d’olivier
trempée dans du vin cuit.
Ce cérémonial perdure encore
dans quelques familles Pernoises.

Fortement ancré en Provence, le
repas précédant la messe de minuit reste l’une des traditions les
SOXV FRGL¿pHV 6XU OD WDEOH WURLV
nappes blanches sont superposées.
Trois bougies allumées vont symboliser le passé, le présent et le
futur. Y sont ajoutées les trois soucoupes vertes du blé et des lentilles
déjà germées. Le “Gros Soupa” se
compose de sept plats maigres à
partir de légumes simples et peu
coûteux (à l’époque), cardons épinards, céleri et de poisson de mer
ou de rivière, d’escargots selon les
régions.
Une jolie vaisselle, de beaux couverts, quelques branches de houx
et la table fait partie intégrante de
l’événement festif.
Le chiffre trois évoque également
La Trinité, le sept, les sept douleurs de Marie.

LA MESSE DE MINUIT
POUR LE PARTAGE

Célébrée partout dans le monde
catholique, la messe de minuit
n’attend pas toujours le milieu
de la nuit pour annoncer la divine
nouvelle. Dans de nombreuses
églises de France les crèches
vivantes, les chants chorals, la
bienveillance communicative rassemblent croyants et non croyants
dans un moment de partage et de
paix, pour célébrer ensemble le
passage des ténèbres à la lumière.

LES 13 DESSERTS
POUR LE PLAISIR

De retour au chaud après la messe
de minuit, grands et petits aiment
grappiller dans les treize desserts présentés sur la table. Aux
incontournables amandes, noix,
nougats blanc et noir, noisettes,
¿JXHVHWUDLVLQVVHFVFKDTXHFRLQ
de Provence ajoute ses variantes :

POUR NOËL, DE NOMBREUSES ANIMATIONS ONT DÉJÀ EU LIEU DANS
LE CHEMIN DES CRÈCHES S’OUVRE À VOUS !

2

Comme chaque année, des
crèches traditionnelles s’offrent
aux Pernois, aux voisins et aux
touristes. Nous vous souhaitons
XQ PDJQL¿TXH FKHPLQHPHQW OH
long des sentiers de traverse de
nos crèches provençales.
Collégiale N-D de Nazareth :
Du 21 décembre au 2 février.
Crèche réalisée par l’association
des œuvres paroissiales, avec
les grands santons de l’église,
visible tous les jours de 9h30 à
12h et 14h30 à 17h et dimanche
de 14h30 à 17h.
Maison Fléchier : Du 21 décembre au 5 janvier. Deux

crèches visibles tous les jours
de 14h à 17h sauf les mardis, le
25 décembre et 1er janvier.
Église N-D des Valayans : Du
30 novembre au 26 janvier. La
crèche réalisée par Gérard Cartier
est visible tous les dimanches de
14h à 17h. Animations autour des
VDQWRQVGp¿OpFUqFKHKXPDLQHHW
concert. Venez nombreux.
2I¿FHGH7RXULVPHCrèche réalisée par Sylvie et Frédéric Hirardin. Visible toute la journée dans
la vitrine des « Talents d’ici ».
0DJDVLQ /RX 6RXOqX 3HUQHQ 
Crèche réalisée par Sylvie et
Fréderic Hirardin. Ouvert tous

J. COUTAREL
ET LES
TRADITIONS
DE NOËL
EN
PROVENCE !

les jours de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30, le dimanche de
9h30 à 12h30.

Du 21 au 25 décembre inclus à
16h à la médiathèque, Jean Coutarel conteur, vous propose une
causerie sur les Traditions de
Noël en Provence.
Ouverture des portes à 15h45.
Entrée gratuite
Libre participation.

des Calendales…

RÉCHAUFFENT LES CŒURS ET LES ÂMES

Noël en Provence, c’est encore dans de nombreuses maisons la tradition de la crèche. Les
salons des santonniers l’ont anticipé à l’automne avec leurs nouveautés. Dans les familles,
il ne reste plus alors qu’à disposer les petits sujets qui vont donner vie au village miniature,
puis attendre patiemment la nuit de la nativité pour y ajouter le personnage principal, un tout
petit Jésus, les bras tendus en offrande. À Pernes, les animations organisées par la ville, les
FRPPHUoDQWVOHVDVVRFLDWLRQVWpPRLJQHQWGHOD¿GpOLWpGHV3HUQRLVjODPpPRLUHFDOHQGDOH
tout à la fois religieuse, profane et gourmande.

pompe à huile d'olive, calissons et
pâte de coing, brioche, gibassier,
oreillettes et fruits de saison…
la palette des friandises ravit les
gourmets. Dans la tradition lointaine, les fruits secs représentent
les ordres religieux. Les noix ou
les noisettes, les Augustins ; les
DPDQGHV OHV &DUPpOLWHV OHV ¿gues, les Franciscains et les raisins
les Dominicains.
Le chiffre treize symbolise le
Christ et ses douze apôtres.

LE JOUR DE NOËL
POUR TOUTE LA FAMILLE

Au solstice d’hiver le 21 décembre proche de Noël, les jours
cessent de décroître. Cette date
symbolique fait écho à la personne du Christ, présentée dans
les Évangiles comme “la lumière
du monde”. De la même manière,
le sapin associé à l’arbre de vie,
V¶HVWSDUpDX¿OGHVVLqFOHVGHGp-

corations chatoyantes. Ce jour-là
dans de nombreuses régions de la
planète, les familles sont réunies,
les enfants déballent les cadeaux
déposés au pied du sapin, l’ambiance est à la fête et à la générosité, les odeurs de cuisine invitent
aux réjouissances ; une image
d’Épinal qu’on aimerait voir perdurer.

L’ÉPIPHANIE
POUR LA FÈVE

Janvier est arrivé. La vie ordinaire a repris son cours, mais il
reste une coutume délicieusement
gourmande : le gâteau des rois.
Mais quels rois ? On les nomme
Gaspard, Melchior et Balthazar.
Guidés par l’Étoile, ils seraient
venus d’Orient apporter à l’enfant
Jésus l’or, la myrrhe et l’encens.
Une bien belle histoire mixée avec
la fête païenne des Saturnales dans
la Rome antique où l’on dégustait

un gâteau fourré d’une fève. En
Provence, le traditionnel gâteau
des rois est une couronne briochée
IRXUUpHGHIUXLWVFRQ¿WV

LES CRÊPES
DE LA CHANDELEUR
POUR LA PROSPÉRITÉ ET LA
GOURMANDISE CLÔTURENT
LES FÊTES CALENDALES

Le 2 février est le jour des crêpes
et l’art de les faire sauter dans la
poêle. Longtemps dans les campagnes, les crêpes étaient préparées avec la farine de l’année précédente pour assurer la prospérité
à venir. Aujourd’hui il est encore
courant de faire sauter la première
crêpe d’une main en tenant dans
l’autre une pièce de monnaie. La
chandeleur clôt le cycle des festivités calendales. C’est aussi ce même
jour que la crèche doit être démontée… jusqu’à Noël prochain !

VISITE DU VIL
I LAGE
À NOËL,
POURQUOI PAS
EN CALÈCHE AVEC
PERNES À CHEVAL ?
Pernes à Cheval se pro
pose de
vous accompagner pour
vos marchés de Noël, vos arbres
de Noël
ou toutes autres manifest
ations.
L’association propose ég
alement
des balades en calèche
dans le
village commentées par le
cocher.
/¶KLYHU ELHQ HPPLWRXÀp
 VXU OD
calèche, vous pourrez
apprécier
à la vitesse des pas du ch
eval, la
campagne, la nature en
sommeil
mais si belle ; au cœur du
village,
vous serez charmé par
les histoires que racontent les
vieilles
pierres.
Réservation au 06 50 37
52 67

OU PEUT-ÊTRE
AVEC LES
ÂNES DE PERNES…
Dans la famille équid
és, la
gentille simplicité des
ânes de
Pernes, ravira parents et
enfants
pendant les fêtes.

LES RUES DE PERNES, CERTAINES SONT PEUT-ÊTRE ENCORE À DÉCOUVRIR. DÉPÊCHEZ-VOUS !…
LES ENFANTS :
UN SERVICE POSTAL
SPÉCIAL PÈRE NOËL
EST INSTALLÉ À
PERNES !
Devant l’abondance des lettres
adressées au Père Noël, une
grande boîte aux lettres est tout
exprès mise à la disposition de
toutes celles et ceux qui souhaitent lui écrire. Installée juste à
côté de celle de la poste, elle recevra le courrier jusqu’au 19 décembre. Les enfants, n’oubliez
pas d’inscrire votre adresse sur
l’enveloppe, sinon le Père Noël
ne pourra pas vous répondre !

POUR NOËL,
JE DÉCORE
MA FENÊTRE,
MON BALCON,
MON JARDIN.
J’EMBELLIS MON QUOTIDIEN…
ET CELUI DE MES VOISINS !

À la nuit tombée depuis début décembre, des particuliers apportent leur
contribution artistique et lumineuse sur leurs rebords de fenêtre, de
balcons, dans les jardins qu’ils ont habillés spécialement pour partager
l’esprit de Noël avec les Pernois. Modestes guirlandes clignotantes ou
scènes sophistiquées avec personnages animés, ces décorations, telles
de petites étincelles de légèreté, font remonter des souvenirs d’enfance
aux adultes et rêver tous les enfants.
L’ambiance chaleureuse se prolongera jusqu’au 5 janvier 2020, le temps
pour le jury d’élire le gagnant du plus beau décor de chaque catégorie et
lui offrir… des décorations de Noël pour l’année suivante.
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Taille de haie
Tonte de gazon
Élagage - Débroussaillage
Entretien parcs et jardins

04 90 61 31 27 ou 06 26 86 77 60
524, av. de la Buissonne - 84210 PERNES-LES-FONTAINES
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PARCE QU’IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PERNES, LA
VILLE PROFITE DE L’AUTOMNE
POUR METTRE LES SALONS À
L’HONNEUR. UN ESPRIT ÉNERGISANT
DE CRÉATION, D’INVENTIVITÉ, DE
PARTAGE ACCOMPAGNE LES COULEURS
RESPLENDISSANTES DE LA SAISON DANS
UN FESTIVAL DE BELLES RENCONTRES.

Les salons

d'automne
19èmes RENCONTRES DES MÉTIERS D’ART

60 CRÉATEURS REMARQUABLES ONT ENCHANTÉ LE PUBLIC PENDANT 3 JOURS, FÉLICITATIONS !
Le dernier week-end d’octobre chaque année, Pernes met ses artisans d’art à l’honneur. Les ateliers boutiques
du centre-ville se déplacent aux Augustins pour des démonstrations au contact du public. Cette année, Les
RMA, organisées par la Gare des métiers d’art en partenariat avec la Ville ont enregistré 10 % de visiteurs
de plus sur les 2 premiers jours et un retour à la normale le dimanche. 4 000 personnes ont ainsi pu apprécier
la diversité des talents pernois ou venus tout exprès d’autres régions françaises. Cette exceptionnelle vitrine
de compétences aux retombées économiques incontestables, valide les efforts de la municipalité de Pernes,
engagée depuis 20 ans dans la redynamisation de son centre ancien, via le label Ville et Métiers d’art.
Chaque année un peu plus spacieux grâce aux extensions sous chapiteaux sur la place des Augustins et dans
la cour de l’école Louis Giraud, le rendez-vous phare de Pernes devrait encore prendre de l’ampleur lors de
la prochaine édition, accessoirement 20e anniversaire de la manifestation !
3RXUODSUHPLqUHDQQpHHWD¿QGHJRPPHUODIURQWLqUHWpQXHHQWUHDUWLVDQDWG¶DUWHWFUpDWLRQJUDSKLTXHOD*DUH
des Métiers d’Art a élargi les perspectives en invitant 8 créateurs, passés de la table à dessin à la réalité de la
matière. Une approche nouvelle, très appréciée des publics.
Les conférences sur la conservation des sols bâtis, la gemmologie, la présentation du FabLab ont offert de
vraies découvertes à un auditoire épris de savoir.
,QYLWpVG¶KRQQHXU
Les Compagnons du Tour de France, inscrits au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO en tant que
“réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier” étaient les invités d’honneur des RMA 2019.
Comme l’artisanat d’art, le compagnonnage fait écho aux rigoureux principes d’apprentissage du métier, des
rencontres enrichissantes et de transmission de l’excellence de demain. Ils ont promis de revenir en 2020.
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Les salons d'automne
PAS D’EXTRAS TERRESTRES
AU SALON MINÉRAUX ET FOSSILES
MAIS UNE PLUIE DE MÉTÉORITES
ET UN BEAU 10e ANNIVERSAIRE. FÉLICITATIONS !
De l’avis de Dominique Gesbert président de l’association
Paléontologique de Pernes, la 10e édition de la Bourse aux
minéraux et fossiles aux Augustins a été exceptionnelle “1 500
entrées, c’est 300 de plus que la moyenne”. Le 3e week-end
d’octobre, les minéralogistes amateurs de cristaux de collection, de fossiles et accessoirement de bijoux en pierres naturelles, viennent faire leur choix sur la vingtaine de stands du
salon. “Notre notoriété s’est installée grâce au sérieux de nos
exposants, à la qualité des pierres et des fossiles scrupuleusement sélectionnés.
Depuis 2 ans un stand équipé de 3 loupes binoculaires est dédié aux enfants. Ils adorent repartir avec un fossile ou comme
cette année une météorite”. Pour les 10 ans de la Bourse, l’association avait invité Claude Scavone, collectionneur impénitent de ces cailloux tombés du ciel. “60 000 à 100 000 tonnes
par an entrent dans notre atmosphère, mais il faut avoir de la
chance pour en trouver. C’est un monde fascinant dont on ne
sait pas encore grand-chose”.
Ces mystères de l’univers ont en tout cas passionné les visiteurs qui ont suivi avec intérêt les 4 conférences animées par
des spécialistes.

6

AU SALON DES SANTONNIERS,
LES STARS SONT EN ARGILE !
Début octobre, les Santonniers lancent la saison des salons
pernois à ne pas manquer. Artisans du minuscule, les santonniers s’effacent volontiers derrière leurs créations, mais si
modestes soient-ils, l’originalité de leur travail n’échappe pas
à leurs clients qui reviennent d’année en année compléter leur
crèche avec un nouveau personnage “de la même famille”.
Bonne nouvelle pour la popularité du salon, certains parmi les
20 santonniers et créchistes présents ont doublé leur chiffre
d’affaires dès le 1er jour. Il est vrai que l’ancienne église,
transformée en centre culturel, se prête particulièrement à un
voyage familial au pays des santons et des crèches.
Les visiteurs se sont bien sûr régalés devant la nouvelle création du Valayannais Marius Lancelin et sa crèche monumentale avec circuit d’eau et éclairages subtils pour “faire plus
vrai”. 30 m2 de Provence miniature installée sur la scène des
Augustins. Félicitations à Marius !
Sur les musiques folkloriques de l’Escolo dou Trelus, les saynètes en terre brute de Serge Vincent semblaient animées d’un
supplément de vie.
Le concours sur le thème “La Provence d’hier et d’aujourd’hui” a été remporté à la majorité des votes du public par
“Les crèches de Marco” de Marc Porchaddu. Joli succès pour
un passionné dont la spécialité est de réaliser des scènes de
village dans des décors faits sur mesure. Il sera l’invité d’honneur du prochain salon. 20 gagnants de la tombola ont eu le
plaisir de se partager les lots offerts par les exposants. Le petit
plus qui fait la différence !

BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE AU SALON DU BIEN-ÊTRE
Au Salon du Bien-être organisé par l’association Viva au naturel le 1er week-end d’octobre, il fut beaucoup question de préservation de la santé, de médecines douces, de beauté au naturel et aussi de nutrition et d’art de vivre. D’une année sur l’autre, la
présidente Sylvie Aumage constate l’intérêt des publics pour les retours d’expérience proposés par les exposants, leurs conseils
éclairés, les rencontres et les échanges qui font évoluer les comportements vers un mieux vivre respectueux des cycles de la
nature et l’impact sur le métabolisme humain.
'HVFRQIpUHQFHVGHVVpDQFHV©'pFRXYHUWHªHWGpPRQVWUDWLRQVGHVRSKURORJLHUpÀH[RORJLH=HQ6KLDWVX4L*RQJQDWXURSDthie, etc. animaient ce rendez-vous pernois bienfaisant pour le corps et l’esprit.
En bonus, la chanteuse Désirless adepte de méditation et de relaxation dédicaçait ses livres.

BOURSE AUX BD,
UN SALON CONSOMMÉ SANS MODÉRATION
PAR LES COLLECTIONNEURS ET LES FAMILLES
'qV O¶KHXUH GH O¶RXYHUWXUH RI¿FLHOOH XQ Gp¿Op LPSRUWDQW GH
collectionneurs se pressait dans les salles de l’école Jean
Moulin. Un peu plus tard et surtout en début d’après midi, de
nombreuses familles avec de très jeunes enfants sont venues
compléter la collection familiale.
Avec une fréquentation autour de 1 200 personnes sur la journée, les bonnes affaires se sont conclues autant du côté des exposants que des bédéphiles. Pour les 10 ans de la Bourse aux
BD, le 1er novembre 2020, Hervé Heyte président de Livres
Ensemble promet un rendez-vous exceptionnel avec un (ou
des) dessinateurs invité(s) prestigieux.

16e SALON DU LIVRE ANCIEN
ET D’OCCASION,
UN PARADIS POUR LES FANS DE VIEUX PAPIERS
Mi-novembre, l’association Livres Ensemble revenait se
mettre, cette fois, au service des bibliophiles férus d’éditions
anciennes. Dans les allées des Augustins, inutile de chercher
à dénombrer les milliers d’ouvrages vénérables du XVIIe au
XIXe siècle ou contemporains, rares et déjà épuisés. Regarder
ces livres, les feuilleter avec précaution font partie des émotions de tout collectionneur ; le public peut aussi trouver sur
les stands une idée de cadeau à l’approche des fêtes de Noël.
“Les visiteurs et amateurs ont tardé à nous rendre visite le
PDWLQSRXU¿QDOHPHQWYHQLUHQSOXVJUDQGQRPEUHGqVOHGpbut d’après midi. Les ventes ne s’en sont pas ressenties et les
exposants sont repartis satisfaits. Quelques très belles pièces
ont été vendues, parmi elles des ouvrages illustrés du début du
20e siècle. M. Le maire a acquis pour les archives de la commune un ouvrage manuscrit de 1813, le cahier de compte d’un
teinturier de Pernes, “ unique ” indique Hervé Heyte président
de Livres Ensemble.
Yohanna Doudou, artisan relieur invitée a fait la démonstration de son art aux visiteurs.
Le salon du livre de Pernes reste un exemple unique sur une
journée en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Vingt
libraires et bouquinistes issus de 8 départements de la région
se croisent régulièrement sur ce salon.
La 18e traditionnelle journée des livres anciens, autre grand
rendez-vous de l’association Livres Ensemble est prévue le
jeudi de l’ascension (21 mai) sur le quai de Verdun et la place
Gabriel Moutte.
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Un peu d’histoire

QUOI DE NEUF SUR
LE FUTUR PARC NATUREL
RÉGIONAL DU VENTOUX ?

Serpent de mer
(en l’occurrence de montagne)
depuis de nombreuses années,
le Parc naturel du Ventoux (PNR) va
bientôt devenir le 54e territoire
à protéger la diversité de ses richesses
paysagères et naturelles.

LE PNR
EN CHIFFRES
1 région
1 département
39 communes
90 100 habitants
96 600 ha dont 58%
d’espaces naturels
33% d’espaces agricoles
9% d’espaces urbains
16 services de l’État et
établissement publics
10 syndicats
intercommunaux
5 intercommunalités
8

Dès 1965, dix communes autour du Ventoux
avaient créé un Syndicat mixte, aujourd’hui
Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement
du Mont Ventoux (SMAEMV) et bientôt Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel.
/¶DYHQWXUH GHV SDUFV UpJLRQDX[ FRPPHQFH ¿Q
septembre 1966 dans une petite commune d’à
peine 400 âmes des Alpes-de-Haute-Provence.
Les “Journées Nationales d’Étude de Lurs-enProvence” réunissent des agriculteurs, des forestiers, urbanistes, ingénieurs et représentants
gouvernementaux. 5 mois plus tard, le 1er mars
1967, le général de Gaulle signe un décret de
création des Parcs naturels régionaux : “un territoire peut être classé en Parc Naturel Régional
(PNR), lorsqu’il présente un intérêt particulier,
par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente et le repos des hommes et le
tourisme et qu’il importe de le protéger”.
/D Gp¿QLWLRQ V¶DSSOLTXHSDUIDLWHPHQWDX[ 
mètres du géant de Provence, à sa forêt, sa
IDXQHHWVDÀRUHpWRQQDQWHVjVRQSLHUULHUHWVHV
3 voies d’accès empruntées par les touristes et
des cyclistes internationaux. Mais les pentes du
Ventoux ont aussi et surtout été façonnées par
les femmes et les hommes qui depuis des temps
immémoriaux, vivent de leur travail dans les villages et hameaux disséminés autour de la montagne.
Le périmètre du PNR ceinture le Mont Ventoux. Il englobe 39 communes dont Puyméras
et Faucon au nord, Brantes à St Trinit à l’est,
St Christol-d’Albion à Velleron au sud, rejoint
Vaison-la-Romaine en passant par Pernes et Carpentras à l’ouest.
Un projet de PNR se fait en concertation avec
les habitants du territoire. 200 associations,
communes, fédérations, entreprises, chambres
consulaires, établissements publics ont participé
à la rédaction d’une charte.
Neuf communes situées sur le territoire du massif du Ventoux (Aurel, Flassan, Bédoin, Beaumont-du-Ventoux, Malaucène, Brantes, St-Léger-du-Ventoux, Sault et Savoillans) auront une
SODFHVSpFL¿TXH(QDPRQWGHFKDTXHGpFLVLRQ
un Conseil de Massif permettra d’évaluer la pertinence et l’impact des projets sur ces villages.

Les missions du Parc Naturel
Régional
 JUDQGV SULQFLSHV UpJLVVHQW OD VSpFL¿FLWp
G¶XQ315
• Protéger et valoriser le patrimoine naturel et
culturel du territoire par une gestion adaptée des
milieux naturels et des paysages.
• Contribuer à l’aménagement durable du territoire.
• Contribuer au développement économique,
social, culturel et à la qualité de la vie.
• Assurer l’accueil, l’éducation et l’information
du public.
• Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans chacun de ces domaines et contribuer à des programmes de recherche.

Faire du PNR l’affaire de tous
Aller plus loin ensemble constitue l’ambition première.
La polyculture, le bois, l’élevage, le tourisme composent l’économie
du territoire. Une gestion attentive à la spéculation foncière contre la
GpSULVHDJULFROHSHUPHWWUDGHYDORULVHUODGLYHUVLWpGHV¿OLqUHV
Autre ambition du PNR, accompagner les communes pour dessiner les
paysages de demain et sauvegarder la qualité de vie, en construisant
sans la détruire la mosaïque d’espaces naturels. Transition écologique
oblige, les nouveaux quartiers urbains et semi-urbains devront évoluer
vers un modèle de développement durable et solidaire, notamment par
le solaire, la biomasse… L’aménagement des villes et villages veillera
à “réparer” les pollutions visuelles, renforcera les espaces à vivre des
centres anciens…
Sur le terrain, 5 écogardes informeront les publics ; Les sites très fréquentés seront gérés de façon à protéger l’environnement naturel ; Les
masses d’eau souterraines (karstiques) seront analysées pour mieux les
préserver ; un “inventaire participatif” réalisé avec les habitants permettra d’établir une liste complète du patrimoine culturel à protéger.

Contre les idées reçues
Un PNR n’a pas de capacité réglementaire pour interdire la chasse,
la cueillette des champignons, la pratique du VTT ou de la moto ; en
revanche, une commune adhérente partage avec les autres des valeurs
similaires, coopère et coordonne ses actions pour la préservation et le
développement d’un territoire.

Priorités et orientations
de la charte
du Parc Naturel régional
Concrètement, la charte permettra la mise en
œuvre d’actions de protection des ressources pour
mieux faire connaître la biodiversité des milieux
naturels.
• Faire de la préservation des patriPRLQHVQDWXUHOVXQHQMHXFROOHFWLI
 5pYpOHU OHV SDWULPRLQHV PDWpULHOV HW
LPPDWpULHOVIDLUHYLYUHODFXOWXUH
)DLUHGHODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWGH
O¶DGDSWDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH
XQPRWHXUGHGpYHORSSHPHQWORFDO
6RXWHQLUHWSURPRXYRLUXQHDJULFXOWXUH
GXUDEOH
)DLUHpPHUJHUFRQVWUXLUHXQHGHVWLQDWLRQpFRWRXULVWLTXH³0RQW9HQWRX[´
$FFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWXUEDLQ
HQ UHVSHFWDQW OHV IRQGHPHQWV GH O¶LGHQWLWpUXUDOHGHVYLOODJHVGX9HQWRX[
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Ramonage par aspiration
service entretien,
travail soigné

CAYOL Philippe
06 22 21 90 80

Frédéric et Nathalie BONNET
1312 Ch. Les Boujurles - 84210 PERNES LES FONTAINES
nathal.bonnet@wanadoo.fr

Peinture - Décoration

77 avenue Paul de Vivie - 84210 PERNES LES FONTAINES
Tél. 04 32 85 41 07

Elagage - Abattage
Débroussaillage
Taille de haies - Tonte

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
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Fin septembre le sixième Marché au miel et aux saveurs accueillait
une trentaine d’exposants dont 20 apiculteurs de la région Sud ProYHQFH$OSHV&{WHG¶$]XU&KDTXHVSpFL¿FLWpGHWHUURLUODW\SLFLWpGHV
miels de garrigue, de lavande ont séduit les visiteurs par la qualité des
produits proposés, la diversité des couleurs et des goûts délicats. Mais
la nouveauté de ce salon organisé par la Ville de Pernes et le Syndicat
des apiculteurs de Vaucluse était la conférence animée par Françoise
Sauvager, docteur en pharmacie, maître de conférences et chercheuse
au laboratoire de microbiologie de la faculté de pharmacie de Rennes
le samedi soir à la médiathèque.
Le public qui connaissait déjà les vertus thérapeutiques de la gelée
royale et du pollen a pu approfondir ses connaissances en apithérapie
avec la propolis.

RÉCUPÉRATION DES
SAPINS DE NOËL

Cette substance résineuse aux propriétés désinfectantes, cicatrisantes
et anesthésiantes est utilisée depuis 2 300 ans. Ses nombreux compoVpV ÀDYRQRwGHV YLWDPLQHV ROLJRpOpPHQWV DLGHQW j OXWWHU FRQWUH OHV
agressions hivernales et stimuler les défenses immunitaires. “Carton
SOHLQ´SRXUODFRQIpUHQFLqUHTXLDGpYHORSSpOHVEpQp¿FHVGHODSURSRlis sur la santé dans une salle archi comble.
Assurément, cette fête du miel s’avère un concentré de gourmandises
et de bien-être à déguster sans modération !

CONTAINERS
À VERRE
PERSONNALISÉS

NE LES JETEZ PAS
N’IMPORTE OÙ,
UNE BENNE EST À
VOTRE DISPOSITION

La commune, par le biais des
Sorgues du Comtat renouvelle
ses containers. Une fontaine de
Pernes, symbole pernois par excellence, décore les sept conteneurs récemment installés.

Ils ont émerveillé les enfants à
Noël, illuminé vos douillets intérieurs pernois. Ils ne font pas partie des déchets ménagers à mettre
à la poubelle et méritent mieux
que le trottoir ! Une benne de
récupération des sapins sera disponible sur le parking de la gare
les jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier.
Nous comptons sur vous, recyclons, merci !

eNVIRONNEMENT

CONFÉRENCE SUR LES BIENFAITS DE LA PROPOLIS,
UN BONUS RICHE D’ENSEIGNEMENT AU MARCHÉ AU MIEL

POUBELLES
ENTERRÉES
La Communauté de Communes
des Sorgues du Comtat a égalePHQW ¿QDQFp OD SRVH GH  PRdules de 2 conteneurs à déchets
enterrés (1 pour les ordures
ménagères, 1 pour le tri sélectif)
place René Cassin et place Frédéric Mistral.

TRI SÉLECTIF :
PAS DE RAMASSAGE LE JOUR DE NOËL ET LE JOUR DE L’AN

Les tournées du tri sélectif des mercredis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 seront reportées aux lendemains : MHXGLGpFHPEUH
HWMHXGLMDQYLHU. Les lendemains des deux jours fériés feront
donc l’objet d’une double tournée : Tri sélectif puis ordures ménagères.
Merci d'avance aux Pernois de respecter ces consignes et de ne pas
sortir leurs sacs jaunes et poubelles les mardis 25 et 1er !

TRI SÉLECTIF, IL FAUT QUE L'ON S’AMÉLIORE VITE !
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.
Évolution de la collecte sélective à Pernes-les-Fontaines et aux Valayans entre 2017 et 2019
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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.
De plus, ne sortons pas nos poubelles avant l’heure, le samedi,
le dimanche, les jours fériés, elles ne sont pas ramassées.
Évolution des tonnages d’OM incinérées pour la ville de Pernes-les-Fontaines
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Ne prenons plus la Nesque, la Sorgue, les bas-côtés des routes,
la campagne, 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 ?
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.
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)

Jours d’enlèvement
ou d’ouverture
Le mercredi matin seulement

NE SORTIR
LES SACS JAUNES
QUE LE MARDI SOIR !
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 SONT EFFECTUÉES LES JOURS FÉRIÉS SAUF LE 25 DÉCEMBRE, 1ER JANVIER ET 1ER MAI
NE SORTEZ PAS VOS SACS ET POUBELLES CES JOURS LÀ.
VERRES

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

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

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)

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

ENCOMBRANTS

PILES

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 !

/D H pGLWLRQ GX7RXU GH /D 3URYHQFH VH WLHQGUD GX  DX
IpYULHU Cette course, labellisée UCI ProSeries intègre le top
5 des épreuves par étapes et rejoint l’élite du cyclisme mondial.
Le peloton du Tour de La Provence traversera Pernes lors de
l’étape Avignon-Aix en Provence (8h à 12h).
5HQGH]YRXVjOHXUSDVVDJHFKHPLQGXFLPHWLqUHDYHQXHGX%DULRWHWQHUDWH]SDVOHVSULQWLQWHUPpGLDLUHjO¶HQWUpHGH3HUQHV
SUpYXjK.

Vous voulez…
FRQVWUXLUH
agrandir
UHVWDXUHURXLVROHUYRWUHKDELWDWLRQ
UHIDLUHYRWUHIDoDGHRXYRWUHWRLWXUH
PRGL¿HUYRWUHGHYDQWXUHFRPPHUFLDOH
pGL¿HUXQEkWLPHQWDJULFROH
FRQVWUXLUHXQHSLVFLQHXQDEULGHMDUGLQXQJDUDJH
pGL¿HUXQHFO{WXUH

&RQWDFW

En lien avec le service urbanisme et l’architecte des Bâtiments de
France, il vous conseillera pour une parfaite intégration de votre projet.
En outre, il peut vous apporter différents conseils techniques pour vous
assister dans votre projet. Il se rendra sur votre terrain si nécessaire.
Ces démarches vous feront gagner du temps lors de l’instruction de
votre dossier d’autorisation.
Renseignements : auprès du Service urbanisme de la ville :
04 90 61 45 02 – urbanisme@perneslesfontaines.fr

uRBANISME

VENEZ EN MAIRIE
CONSULTER GRATUITEMENT
L’ARCHITECTE CONSEIL DU CAUE
AVANT TOUT PROJET D’URBANISME

,QIR DX[ pWDEOLVVHPHQWV HW SUHVWDWDLUHV WRXULVWLTXHV FKDPEUHV
G¶K{WHVUHVWDXUDQWVK{WHOVPHXEOpVERQQHVDGUHVVHV« 
Pour apparaître sur les supports touristiques de la Communauté de
&RPPXQHV /HV 6RUJXHV GX &RPWDW HW D¿Q TX¶LOV VRLHQW H[KDXVWLIV
Q¶KpVLWH]SDVjYRXVUDSSURFKHUGHO¶2I¿FHGH7RXULVPH,QWHUFRPPXnal pour apparaître sur nos supports de communication (guides touristiques, site internet : insertion dans l’annuaire gratuite ; options complémentaires payantes).

tOURISME & vISITES…

LE TOUR DE LA PROVENCE CYCLISTE
PASSE À PERNES LE 16 FÉVRIER, VENEZ
ENCOURAGER LES CHAMPIONS !

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
VA RÉÉDITER
SES LIVRETS TOURISTIQUES.

ou auprès du secrétariat du CAUE de Vaucluse :
04 90 13 49 50 - secretariat@caue84.fr

prenez rendez-vous auprès
du service urbanisme
Notre commune doit une grande part de son attractivité résidentielle,
économique et touristique à la qualité de son architecture, de ses paysages, de son environnement.
Pour cette raison nous accordons une grande attention à la qualité des
projets de construction ou de réhabilitation.
(QFHVHQVSDUFRQYHQWLRQ¿QDQFLqUHFRQFOXHDYHFOH&RQVHLOG¶$UFKLtecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse (CAUE),
la Commune met gratuitement à votre disposition un architecte conseil
de cet organisme une demi-journée par semaine.
,OHVWUHFRPPDQGpGHOHFRQVXOWHUDYDQWGHGpSRVHUVRQGRVVLHU
Avant le dépôt de votre dossier (permis de construire ou déclaration
de travaux) prenez un rendez-vous en mairie, auprès du Service de
O¶XUEDQLVPHD¿QGHFRQVXOWHUO¶DUFKLWHFWHFRQVHLOGHYRWUHFRPPXQH
lors de ses permanences hebdomadaires.
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LISTE PERNES DYNAMIQUE
& SOLIDAIRE

LISTE PERNES ENSEMBLE

6 ANS À ESSAYER DE FAIRE BOUGER LES CHOSES

AU SUJET DU RECENSEMENT DE LA COMMUNE !

Dans quelques semaines, les citoyens seront amenés à élire de nouveaux
conseillers municipaux et communautaires. A l’heure du bilan, les élus
de Pernes Dynamique et Solidaire veulent rappeler quelques-unes de
leurs actions, dans un contexte où le maire n’a pas pour habitude d’accorder du crédit aux avis et propositions de la minorité.
Pendant 6 années, au Conseil municipal, au CCAS, au CLC, ainsi qu’au
Conseil des Sorgues du Comtat, ou par des courriers sur des sujets qui
intéressent le quotidien des Pernois et des Valayannais, nous avons multiplié les interventions. Et à force d’obstination, certaines ont fait bouger
les choses.
Souvenons-nous de la Médiathèque, ouverte début 2016. Le maire envisageait au départ un simple agrandissement de la bibliothèque et nos
prédécesseurs avaient réussi à faire s’engager la commune dans un proJUDPPHDPELWLHX[jO¶pFKHOOHGHVEHVRLQVHWDLQVLEpQp¿FLHUG¶LPSRUWDQWV¿QDQFHPHQWV 0¼VXUXQWRWDOGH0¼ 0DLVQRXVQ¶DYRQV
pas réussi à convaincre de tarifs moins élevés pour plusieurs catégories
d’usagers.
Nous avons demandé la mise en place d’une mutuelle santé « communale » dès le début 2016 et la réponse s’est fait longtemps attendre.
$XMRXUG¶KXLSOXVGHIDPLOOHVEpQp¿FLHQWG¶XQWDULIDFFHVVLEOHOHXU
permettant un meilleur remboursement des soins.
Nous avons fait cause commune avec le maire pour défendre les intérêts
des habitants sur des sujets aussi essentiels que la hausse inacceptable
des tarifs de l’assainissement collectif, la fermeture de la trésorerie municipale, ou la pose forcée des compteurs Linky. Nous avons soutenu
la construction du Fablab, initiée par des créateurs enthousiastes. Nous
avons adhéré dès l’origine au projet de Parc Naturel Régional du Ventoux. Et si la réfection du chemin de Canet, ainsi que la modernisation
GHV FRQWHQHXUV j YHUUHV VRQW HQ¿Q UpDOLVpHV QRXV SHQVRQV TXH QRWUH
insistance y est pour quelque chose.
Nous avons été les premiers à réclamer l’installation à Pernes, dans les bâWLPHQWVDFWXHOVGHO¶2I¿FHGH7RXULVPHLQWHUFRPPXQDO6XUOHVGRVVLHUV
de l’intercommunalité, nous partageons souvent avec le maire les mêmes
analyses critiques, mais nous sommes seuls à les exprimer publiquement.
Les sujets de division sont néanmoins nombreux. Nous nous sommes indignés lorsque le maire a fait voter, après les élections, une hausse de son
indemnité (+ 10,8 %) et de celle des adjoints (+ 9,8 %). Nous refusons
tous les ans un budget qui fait la part belle aux achats d’immeubles dans
le centre, qui investit sur le passé, alors que l’extension de la crèche est
régulièrement reportée, que rien n’est engagé pour la mise aux normes
d’accessibilité, pourtant obligatoire, des bâtiments et espaces publics.
1RXVGLVRQVQRQjODFUpDWLRQG¶XQPXVpHGHVYLHX[RXWLOV SOXVG¶0¼ 
dans un hangar de la gare, ainsi qu’à l’habillage du bâtiment Colus et à
O¶DPpQDJHPHQWGHVDERUGVSRXU¼&HWWHIULFKHGRLWGHYHQLUDX
contraire un quartier multigénérationnel, exemplaire au plan environnemental. Nous nous sommes opposés aux hausses d’impôts communaux
(+ 6 % en 2015 et + 4,5 % en 2017), à celle du foncier bâti votée en 2016
par l’intercommunalité, ainsi qu’au relèvement de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères, une des plus élevées de la Région. Ces hausses
pouvaient être évitées.
L’espace nous manque pour lister toutes nos interventions, systématiquement argumentées (logement, transports publics, environnement,
propreté, équipements pour la jeunesse…) et rappeler nos demandes de
concertation sur les projets et de transparence dans la gestion.
Nous vous souhaitons de passer un joyeux noël en famille et une très
bonne année 2020. Excellente santé à tous.

&RPSWHWHQXGHODSpULRGHSUppOHFWRUDOHHWD¿QGHUHVSHFWHUOHVUqJOHV
édictées par le code électoral, la demi-page de la liste « Pernes Ensemble » se doit d’être neutre.
Nous aborderons donc un sujet qui ne concerne aucune des 2 listes du
Conseil municipal mais par contre Pernes-les-Fontaines et les résultats
de la population édités par l’INSEE.
&HWWH VWUXFWXUH VWDWLVWLTXH D Gp¿QL SDU XQ pFKDQWLOORQQDJH DQQXHO GH
8 % de la population tiré au sort, que Pernes disposait en 2019 de 9 566
habitants, population que la ville avait en 1998. Or la commune, après
XQ FRPSWDJH SUpFLV GHV 3HUQRLV Gp¿QLW VD SRSXODWLRQ j  KDELtants.
8 738 inscrits sur les listes électorales,
370 élèves Pernois au collège Charles Doche,
855 élèves Pernois dans les écoles maternelles et primaires de Pernes,
366 enfants de moins de 3 ans (source CAF-MSA), il faut préciser
que les familles avec un enfant ne perçoivent pas de prestation et ne
sont donc pas comptabilisées dans ces 366 ce qui devrait augmenter
cet effectif,
14 enfants sont scolarisés chez eux par leurs parents,
592 élèves Pernois de moins de 18 ans sont scolarisés dans des établissements publics ou privés en dehors de Pernes,
4 suivent des cours par correspondance.
Il manque à ce comptage des enfants et adolescents mineurs qui
peuvent être en maison spécialisée, ou non scolarisés.
De plus, en 2018 comme les années précédentes, les naissances (89)
sont plus importantes que les décès (71).
/HVSHUPLVGHFRQVWUXLUHVRLWXQHFHQWDLQHSDUDQFRQ¿UPHQWTXHGH
nouveaux habitants arrivent sur la commune chaque année à Pernes.
Une fois de plus, nous sommes victimes des grandes théories, qui malheureusement l’emportent sur le pragmatisme et le bon sens.
Le total de ces comptages qui ne sortent pas d’extrapolation statistique
ou de formules mathématiques purement théoriques, mais de valeurs
précises, concrètes, réelles, prises sur le terrain, donne une population
GHORLQGHVKDELWDQWVDI¿FKpVSDUO¶,16((GDQVWRXVOHV
documents administratifs. De plus, comment peut on admettre en 2019
que Pernes à la même population qu'en 1998 ! Où est passé le bon
sens ?
Voilà ce qu’est la vraie population de Pernes avec son dynamisme, ses
engagements, sa convivialité et sa passion pour le village.
(QFHWWH¿QG¶DQQpHWRXWHODOLVWHGH©3HUQHV(QVHPEOHªYRXV
souhaite d’excellentes fêtes de Noël et pour 2020, elle vous présente
ses meilleurs vœux de bonheur, de santé de joie et de paix.

Vos élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire ». Contact au 06 42 18 64 29
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Robert IGOULEN

Martine NICOLAS

René BOUGNAS

Annick JOURDAINE

LE RÔLE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Il est l’organe exécutif délibérant de la communauté de communes.
Son rôle est similaire à celui du conseil municipal, mais à l’échelle de
l’intercommunalité tant au niveau du fonctionnement que de l’investissement et pour les compétences qui ont été transférées.
Ainsi, pour les Sorgues du Comtat, les compétences concernent la collecte et le traitement des déchets, la voirie, l’économie, les jardins,
l’éclairage public, le tourisme, la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques) et le SPANC (assainissement non collectif).

cITOYENNETÉ

LISTES ÉLECTORALES,
VOUS AVEZ JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020 POUR VOUS INSCRIRE.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION

Les prochaines élections concernent les conseillers municipaux, elles
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Ces derniers élisent en leur sein
le maire, qui préside le conseil municipal, ainsi que les adjoints. Le
nombre de conseillers municipaux varie selon le nombre d’habitants
de la commune. À Pernes-les-Fontaines, 29 conseillers municipaux
seront élus. Les listes qui se présentent aux élections municipales
doivent respecter le principe de parité hommes/femmes.
Les listes d’adjoints au maire élus par le conseil municipal sont également soumises à une obligation de parité.
/HYRWHVHIDLWVXUODOLVWHFRPSOqWHHWEORTXpHGHVFDQGLGDWVHWFDQGLGDWHVWRXWHUDWXUHDQQXOHOHEXOOHWLQ
Le mandat des conseillers municipaux, du maire et de ses adjoints est
de 6 ans.
Depuis les élections municipales de 2014, les délégués d’une commune au sein du conseil des communautés de communes sont élus en
même temps que les élections municipales, ce sont les premiers de la
liste de candidats au conseil municipal. Les électeurs les désigneront à
l’aide d’un seul bulletin de vote.
Le scrutin municipal est ouvert à tous les électeurs français, ainsi
qu’aux membres de l’Union Européenne résidant dans la commune ou
y payant des impôts, c’est-à-dire à toute personne :
• ayant 18 ans révolus, soit au plus tard la veille du scrutin à minuit ;
• de nationalité française ou citoyenne d’un des pays membres de
l’Union européenne ;
• qui jouit de ses droits civils et politiques ;
• inscrite sur les listes électorales (avant le 7 février 2020).
Pour voter, il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales du
EXUHDXGHYRWHHWGHMXVWL¿HUGHVRQLGHQWLWp/DSUpVHQWDWLRQGHODFDUWH
pOHFWRUDOHQ¶HVWSDVVXI¿VDQWH
9RXVWURXYHUH]FLGHVVRXVODOLVWHGHVSLqFHVG¶LGHQWLWpDFFHSWpHV
DUUrWpGXVHSWHPEUH 
• carte nationale d’identité
• passeport
• carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
• carte d’invalidité civile ou militaire, avec photographie
• carte d’identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par
le directeur du personnel d’une administration centrale, par les
préfets ou par les maires au nom d’une administration de l’État
• carte d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée
par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l’air
• permis de conduire
• permis de chasser avec photographie

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales de la commune, celles qui ont changé d’adresse ou d’état civil pendant l’année,
VRQWLQYLWpHVjVHSUpVHQWHUjO¶DFFXHLOGHODPDLULHDYHFOHVMXVWL¿FDtifs d’état civil et de domicile de moins de 3 mois avant le 7 février
2020, délai de rigueur. Les ressortissants des états membres de l’Union
Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires. Ces démarches peuvent être réalisées sur internet et/
ou par correspondance si vous ne pouvez pas vous déplacer. L’électeur
peut dans ce cas adresser une lettre de demande d’inscription sur les
listes électorales.
/HFLWR\HQDODSRVVLELOLWpGHYpUL¿HUOXLPrPHVDVLWXDWLRQpOHFWRUDOH
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral
XQLTXH GRQW OD WHQXH HVW FRQ¿pH j O¶,16(( FKDTXH FLWR\HQ SRXUUD
YpUL¿HUTX¶LOHVWELHQLQVFULWVXUOHVOLVWHVpOHFWRUDOHVHWFRQQDvWUHVRQ
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet
sur le site service-public.fr

5DSSHO
,OHVWLPSRVVLEOHGHYRWHUVDQVrWUHLQVFULWVXUOHVOLVWHVpOHFWRUDOHVPLOOLRQVG¶pOHFWHXUVVRQWQRQLQVFULWVHWPLOOLRQV³PDOLQVFULWV´
/HWDX[G¶DEVWHQWLRQDX[pOHFWLRQVHVWHQSDUWLHGjFHWWH³PDOLQVFULSWLRQ´QRWDPPHQWFKH]OHVMHXQHVDFWLIV(QHIIHWGqVTX¶LO\DGpPpQDJHPHQWODSURFpGXUHG¶LQVFULSWLRQHVWYRORQWDLUH
7RXWHDPpOLRUDWLRQGXQRPEUHG¶LQVFULWVHWGHODTXDOLWpGHO¶LQVFULSWLRQ
HQWUDvQHUDXQHUpGXFWLRQGHO¶DEVWHQWLRQQLVPH

RECENSEMENT
DE LA
POPULATION
Du 16 janvier au 22 février 2020 comme tous les ans, 8% de la
population tirée au sort est invitée à répondre à un questionnaire
de recensement de l’INSEE. Les données collectées sont indispensables à la réalisation de projets concernant la qualité de
vie et les services offerts aux habitants. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des communes (aide aux
besoins en logements, équipements collectifs…).
Les agents recenseurs recrutés par la commune vous aideront si
nécessaire à remplir le questionnaire papier. Ils se présenteront
DX GRPLFLOH GHV SHUVRQQHV PXQLV G XQH FDUWH RI¿FLHOOH ,O HVW
aussi possible de répondre au questionnaire en ligne. L’agent
UHFHQVHXU YRXV UHPHWWUD DORUV XQH QRWLFH VXU ODTXHOOH ¿JXUHQW
OHVLGHQWL¿DQWVGHFRQQH[LRQDXVLWH/HUHFHQVHPHQWHWPRLIU
Le recensement est un acte civique obligatoire, auquel chacun
se doit de participer.
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Toutes les adresses pour vos cadeaux
de Noël avec l’ACAP
MARGHERITA 1889

LOU SOULEU PERNEN

PIZZERIA
72, Av. du Bariot

Cadeaux, souvenirs
61, Av. Jean Jaurès

04 90 66 25 18

AED BOUTIQUE
Fabrication de cadres photos,
encadrements et passe-partouts
769, grande route de Carpentras

04 90 61 42 03

Miss Couture
Retouches, créations
126 chemin de la Gare

06 15 56 57 61

04 86 71 43 34

&Ñ7e-$5',1
Restaurant d’été
221, quai de Verdun

06 22 73 27 03

SELENA STYLE
Boutique de prêt-à-porter
et accessoires pour femmes
83, Av. Jean-Jaurès

09 50 86 71 86

VINtage
Caviste, bar à vins d’ambiance
et restaurant
158, Grande route de Carpentras

06 70 90 10 45

SARL TRUCK VI
(véhicules industriels)
468 chemin de la Prato Zone Prato 1

04 90 62 13 49 - fax 04 90 28 90 77
WUXFNYL#JPDLOFRP

MAURICE GARCIN
Agence immobilière
215, Av. Jean-Jaurès

04 90 61 34 34

Domaine

Domaine La Camarette

/$*2877('·($8

des HAUTS TRAVERSIERS

Hôtel-Traiteur
1177 chemin des Coudoulets

Didier & Florian Morel - Viticulteurs
AOP Ventoux en agriculture biologique

9,1$23Ventoux%,2
+8,/($2&%,2
&+$0%5(6'¶+Ð7(6
5(67$85$17

2335 chemin des Traversiers

439 chemin des Brunettes

04 90 61 35 35

04 90 66 46 73

CABINET DE THERAPIES DOUCES
5HÀH[RORJLHSODQWDLUH
Massage bien être
602 Chemin du Val de Guilhaud

M.G. Imprimerie
Création graphique
Impression offset et numérique
Sites internet
Prato 2 - 198, allée de Provence

04 90 61 60 78

LES BOUCHERS DE LA
GARE
%RXFKHULH&KDUFXWHULH
Traiteur - Menu fêtes
$VVRUWLPHQWYRODLOOHV

06 79 75 67 20

04 90 67 06 70

217 av. de la gare 04 90 51 74 83

APPEL PLOMBIER

La Margelle

ABITHEA

Jean-Marie Monterde

Agence immobilière

3ORPEHULH&KDXIIDJH
3URIHVVLRQQHO*D])XHO$UWLVDQ5*(

Restaurant
Hôtel de charme

Transactions, ventes et locations
Gestion locative et expertise immobilière

3, Lot. la Toscane

Place Aristide Briand

112, avenue du Bariot

04 90 66 48 35

04 90 40 18 54

04 90 66 47 20

/HV-DUGLQVGHO·8QLRQ
Jardinerie - Végétaux
Articles de jardin
67 avenue de la gare

04 90 66 45 00
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VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES

aUX vALAYANS…
RESTAURATION DE L’ÉGLISE
DES VALAYANS

PRISCILLA LÉZÉ, EN ROUTE
POUR LES JO DE TOKYO

NOUS COMPTONS SUR VOTRE GÉNÉROSITÉ, VOS DONS
SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS

AVEC LE SOUTIEN DU BAR LE CERCLE DES VALAYANS

L’église des Valayans est un monument cultuel authentique, unique en
Vaucluse. Des peintures monumentales recouvrent la totalité des murs
de ce patrimoine original. Les scènes riches en couleurs tirées de la
Bible, ont été peintes dans une grande harmonie par l’artiste provençal
Charles Barbantan, natif d’Avignon.
&HWpGL¿FHFRQVWUXLWDXPLOLHXGX;,;HVLqFOH  ¿QDQFpSDUOHV
habitants du hameau et cédé à titre gracieux à la mairie de Pernes en
1988, est resté dans sa forme initiale. Il est inscrit à l’inventaire des
monuments historiques depuis juillet 2014. Mais le temps a fait son
œuvre. Des restaurations des peintures ont été réalisées pour les deux
chapelles mais une grande phase de restauration est nécessaire pour
la nef.
Des travaux vont commencer en février. D’abord les boiseries avec les
stalles situées dans le chœur de l’église ainsi que la chaire. Suivront
ensuite la rénovation du chemin de croix, des statues et la bannière de
Ste Philomène retrouvée dans les gravats.
D’autres phases de travaux conséquentes concernent la restauration
GHVIUHVTXHVOHV¿VVXUHVLPSRUWDQWHVGXPXURXHVWHWGHODIDoDGHH[Wprieure nord, la mise aux normes de l’électricité et de l’éclairage. La
mairie fera appel à un architecte conseil des Monuments historiques
pour évaluer les besoins, le montant et le déroulement des interventions des entreprises. Une association se joint à elle pour mobiliser
tous les amoureux du patrimoine.
Pour que l'église retrouve sa splendeur initiale, elle a besoin de votre
générosité et de votre soutien. Prenez part à cette restauration en faisant un chèque à l’ordre :
A.D Chantier Paroisse des Valayans
Adressé à : Association des Œuvres Paroissiales des Valayans
1228, Route du Thor – les Valayans – 84210 Pernes-les-Fontaines
5pGXFWLRQ¿VFDOH
- Particuliers : 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % de vos
revenus imposables.
- Entreprises : 60 % du montant du don, dans la limite de 5 pour mille
du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise.
Venez visiter ce monument et découvrez la très belle crèche créée pour
les fêtes : les samedis et dimanches de 14h à 17h30 jusqu’au 26 janvier.
Un concert d’orgue et chants sera donné le 2 février à 15h30 à l’église
des Valayans pour clôturer « Le temps de Noël ».
&RQWDFW6DXYHXU/DQDLDRXVODQDLD#VIUIU

Le mental d’acier de la jeune judoka Valayannaise en sport études à
Marseille lui vaut d’être à 20 ans, sélectionnée aux jeux paralympiques
de Tokyo en 2020 et si tout va bien aux JO de Paris en 2024.
Sa malvoyance survenue suite à un choc traumatique n’a pas entamé
sa volonté “de gagne” comme en témoigne son brillant palmarès :
Première athlète handisport junior 1ère division, vice championne de
France senior, double championne paralympique, 2e en équipe, 3e
en individuel aux championnats d’Europe, 7e aux championnats du
monde…
Au bar du Cercle des Valayans, Valentino Lieggi et Julien Buono ont
été sensibles à la détermination de la sportive de haut niveau et décidé
de lui donner un coup de pouce. Ils ont remis à Priscilla un chèque
GH¼ORUVG¶XQHFpUpPRQLHDPLFDOHHQSUpVHQFHGHVRQHQWUDvQHXU
Philippe Roux, de Roland Davau président du Comité départemental
olympique et sportif de Vaucluse et du maire Pierre Gabert.
3RXUO¶DLGHUj¿QDQFHUVRQUrYH KpEHUJHPHQWVGpSODFHPHQWV« 3ULVcilla Lézé cherche d’autres sponsors, pensez-y !

POLO,
LES VALAYANNAIS PENSENT À TOI !
Paul Bono, qu’on appelait
amicalement Polo est parti
mais il restera longtemps dans
le souvenir des Valayannais
entre l’église dont sa famille a
été bâtisseuse et la mairie dont
il a été adjoint de 1983 à 1995.
Nous avons tous les deux
été élus en 1983 avec M. de
Chirée et durant 12 ans nous
avons travaillé ensemble. Polo
a toujours été dévoué à son village des Valayans qu’il défendait à chaque instant, avec passion et engagement. Sous ses 2
mandats a été créée la salle des
fêtes ; le cercle et l’église ont été municipalisés et l’école maternelle a été construite.
Polo était toujours souriant, accueillant, ses propos étaient toujours positifs. C’était un homme au grand cœur et toutes ses rencontres étaient très conviviales et pleines d’humanité. Polo nous
ne t’oublions pas et tu resteras présent sur les riches terres des
Valayans qui t’ont vu naître, vivre et partir.
Pierre Gabert
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PERNES EN TRAVAUX

3ODFHGHOD-XLYHULH

Certains quartiers de Pernes font l’objet de travaux de rénovation,
qui, s’ils perturbent le quotidien des riverains et nous nous
en excusons, vont améliorer leur environnement.
PLACE DE LA JUIVERIE
Après la découverte d’un second mikvé
(bain rituel juif), des travaux de réfection de
la place vont permettre de valoriser l’intérêt
patrimonial de ce site exceptionnel. Début
novembre, les travaux de terrassement ont
commencé. La réalisation d’une calade, des
sols en béton désactivé et la création de 2 peWLWVpGL¿FHVYLWUpVTXLSHUPHWWURQWO¶DFFqVDX[
vestiges mis à jour.

AUX VALAYANS

LES REMPARTS
Au niveau de la Porte Notre Dame, en partie
intérieure gauche, les ouvriers de l’Université
populaire du Ventoux (UPV) ont, pendant 3
semaines, rejointé l’ensemble des pierres sur
toute la hauteur de la muraille. Le sculpteur
statuaire Vincent Lievore a procédé au remplacement d’un “corbeau” (élément saillant
d’un mur).
Le chantier doit se poursuivre en partie droite
GHO¶pGL¿FHGHGpIHQVH
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Les travaux se poursuivent sur l’extension du
centre médical par la création de 2 cabinets
supplémentaires pour accueillir 2 nouveaux
médecins. Dans le courant du 1er semestre,
les Valayannais disposeront d’une bibliothèque spacieuse, lumineuse et rationnelle
jouxtant l’espace jeunesse. Les 2 bâtiments
seront reliés pour faciliter les activités intergénérationnelles.

TRAVAUX DE LA MAIRIE
La 1ère tranche relative à l’aile Sud Ouest
s’est terminée le 23 novembre. 4 niveaux
sont réservés aux archives remontant pour
certaines au XIVe siècle. Sur l’injonction des
Archives Départementales et compte tenu de
l’ancienneté des documents conservés, des
systèmes sont installés pour contrôler l’hygrométrie, la température et les différentes
protections nécessaires.
Au rez-de-chaussée, la restauration de ce qui
subsiste de la chapelle du XVIIIe de l’Hôtel
de Brancas a mis à jour la signature de “German maçon à Pernes” avec l’inscription “en
ce jour de 1791, l’église se termine”. Le lieu
devient salle de lecture avec accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).
4 bureaux administratifs ont été réaménagés
au dernier étage.

PONT DE CANET
Il existe malheureusement très peu d’informations sur ce petit pont au-dessus du ruisseau de la Riaille du Rouret qui prend sa
source dans le ravin de la Giride à La Roquesur-Pernes. Ce pont récemment restauré, relie
Pernes au chemin de La Roque. Il serait le
plus ancien de Pernes.

tRAVAUX - aMÉNAGEMENTS

POUR LA QUALITÉ DE VIE DES PERNOIS
LA MAISON GIBERTI

TRAVAUX DE LA MAIRIE, SUITE…

La 2e tranche sur l’aile Nord a commencé début
novembre. Après un décroûtage des enduits, il
est possible de voir les 3 voûtes qui devaient
servir de communs (écuries, remises). Les
pierres endommagées seront remplacées. Les
salles derrière les voûtes recevront bureaux,
salles d’exposition et de réunion, sanitaires.
À l’étage, les cloisons vont être abattues pour
retrouver les proportions originales sur plan
carré de l’ancienne salle d’apparat de l’Hôtel.
La restauration des fresques, médaillons avec
portraits, frises de balustres en trompe-l’œil,
découvertes il y a quelques années ainsi que la
partie existante du plafond peint sont à l’étude.
Une ancienne salle d’archives avec datation du
XVIIIe sera conservée pour son intérêt patrimonial. Il n’en reste en effet que deux de ce
type en région Sud avec celle d’Arles.

INSOLITE…

Heureuse découverte
à l’Hôtel de ville !
Les travaux de démolition ont permis la mise au jour
d’un recoin de l’Hôtel de ville bien à l’abri des regards.
Il abritait un coffre de mariage du 16e siècle ayant
sans doute appartenu à la famille de Cheylus, puis
de Brancas qui occupa les lieux jusqu’au XVIIIe. Louis
du même nom fut Maréchal de France sous Louis
XV, Grand d’Espagne et Chevalier de la Toison d’Or.
Cette pièce rare a malheureusement subi au cours des
siècles des rabotages anarchiques mais sera toutefois
prochainement classée aux Monuments historiques
en raison de son intérêt patrimonial.

Les travaux sur cette maison du XVIe sont
HQ¿QWHUPLQpV&HWWHQRXYHOOHVWUXFWXUHRXWUH
la remise en état originel d’une demeure ancienne avec sa tour du XIIe, permet de recevoir les seniors et les agents du CCAS.

GALERIE ARTOPHAGE
Le positionnement du projet participatif associatif mettra en connexion la présentation
d’artistes, des initiations dans une quinzaine
de disciplines, des animations permanentes…
Les travaux en cours sur les 270 m2 du local
jouxtant l’espace jeunesse prévoient une salle
d’expo et un atelier d’initiation pour les adhérents. La pose des cloisons et les enduits sont
achevés, l’ouverture d’Artophage est prévue
dans le courant du 1er trimestre.

PLACE DU PORTALET
La réfection de la place, démarrée le 13 novembre clôt les réaménagements entrepris en
partie Nord Est de la ville qui ont impacté les
places Fléchier, des 3 Faucons, du Cormoran
et le quai des Lices. Ils concernaient la reprise
des revêtements de la chaussée et l’enfouissement des réseaux.

ASSAINISSEMENT - EAU POTABLE
Réfection des réseaux route d’Althen et avenue
L. Chabran avant la réfection de la chaussée.

La tour seigneuriale a été
élevée au 12e siècle et la
maison résidentielle aux
16e et 17e siècles
Jean Julien Giberti est né à Pernes le 9 janvier 1671 et
mort le 19 septembre 1754. Il a été Docteur en médecine, diplômé de l’Université d’Avignon. Dans cette
maison où il a vécu, il a écrit, de son bureau installé
dans la tour, la première histoire de Pernes en 1738
dédiée à L’Évêque d’Inguimbert qu’il avait connu à
Pernes où ce prélat avait passé la plus grande partie
de sa jeunesse.
Son manuscrit est composé de deux tomes d’environ
1 000 pages chacun, déposés à la bibliothèque de
I’Inguimbertine à Carpentras.
Les derniers propriétaires de cette maison ont
été Monsieur et Madame Pierre Chauvet, artiste
peintre. La Mairie a acquis le bien par acte notarié
en date du 3 juin 2015. Les travaux de restauration de
la maison ont été achevés en novembre 2019.
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eNFANCE - JEUNESSE

TOUT SAVOIR SUR LES ABEILLES
À LA JOURNÉE DES BUTINEUSES

LES CHEFS AU TOP,
À L’ALSH PERNES RÉCRÉ

L’édition 2019 de la Journée des butineuses prévue au printemps a dû
être reportée en septembre en raison de l’épisode de canicule survenu
en juin. Ce décalage a redoublé la curiosité d’environ 300 enfants des
écoles pernoises, grâce aux animations organisées par les services municipaux, la médiathèque, avec le soutien du Syndicat des Apiculteurs
de Vaucluse.
La sensibilisation au monde fabuleux de la ruche et aux bienfaits des
produits du miel a ouvert l’esprit des jeunes générations, sur l’impérieuse nécessité de protection des abeilles et de leur environnement. À
midi, tous à table avec un déjeuner spécialement préparé… à base de
miel ! Un régal de l’avis général des élèves qui ont poursuivi la découverte de ces insectes indispensables à la vie sur terre tout l’après-midi.
Plusieurs ateliers leur ont permis de fabriquer de petits objets qu’ils
RQW¿qUHPHQWUDSSRUWpVjODPDLVRQHQVRXYHQLUGHFHWWHEHOOHMRXUQpH
ludo éducative.

Mmmm Miam !! Les activités culinaires (et plein d’autres) ont éveillé
les papilles d’environ 80 enfants par jour, durant les vacances de Toussaint à l’ALSH.
Les jeunes chefs ont fait une sortie non pas au Palais de Dame Tartine
comme dans la comptine mais au Palais du nougat et du bonbon à
Montélimar. Ils ont aussi visité la Chèvrerie des Fontaines à Pernes et
appris à reconnaître le bon goût des produits naturels.
(Q¿QGHVHVVLRQOHVHQIDQWVDLGpVGH&KULVWRSKHOHFKHIFXLVLQLHUGH
la restauration scolaire, ont invité leurs parents à déguster le gâteau
spécialement préparé pour eux.

/ DOVKGRQQHUHQGH]YRXVDX[HQIDQWV
SRXUOHVYDFDQFHVGHIpYULHUGXDX
VXUOHWKqPH
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À AUREL AU C

“ENTREMET POMMES CANNELLE ET PAIN D’ÉPICE”, FÉLICITATIONS !
Le dessert servi le 19 décembre au repas de Noël des écoles
sera une création de Christophe Aurejac, chef de la cuisine centrale Marie Mauron. Mais surtout, l’Entremet
pommes cannelle et pain d’épice imaginé par le cuisinier, a remporté le premier prix du concours organisé le 16 octobre par Elior, société partenaire de la
restauration scolaire pour la fourniture des denrées,
du chef cuisinier et de son second. Cerise, ou plutôt baie de houx sur le gâteau, pour être en accord
DYHFODVDLVRQFHGHVVHUWGH¿QG¶DQQpHUDYLUDOHV
papilles de tous les jeunes convives des 650 sites
français d’Elior Group.
“C’est ma première participation. J’avais l’idée
d’une saveur de Noël, suggérée par la cannelle et le
pain d’épice, associée à un fruit de saison, comme la
pomme. Je suis parti de mes problématiques d’ici. J’ai
bouclé un essai en 2 heures un lundi matin. Mon équipe a
testé le résultat et j’ai envoyé le dossier dans la foulée”. Parmi
ODYLQJWDLQHGHFDQGLGDWVVpOHFWLRQQpVVXUWRXWHOD)UDQFH¿QDOLVWHV
dont Christophe, ont été invités à réaliser leur dessert à Ferrandi Paris,
l’école Française de gastronomie et de management hôtelier. Le cahier
GHVFKDUJHVLPSRVDLWHQWUHDXWUHVODIDLVDELOLWpGXSURGXLW¿QLOHWHPSV
de préparation, les conditions de livraison sur les différents sites et
bien sûr l’aspect visuel festif évoquant la période de Noël.
À partir de ces impératifs formels, la directrice du marketing, le directeur
des opérations (gestion des menus et des recettes), les responsables

organisation/méthode et innovation culinaire, ainsi que
plusieurs directeurs de restaurants Elior tous membres du
jury, ont donné la première place à l’Entremet pommes
cannelle et pain d’épice (au caramel coulant) du chef
Pernois.
Le 19 décembre, Christophe Aurejac secondé par 2
ou 3 agents de sa brigade devra multiplier l’essai
gagnant par 900. En effet, “pour le repas de Noël,
il y a plus d’inscrits que d’habitude”.
La manip la plus longue ? “Ce sera de peler manuellement 40 kg de pommes bio issues de productions
locales. Il faudra ensuite les cuire avec la cannelle
et les caraméliser”. Le reste de la recette fait partie
des secrets de fabrication du cuisinier et on n’en saura
pas davantage, sinon qu’une version déclinée en bûche
a déjà été testée et approuvée !
Au sein de son groupe, Christophe fait partie des chefs exSHUWV ³2Q VH UpXQLW  IRLV SDU DQ SRXU UpÀpFKLU j GH QRXYHOOHV
pratiques culinaires. On travaille actuellement sur des sauces et du
ketchup maison ; je fais aussi des essais de vinaigrette au chocolat”.
2EMHFWLIVDI¿FKpVH[FOXUHOHVSURGXLWVLQGXVWULHOVWUDQVIRUPpVHWpGXquer les goûts des enfants.
'¶XQ QDWXUHO UpVHUYp &KULVWRSKH$XUHMDF DGPHW XQH ¿HUWp OpJLWLPH
Première participation, première place, c’est juste ce dont il a besoin
pour remettre son titre en jeu au concours de dessert l’année prochaine.

eNFANCE - JEUNESSE

LE CHEF CUISINIER DE LA RESTAURATION SCOLAIRE SUR LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM NATIONAL

IMMERSION ARTISTIQUE DE LA MATERNELLE AUX CM2,
À L’ÉCOLE ST JOSEPH.

BRAVO AUX ARTISTES EN HERBE !
En support au projet pédagogique de l’année scolaire développé sur l’ensemble des classes,
la directrice de l’école St Joseph Céline Canet-Neri a fait appel à deux artistes talentueux,
Guillaume Liffran, académicien des arts, enseignant dans plusieurs écoles d’art sur Paris,
directeur du CEVAD à Carpentras et Laurent Perbos plasticien dont la démarche artistique
H[LJHDQWHDFFHVVLEOHjWRXVVXVFLWHjODIRLVOHOXGLTXHODFRQWHPSODWLRQHWODUpÀH[LRQ
“Guillaume nous a aidés à monter une exposition dans laquelle chaque élève devra être
acteur tant dans la production d’œuvres que dans la connaissance d’artistes qu’ils devront
SUpVHQWHUORUVGXYHUQLVVDJH¿QDOOHPDLjO¶pFROH´
En octobre, les enfants de la petite section ont découvert les oiseaux de Laurent Perbos. Le
plasticien a présenté quelques-unes de ses œuvres, dont le fameux ballon “rallongé”, ceux en
béton ou à facettes, des tableaux d’oiseaux… Chaque classe de maternelle a créé des oiseaux
avec des pochoirs et des collages. Les primaires se sont appropriés les ballons de foot, rugby,
basket et hand, sur des tags collectifs. Au cours du goûter offert par les parents d’élèves,
FHX[FLHQRQWSUR¿WpSRXUDGPLUHUOHWUDYDLOGHO¶DUWLVWH
Mi-novembre, les œuvres de chaque classe ont continué à prendre forme avec Jérémy Olive
c2c, créateur de “l’École du mix” au Pontet. Les enfants travaillent à la création d’une œuvre
plastique ou sculpturale autour d’un artiste (Odilon Redon, Cristo, Nespoon, Wifredo Lam),
ou sur les thèmes de la renaissance, du brutalisme, de la musique assistée par ordinateur. De
belles rencontres artistiques et d’ouvertures d’esprit en perspective.
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eNFANCE - JEUNESSE

FORUM DE L’EMPLOI JEUDI 2 AVRIL,
LE BON PLAN JOB !

PROGRAMME VARIÉ À L’ESPACE JEUNESSE
AUX VACANCES DE LA TOUSSAINT
&{Wp VWXGLHX[ l’aide aux devoirs a aidé les jeunes à bien préparer
la dernière ligne droite du premier trimestre. Ensuite deux matinées
FLWR\HQQHVO¶XQHDYHFODYLVLWHGHVVHUYLFHVFRPPXQDX[D¿QGHPLHX[
comprendre et appréhender le fonctionnement d’une municipalité.
Au cours de la seconde “mobilité dans Pernes”, les jeunes se sont baladés dans les rues de la commune avec une poussette et un fauteuil
roulant pour mesurer l’accessibilité de notre ville. Par la suite, un diaporama sera présenté à M. le Maire et son équipe pour faire part de
leurs remarques.
3HQGDQWXQDSUqVPLGLOHV¿OOHVRQWFRQIHFWLRQQpOHXUVSURSUHVSURduits de beauté. De plus, une journée shopping a été organisée à Marseille, une réussite !
6XU O¶DVSHFW OXGLTXH un tournoi de Fornite, une sortie laser game,
bowling et un foot en salle ont été proposés et ont rencontré un franc
succès !
(Q¿QQRXVDYRQVRUJDQLVpXQHMRXUQpHVSpFLDOH+DOORZHHQ'HVVHQsations fortes au Parc Spirou, de la convivialité autour des pizzas et du
VXVSHQVHDYHFXQ¿OPSDVVLRQQDQWRQWFO{WXUpFHVYDFDQFHVUpXVVLHV«
/HVQRXYHOOHV
Depuis le mois de novembre tous les jeudis, la municipalité offre aux
adhérents un fruit pour le goûter. L’équipe d’animation est à l’initiative
de cette démarche et souhaite l’inscrire dans la durée. Durant cette
journée pas de bonbons, pas de boissons gazeuses… une première
étape, affaire à suivre !

Des stands animés par des professionnels, des conseils pour réussir un
entretien d’embauche, des ateliers ouverts à tous du lycéen au senior
en reconversion, c’est ce que proposera le forum de l’emploi 2020
organisé par le service Jeunesse de Pernes-les-Fontaines.
Toute la matinée de 9h à 13h au Centre culturel des Augustins et sans
UHQGH]YRXVOHVSDUWLFLSDQWVSRXUURQWpFKDQJHUVXUOHVGLYHUVHV¿OLqUHV
représentées par des institutionnels ou des intervenants privés.
À l’étage, une cinquantaine d’employeurs et centres de formation se
tiendra à disposition des publics. Les salles du bas, seront dédiées à
l’espace coaching et aux ateliers/tables rondes.
LES ATELIERS :
- Atelier multisectoriel présenté par Pôle Emploi.
- Atelier sur les contrats de professionnalisation et d’apprentissage
avec l’Institut national de formation et de recherche sur l’éducation
permanente (INFREP) et la Mission Locale.
LES TABLES RONDES :
- Table ronde sur le thème des « travailleurs handicapés » par Pôle
Emploi
- Table ronde sur les métiers émergents en lien avec les nouvelles technologies avec la participation de l’Institut des métiers de la communication et de l’audiovisuel (IMCA) et Avenir84 par la Mission Locale.
L’ESPACE COACHING :
6WDQG Révéler ses qualités et ses valeurs, animé par Pascal Munoz,
coach de vie.
6WDQG Les qualités non professionnelles et les compétences comportementales, animé par Bernard Puype de la Mission Locale.
6WDQG Conseils sur le CV et la lettre de motivation, animé par François Delay.
6WDQG 5' pour convaincre, animé par Sylvie Ceccon, Pôle Emploi.
À 13h une collation sera offerte aux participants du forum.
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVHWGHPDQGHGHSDUWLFLSDWLRQOHVSURIHVVLRQQHOVGRLYHQW
FRQWDFWHU0RUJDQH&RXVLQ6HUYLFH-HXQHVVH0DLULHGH3HUQHVOHV)RQWDLQHV

PRUJDQHFRXVLQ#MHXQHVVHSHUQHVOHVIRQWDLQHVIU
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Toute l’équipe de l’association Trait d’Union vous souhaite de belles
IrWHV GH ¿Q G¶DQQpH MRLH HW JDvWp SRXU  4XH YRV HQIDQWV JUDQdissent, s’assagissent pour certains (!!), montrent le bout de leur nez
pour d’autres, qu’ils réalisent leurs projets, réussissent leur année scolaire, s’amusent, rient… VIVENT. Pour nous aussi parents et carnavaleux de l’association, nous commençons une nouvelle année toujours
orientée vers les enfants Pernois.
Prenons de suite rendez-vous le samedi 8 février après midi… en fait,
non ! Ce n’est pas avec vous que nous prenons rendez-vous mais avec
vos enfants… En effet, spectacle et boum sont au programme offert par
l’association… Un moment plus que plaisant, qui ravit petits et grands.
En avril, lors des vacances de printemps, nous prévoyons (de nouveau)
XQVWDJH1RXVYRXVWLHQGURQVLQIRUPpSDUOHELDLVG¶DI¿FKDJHVGDQVOHV
commerces, lieux sportifs, associatifs et devant les écoles.
Réservez votre dimanche 17 mai pour notre 3e vide grenier (déjà !!), sur
les bords de la Nesque nous vous offrirons comme toujours notre bonne
humeur.
N’oublions pas une des dates les plus importantes de nos festivités : le samedi 4 avril pour le très célèbre Carnaval de Pernes. Boucicaut va encore
frapper, plus méchant que jamais… va-t-il gagner ??? Venez tous costumés et amusons-nous le temps d’une après-midi colorée et enivrante.

Une fois de plus et même si nous vous montrons un côté plutôt festif,
n’oubliez pas que l’association Trait d’Union est là pour vous, parents
d’élèves : de la maternelle au collège nous vous représentons et mettons tout en œuvre pour le bien-être des enfants.N’hésitez pas à nous
FRQWDFWHUVLYRXVUHQFRQWUH]GHVGLI¿FXOWpVVLYRXVrWHVQRXYHODUULYDQW
si vous avez besoin de conseils, dénouer une situation délicate envers
YRWUHHQIDQW«QRXVVHURQVWRXMRXUVSUpVHQWVD¿QGHYRXVVRXWHQLU
Cependant, vous aussi vous pouvez nous aider… si vous aimez le milieu
associatif, que vous avez un peu de temps libre, que votre bonne humeur
est contagieuse !! Notre association a toujours besoin de bonnes âmes
lors des manifestations : surveillance des enfants lors de la boum, sécurité lors du trajet le jour du carnaval, moments maquillage…
Pour conclure, nous tenions à remercier les bénévoles, parents, commerçants, carnavaleux, familles, amis, qui sont de précieux soutiens.
Grâce à leurs investissements nous sommes toujours présents auprès
des familles pernoises. Un immense merci à nos enfants pour leur joie
de vivre.
Belle année…
/¶eTXLSHGH7UDLWG¶8QLRQ
&RQWDFWDVVR#WUDLWXQLRQSHUQHVIU

Programmation culturelle

ˮ&KDFXQVRQFRXUW
Festival des médiathèques
Chaque année, les écoles participent avec
plaisir à nos séances de projections dans le
cadre du festival des médiathèques "Chacun
son court" en partenariat avec le Festival
international des courts-métrages de Clermont Ferrand.
Offrir aux enfants des programmes originaux, de qualité et de nationalités différentes, était notre priorité. 270 enfants des
écoles de Pernes ont ainsi voté pour leur
ﬁlm préféré.

JANVIER

Edith et Christel ont investi les lieux en
compagnie de 10 familles adhérentes, pour
jouer, randonner, et partager ces journées
en toute convivialité et en pleine nature.
Les participants étaient ravis, chaque famille a reçu un Mölkky, jeu de quilles ﬁnlandais en bois, accessible à tout âge et pour
tous les gabarits ! »…
L’association des Amis de la Médiathèque
et l’équipe restée à la Médiathèque pour
assurer la continuité de fonctionnement,
ont contribué à cette réussite en offrant le
petit-déjeuner.

MARS

ˮ:HHNHQG
« On joue au Château »
les 21 et 22 septembre 2019, à
Aurel

18-01
La nuit de la lecture !
A partir de 18 heures.
A l’initiative du Ministère de la Culture
Nuit galactique à la Médiathèque : escape game familial
Imaginez-vous pouvoir lire ensemble, jouer, faire des
découvertes en compagnie de savants fous, le tout dans
la Médiathèque plongée dans la pénombre, comme si
l'énergie se faisait rare ?
Une ambiance à partager, assurément !
20-03
Printemps des poètes : un invité exceptionnel, pour
ouvrir grand les yeux !
19h
Le Musée de la Poésie (fabriqué
avec zéro euro) Deux heures
pour rêver et voir la poésie autrement avec David Dumortier.
Spectacle interactif et tout
public.

de mi-octobre à décembre 2019

à ne pas manquer

c'était à voir, à faire…

RDV réguliers
Ateliers d'écriture des Amis des la Médiathèque
Avec les Amis de la Médiathèque : le samedi de 10h à 12h (salle
polyvalente).
ˮ 11-01 ˮ 08-02 ˮ 07-03
Séances découvertes de jeux vidéo sur tablette
Avec Camille (salle de l’Heure du conte) : de 14h30 à 16h
ˮ 11-01 ˮ 08-02 ˮ 07-03
Ateliers avec les seniors et le Club senior
Le vendredi de 14h30 à 17h
ˮ 24-01 ˮ 14-02
Portage à domicile
ˮ 17-01
Lectures animées pour les petits de 0 à 3 ans
Avec Christine et Maryvonne : le mercredi à 10h30 en salle du
conte, dates à préciser, consultez-nous, RDV à la rentrée !
Lectures animées pour les 4/7 ans
À 17h20 à la médiathèque avec Christine et Isabelle. Le mardi,
dates à préciser, consultez-nous, RDV à la rentrée !
Lectures partagées à 18h20
À la médiathèque. Le jeudi, dates à préciser, consultez-nous.

Demandez notre programmation détaillée
et les dates des ateliers à :
lesamisdelamediatheque84@gmail.com

ATTENTION :
fermeture de la Médiathèque du 21/12/2019
à 18h au 02/01/2020, réouverture le 03/01.
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LE CLUB SENIORS : RETOUR EN

Jeudi 26 septembre, les seniors ont visité le Musée du
Cycle, le Drapier avant de proﬁter des rayons de soleil en
terrasse autour d’un rafraîchissement.

IMAGES

Mercredi 30 octobre, les seniors ont joué avec les enfants
à la Médiathèque sur le thème d’Halloween.
Jeudi 24 octobre, les seniors ont retrouvé avec grand plaisir les pistes de bowling d’Avignon. Après l’effort sur les
pistes, un petit réconfort autour d’une collation.

Lundi 4 novembre, les seniors ont retrouvé leurs voisins
autour d’un goûter intercommunal organisé à Monteux
à la salle du Château d’Eau. Une centaine de Sorguins
a partagé un goûter dansant suivi d’une tombola. Deux
heureux Pernois sont repartis avec un panier garni.

INFORMATION GENDARMERIE
9HQGUHGLRFWREUH les seniors ont participé au sein des locaux
de la Médiathèque à une réunion de sensibilisation sur les actes
de malveillance dont peuvent être victimes les seniors.
Le Capitaine Christophe Lieures accompagné de son collègue
ont ainsi informé l’assistance sur les dangers d’internet, la prévention des cambriolages, les vols à l’arraché, les faux démarcheurs à domicile et sur les arnaques aux distributeurs automatiques de billets.
Les seniors, très intéressés par ces informations, sont repartis
avec de nombreux conseils et précautions à utiliser au quotidien.

4XHOTXHVFKLIIUHV
• Plus de 50 % des cambriolages ont lieu en pleine journée
entre 14h et 17h et durent en moyenne une vingtaine de minutes.
40 % des cambrioleurs pénètrent par la porte d’entrée.
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• Au distributeur automatique de billets (DAB), un vol a lieu en
moyenne toutes les 6 semaines, soit une personne sur 30 est victime d’un vol au DAB.
Quelques conseils :
• Privilégier les retraits au DAB pendant les heures d’ouverture
de l’agence bancaire et utiliser de préférence le distributeur situé
à l’intérieur de l’agence.
• Ne pas se laisser distraire par un ou plusieurs individus qui attendent derrière et/ou qui proposent leur aide.
• Pour se protéger des cambriolages, signaler son absence au
poste de Police Municipale ou à la brigade de gendarmerie dans
le cadre de l’opération « Tranquillité Vacances ».
• Dans le cadre du démarchage à domicile, être vigilant lorsqu’un
employé du gaz, de l’électricité, des opérateurs pour les lignes
internet ou téléphoniques, se présentent. Ils doivent présenter
OHXUFDUWHSURIHVVLRQQHOOHRXXQMXVWL¿FDWLIG¶LQWHUYHQWLRQ

ACTION SOCIALE ET SENIORS
LE CLUB SENIORS AUX VALAYANS

CCAS
À VOS AGENDAS…
6 JANVIER 20

Le Club ouvre ses portes pour 2020 ;
encaissement des adhésions annuelles (30€)

14 JANVIER 20 Projection du ﬁlm « Joyeuse Retraite »
avec Cinéval
16 JANVIER 20 Loto des donneurs de sang et galette
offerte par l’Association
30 JANVIER 20 Visite de la Chartreuse à Villeneuve-lesAvignon suivie d’une pause « douceur »
au salon de thé.
FÉVRIER 20

Projection d’un ﬁlm avec Cinéval (date à déﬁnir)

12 FÉVRIER 20

Loto

FÉVRIER 20

Goûter intercommunal à Althen-les-Paluds
(date à déﬁnir)

27 FÉVRIER 20

Déjeuner spectacle au cabaret
Le Monopolis (50€)

5 MARS 20

Goûter Intercommunal aux Augustins

11 MARS 20

Loto

MARS 20

Projection d’un ﬁlm avec Cinéval (date à déﬁnir)

Pour plus de renseignements concernant les dates de ces sorties et vous
inscrire, vous pouvez contacter l’animatrice au 06 33 95 75 94.
Les inscriptions aux sorties doivent se faire au plus tôt.

Les Valayannais au cinéma
Mardi 5 novembre 2019, les Valayannaises sont venues
rejoindre les Pernois pour assister à la projection du ﬁlm
« Donne moi des ailes » organisée par Cineval.
Une trentaine de seniors a pu apprécier l’initiative de Madame Carbonnel quant à la projection régulière d’un ﬁlm à
14h30 aux Augustins.

À VOS AGENDAS…
7 JANVIER 2020
Le Club réouvre ses portes aux Valayans
Encaissement des adhésions annuelles (30€)
Tout nouvel adhérent sera le bienvenu pour partager ces
moments de convivialité. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le CCAS : 04 90 61 45 05

LE CCAS ET LES SENIORS S’INSTALLENT
DANS LEURS NOUVEAUX LOCAUX
À LA MAISON GIBERTI
Ça y est, ils s’installent ! Après 1 an et demi de travaux, la belle maison du XVIe siècle qui jouxte la tour seigneuriale du XIIe, place de la
mairie, a été livrée le 13 novembre. Les seniors commencent à prendre
SRVVHVVLRQGHVOLHX[FRPSRVpVGHPDJQL¿TXHVVDOOHV
Une grande salle en rez-de-chaussée pour les jeux, les goûters ; une
salle plus petite pour les ateliers ; une autre salle, qu'on pourrait appeler "polyvalente" pour des activités comme la lecture, l’informaWLTXHODWpOpYLVLRQOHVVSHFWDFOHVOHV¿OPV/DFRXUF{WpVXGRIIULUD
d’agréables moments au soleil et à l’abri du mistral et permettra des
jeux de boules animés. La place côté nord pourra apporter un peu de
fraîcheur pour les activités d'été.
Les personnels du CCAS ont quant à eux, pris possession des bureaux
le 20 novembre au 1er et 2e étage de la Maison Giberti. On y accède
par la petite place de la mairie aux heures d’ouverture habituelles. Bien
VU XQ DVFHQVHXU GHVVHUW OHV pWDJHV D¿Q GH IDFLOLWHU O¶DFFqV DX[ SHUsonnes handicapées ou à mobilité réduite.
$XHUpWDJHEXUHDX[GpGLpVjO¶DGPLQLVWUDWLI
$XHpWDJHXQHJUDQGHVDOOH recevra les seniors lors d’interventions
de structures extérieures et de journées à thème, animées par des spécialistes. À ce même étage, une salle de détente et de rencontre reçoit
les animatrices-teurs et auxiliaires de vie.
Nous souhaitons à tous une bonne appropriation des nouveaux locaux
du CCAS.
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VOUS VIVEZ À PERNES,
VOUS AIMEZ PERNES,
ACHETEZ À PERNES
VICTORIA INSTITUT

Multiservices Genibât

Soins phyto-aromatiques, maquillage bio,
bons cadeaux, épilation hypoallergénique,
Ouvert du lundi au vendredi 9h-18h
le samedi 9h-14h, fermé le mercredi.

e/(&75,&,7e*e1e5$/(3/20%(5,(6(5585(5,(
)(55211(5,(0(18,6(5,(9,75(5,(
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Place de la Juiverie

167 impasse de la citronnelle

04 90 34 49 76

04 90 61 39 79 / 06 61 57 42 74

MY BIOSHOP

U Express

Votre Espace Bio

RXYHUWGXOXQGLDXVDPHGL
GHKjKQRQVWRS
et dimanche de 8 h 30 à 12 h 30

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
6DQWRQV(VFRI¿HU)DwHQFH
Droguerie spécialisée
Avenue du Bariot 04 90 66 53 47

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
«En Harmonie»
0DVVDJHELHQrWUHUpÀH[RORJLHSODQWDLUH
DFXSXQFWXUHWUDGLWLRQQHOOHFKLQRLVHK\SQRVH

92 avenue Perle du Comtat

06 19 03 19 75

Lou Mas des Sept Lieux
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Pierre PINERO

Boulevard Jean Moulin

Rose Poudré
Vente de lingerie féminine
et masculine
IDÉES CADEAUX
260 avenue Jean Jaurès

09 83 55 67 10

KINOCREA
Atelier, boutique de loisirs créatifs
Idées cadeaux pour les fêtes
7, rue Emile Zola

04 90 61 63 34

06 75 55 17 68

Shiatsu

LE POTAGER
DES HALLES

énergétique traditionnelle
Catherine COHEN-ADRIA

Fruits et Légumes

244 avenue Jean Jaurès

374, cours de la République

06 84 76 34 94

«Autrement»...
YRWUHÀHXULVWH
3RXUGHVIrWHVÀHXULHVGHVFUpDWLRQV
SHUVRQQDOLVpHVHWGHVFDGHDX[RULJLQDX[
6HUYLFH,QWHUÀRUD
DYHQXH-HDQ-DXUqV3RUWH9LOOHQHXYH

04 90 61 30 64

Banque Populaire
Provençale & Corse
FKHPLQGHV&RXGRXOHWV

04 90 61 52 93

Librairie des bulles
et des lignes
Librairie - Cadeaux - Jeux
37 place du Portail Neuf

04 90 61 30 60

Lou Couchadou
%RXODQJHULH/DOOHPHQW

artisan boulanger

ouvert de 7 h à 12 h et 15 h 30 à 19 h 30
GLPDQFKHLQFOXV)HUPHWXUHOHPHUFUHGL

04 90 61 43 94

69 avenue Jean Jaurès

Luberon Ventoux
Immobilier

/·,167$179,1

04 90 34 81 42

²%$5¬9,1²

restauration à thème, mais pas que...
vous accueille toute l’année
à la maison ou à l’ombre du platane
5pVHUYDWLRQ06 42 61 36 37
150 avenue des Castanes

Agence immobilière

Pour un moment convivial…

DYHQXHGX%DULRW
06 86 26 70 40 / 04 90 70 70 70

54 Pont Notre-Dame

04 90 60 10 89

La Mousse Gourmande

C.C.T de Prato

3(3·6-HDQ

des bières d’exception

AUTOVISION

Prêt-à-porter

'pJXVWDWLRQVYHQWHV
53/57 rue de la Porte Notre-Dame

&RQWU{OHWHFKQLTXHDXWRPRELOH

06 80 88 39 87

04 90 60 72 22

ZZZODPRXVVHJRXUPDQGHFRP

Z.A de Prato

KRPPHIHPPH
WRXWHVWDLOOHV
150 avenue du Bariot

04 90 66 81 38

cOMMERCES-ARTISANS

ACAP est là !
AFTERWORK

le mot
de la présidente
En tant qu’Association des Commerçants
et Artisans Pernois nous avons pour devoir de défendre, soutenir et promouvoir
l’ensemble des activités commerçantes et
artisanales pernoises. Pour mener à bien
notre mission nous pouvons compter sur
l’équipe des membres du bureau, génératrice d’idées et véritable moteur au sein de
l’association, sur nos adhérents qui nous
font conﬁance, sur le soutien de la municipalité, sur la collaboration du service communication, sur nos partenaires ainsi
que sur toutes les associations pernoises. À vous tous merci.
Nous avons la chance d’être entourés d’une multitude de commerçants et artisans pernois qui, tous ensemble, permettent d’offrir un large choix de produits
de qualités et de services divers. Ils ont à cœur de mettre, chaque jour, au service de leurs clients leur savoir-faire et leur savoir être en les accueillant et en
les conseillant au mieux. Pour cela nous les en remercions.
Merci à vous tous pour qui « le consommer pernois » est une priorité. Choisir
de faire conﬁance à nos commerces de proximité, c’est privilégier et préserver
notre village vivant, attrayant et dynamique, mais c’est aussi devenir créateur
de liens sociaux et installer un climat de partage et d’échange.
Ces deux paramètres réunis font qu’il fait bon vivre à Pernes !
En cette période de fêtes, toute l’équipe de l’ACAP et moi-même, souhaitons à
toutes et tous de passer d’agréables fêtes de ﬁn d’année dans la joie, la sérénité.
Marlène Laugier

Le 2e afterwork a eu lieu le 14 octobre à La Mousse Gourmande. Le but
de cette soirée était de réunir les professionnels. Objectif réussi avec une
soixantaine de personnes qui sont venues après leur journée de travail.
C’est un moment convivial, de détente et d’échanges professionnels ou
personnels. Nous avons eu la chance d’être conviés à une visite guidée
de la brasserie. Un grand merci à Yan et à son équipe pour leur accueil
chaleureux.

SOIRÉE LET’S DANCE
Le 2 novembre, l’Association de
Commerçants a changé de registre
en organisant une soirée “Let’s
Dance”, animée par DJ Corrado.
Malgré le mauvais temps, les plus
téméraires sont venus endiabler
la piste de danse au rythme de la
musique. Merci pour votre participation.

L’APPLI MOBILE DE L’ACAP
L’application fait peau neuve avec un nouveau visuel,
plus simple d’utilisation. À télécharger sur vos téléphones portables, vous serez informés de tout :
Des bons plans proposés par les commerçants Pernois, ex : promotions, événements, etc.
Une notiﬁcation vous avertira des animations et activités proposées par l’ACAP.
Des informations sur la vie de votre ville.
Téléchargez l’application disponible sur « AppStore »
et « Google Play » ou en scannant le QR code.

COMMERCES EN FÊTE : ANIMATIONS DE QUARTIER
Le 13 septembre a eu lieu la 1ère animation de quartier, place du Bariot.
Cette soirée offerte par l’ACAP et les commerçants a été une belle réussite, au programme : animation musicale avec le groupe « Quintête de
pioche », apéritif et grignotis mais surtout beaucoup d’échanges humains.
Merci à vous pour votre investissement et votre soutien.
La prochaine animation de quartier aura lieu Porte Villeneuve au printemps (date à venir). Nous comptons sur votre présence.

ACCUEIL NOUVEAUX COMMERÇANTS
Apéritif d’accueil des nouveaux commerçants et artisans Pernois.
Le 22 novembre au Marché de la Gare, l’ACAP a accueilli les nouveaux
commerçants, artisans et professions libérales Pernois en présence de
Monsieur le Maire et des élus. Après la présentation de chacun, un apéritif convivial a permis à tous de se rencontrer et lier connaissance.

À noter :
Nouvelle adresse pour le Vintage : 158 Grande Route de Carpentras.
Et également pour la papeterie Saint Gilles : 79 Avenue Jean Jaurès.
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bienvenue
1 CABINET

1

4

TRANQUILL’ÉMOI :
ART-THÉRAPIE,
HYPNOSE,
MAGNÉTISME
Fabrizia Fontaine, certifiée en Artthérapie et développement personnel propose une pratique thérapeutique visant à utiliser le potentiel
d’expression artistique et la créativité d’une personne à des fins thérapeutiques.
Bernard Helbois, certifié en Hypnose
Ericksonienne et magnétiseur a collaboré avec le service d’oncologie
d’une clinique de la région Toulousaine afin de soulager les personnes
des suites des séances de radiothérapie.
Le cabinet est situé 1 556 chemin de
Fontblanque à Pernes-les-Fontaines.
Fabrizia et Bernard animent des
séances d’hypnose et d’Art-Thérapie
à 50€ la séance. Les séances de magnétisme sont en don libre.
Contact : 07 89 89 35 39
Tranquilleemoi@gmail.com
http://tranquilleemoi.e-monsite.com

4 PRESTATIONS

DE CONSEIL POUR
VENDRE UN BIEN
DE PARTICULIER
À PARTICULIER :
CHRISTELLE RECORDIER
Spécialiste de la transaction immobilière au pied du Ventoux depuis des
années, expert immobilier agréé en
valeur vénale par le Centre National
de l’Expertise, la passion du conseil
l’amène aujourd’hui à proposer des
services dédiés aux propriétaires
qui souhaitent vendre de particulier à particulier. Son objectif : vous
apporter toute l’aide nécessaire pour
valoriser votre maison, communiquer
les informations utiles, techniques et
juridiques à vos acquéreurs potentiels et vous permettre de concrétiser votre vente dans les meilleures
conditions. Son offre de services, qui
allie assistance et conseil, se décline
en 2 packs : “essentiel” et “full”. Des
prestations personnalisées pour répondre à différents besoins et budgets.
Contact : 06 83 38 34 99

5

2

Christelle.marmey@orange.fr

2 BOSCHI

IMMOBILIER
Une nouvelle agence immobilière
s’installe à Pernes. L’aventure a démarré à Nyons avec le grand-père
Paul Boschi, elle s’est poursuivie
durant 50 ans avec le père Pierre.
Depuis, c’est le ﬁls David et sa sœur
Fanny qui gèrent cette grande entreprise familiale avec 11 agences
réparties entre la Drôme Provençale
et le Vaucluse. L’agence sera gérée
par Romain, Yann et Agathe. On y
promet une visibilité des biens à la
vente maximale : visite guidée, visite
virtuelle, vidéo drone, diffusion sur
les réseaux sociaux et + de 40 sites
internationaux. La vitrine de l’agence
est en mode vidéo.
Contact : 7 Chemin des Coudoulets
04 32 80 31 53
pernes@boschi-immobilier.com

5 RESTAURANT

L’ESTANQUET DI FONT

3

3 MARGAUX MARY,

NOUVELLE KINÉ
PERNOISE
Après quatre ans d’études en kinésithérapie, la pernoise Margaux Mary
revient dans sa ville natale pour
rejoindre l’équipe de kinésithérapeutes de Justine Huc et Valentine
Régnier-Hall au 101 cours de la République. Elle vous propose une pratique exclusivement manuelle et une
prise en charge individuelle. Elle vous
accueille au cabinet, sur rendez-vous,
les lundi, mardi, jeudi et samedi matin, ainsi que les mercredi et vendredi
toute la journée.
Contact : 06 59 94 22 79 ou 09 83 07 61 69

Retrouvez toutes les informations de l’ACAP sur le site
www.commerce-pernes.com
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Depuis le 4 octobre au 247 Quai de
Verdun, Laurent GivaudanI et Clément
Guillot, 2 passionnés ont ouvert le
restaurant « L’Estanquet di Font ».
Cadre cosy et décoré avec goût qui
fait de ce lieu un endroit chaleureux
et convivial, venez découvrir une
cuisine familiale et provençale avec
des produits locaux et de saison. Une
cave à vin expose des bouteilles sélectionnées de la région et d’autres,
la plupart bio ou sans soufre ajouté.
Le chef vous propose le midi en
semaine une formule à 16,90€ avec
plat, dessert et café ainsi que des suggestions à 16€. Le soir et week-end le
menu à 28€ mais aussi les planches
de magret, de pièces de bœuf…
La carte évolue à la semaine en fonction des arrivages et des saisons !
Ouvert le lundi et mardi midi et soir, le
mercredi midi, le vendredi midi et soir, le
samedi soir et le dimanche midi et soir.
Fermé le mercredi soir, jeudi toute la
journée et le samedi midi.
Contact : 04 86 04 29 45, réservation
conseillée

LE PIZZAÏOLO SIMONE DESOGUS SACRÉ
CHAMPION DE FRANCE DE
PIZZA NAPOLITAINE, COMPLIMENTI !

AUX VALAYANS,
BIENVENUE À FRANÇOISE ET RICHARD
LES NOUVEAUX BOULANGERS

Il y a longtemps que la pizza version napolitaine n’a plus de secret
pour Simone Desogus. Ne restait plus qu’à transformer l’essai ofﬁciellement. C’est chose faite depuis septembre avec son inscription au premier championnat de France de cette spécialité organisé sur le Vieux Port à Marseille. “Des napolitaines, j’en fais depuis
20 ans, ce championnat je l’attendais”.
Habitué des concours et trop souvent coiffé de justesse au poteau,
ce trophée attribué à Simone devant 15 concurrents a une saveur
particulière, puisqu’il récompense des années d’efforts.
La Marinara, composée de sauce tomate, d’origan, de basilic et d’ail
va faire les délices des Pernois amateurs d’authenticité et de goût.
En mars prochain, le pizzaïolo s’envolera pour Las Vegas où il disputera les championnats du monde pour la deuxième fois.

Tout nouveau au hameau ! Françoise et Richard Noferi ont repris la boulangerie-pâtisserie des Valayans il y a tout juste 1 mois. Richard, pâtissier-chocolatier-conﬁseur de métier a travaillé à Grans et à Sénas dans
les Bouches-du-Rhône avant de franchir la Durance pour s’installer dans
ce petit coin de Provence parce que “Le village nous plaisait bien”. Les
Valayannais ont déjà eu un aperçu de l’enthousiasme de leur nouveau
commerçant à commencer par le réagencement du magasin. “Je voulais
que les gens puissent voir l’espace de travail du labo. J’aime le travail à
l’ancienne de tradition, le four à bois pour le pain est bien sûr un atout
supplémentaire”. Françoise son épouse, est à la vente “Les clients vont
goûter les spécialités d’autrefois, les viennoiseries, les pâtisseries classiques. Nous avons même déjà commencé les pompes à huile”.
L’amplitude horaire devrait satisfaire une large clientèle avec une ouverture de 6h à 13h et de 15h30 à 19h le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
et de 7h à 13h le dimanche. Mercredi repos !

CONSOMMEZ EN CIRCUIT COURT :
LA VIE GOURMANDE
« La vie gourmande » propose une liste de produits biologiques à commander par mail et payable à réception dont le but est de privilégier les
produits locaux et le vrac.
Légumes de saison de Pernes / Raisins, jus, conﬁture et miel de Saint
Didier / Pommes et jus d’Althen des paluds. / Légumineuses de Monieux
/ Vins locaux / Farine de blé, de petit épeautre et de seigle / pâtes de
Séderon / Pains et viennoiseries de Mazan.
Et aussi du chocolat, riz, polenta, sucres, semoule, noix de Grenoble,
légumes secs, saucisson, chorizo, pulpe de tomates, boissons végétales,
fruits secs, et bien d’autres bons produits !
Votre commande sera préparée et à retirer au 360, chemin de la fabrique
84210 Pernes les fontaines
Contact : 06 02 50 39 26 / lesfaton@orange.fr

CRÉATIONS UNIQUES À L’ATELIER N°7
La Boutique de créateurs Atelier n°7, vous accueille dans un espace dédié
à la mode, aux accessoires, au bébé, à la décoration de la maison et à
l’événementiel.
Bienvenue à La Petite Luce – Les Petits Polissons – Villa Ampé – Les
Joyeuses Créatives
7 place du Portalet à Pernes. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et tous les samedis
de décembre de 9h à 17h.
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Toutes les adresses pour vos cadeaux
de Noël avec l’ACAP
BRUNET Frères
BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR

VRODLOOHVIHUPLqUHV3ODWVGH)rWHV
Pensez à vos commandes
Porte Villeneuve - 04 90 61 21 13

LA CONCIERGERIE
DE BEA
Intendance de maison,
Gestion de la location
saisonnière
07 83 89 74 06

Les Pharmacies de Pernes
V¶DVVRFLHQWDX[IrWHVGH¿QG¶DQQpH
pour vous aider à préparer et
jSDVVHUGHERQQHVIrWHV
Parfums O Maquillages
Coffrets cadeaux divers

AU PUITS FLEURI
ARTISAN FLEURISTE
illumine votre intérieur
Centres de tables, senteurs
et décorations pour les fêtes

7, Av. Perle du Comtat

04 90 66 53 03

WELDOM

SAVEURS SALINES

BOUCHERIES DES
HALLES

Restaurant de fruits de mer

Boucherie / Charcuterie
Traiteur

5, quai de Verdun
5pVHUYDWLRQ04 90 30 09 95

Réparex Froid
Climatisation - Chambre froide

Équipement hôtelier
18, Allée de Prato

04 90 63 21 42

PROFIL
Menuiserie PVC – ALU
58 Avenue Charles de Gaulle

06 16 91 20 43

Boulangerie-Pâtisserie
PLAUTRE
SDLQELR
49, place Aristide Briand

04 90 11 07 86

Bricolage-Jardinage
0pQDJHU0DWpULDX[/RFDWLRQ

BRASSERIE
/(-($1-$85(6

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

Cuisine traditionnelle, grillades, salades.

603, Av. Charles de Gaulle

04 90 66 57 26

LES FANTAISIES DE CO

PERNES
OPTIQUE

04 90 66 54 04

%LMRX[IDQWDLVLHVVDFVDFFHVVRLUHV
SDUIXPV
1676, Petite Route de Carpentras

06 11 03 32 70

1285-$1(
5HVWDXUDQWWUDLWHXU

217, av. de la Gare

06 10 27 38 95

13, Av. Jean-Jaurès

27, chemin des Coudoulets

374 Cours de la République

04 90 60 29 34

LA COUR DES GRANDS
Restaurant
174, Av. Jean Jaurès

Réservation : 06 63 21 35 68

CHLEA CONSULTING
Externalisation Administrative
et Consulting orgasitionnel
623, Route de Monteux

07 54 25 75 32

SNC ORS-PROST
TABAC - CIGARES
PRESSE - FDJ
ARTICLES CADEAUX
7, avenue Jean Jaurès

04 90 66 53 91

/(-$5',1'(3(51(6
$ODLQ3DQVLQKRUWLFXOWHXU
&RPSRVLWLRQVHWGHSRWpHVÀHXULHV
SRXU1RsO
1RXYHDXFHQWUDOHGHGpFDSDJH
49 chemin de la Ratane
(à côté de Weldom-Testud)

04 90 61 41 91

BOSCHI IMMOBILIER
$JHQFHLPPRELOLqUH
7, Chemin des Coudoulets

04 90 66 45 20

04 32 80 31 53

BAR-TABAC BRASSERIE
LA PAROISSE

HELLO TAXIS 84

44, place Notre-Dame

04 90 61 32 30

7RXWWUDQVSRUW
7D[LFRQYHQWLRQQpWUDQVSRUW
PpGLFDODVVLV

06 85 31 37 64

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
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UNE RENTRÉE À PLEIN RÉGIME !
UNE ÉCOLE LABELLISÉE 4 ÉTOILES, FÉLICITATIONS

Une nouvelle saison commence au Badminton olympique de Pernes
avec des créneaux horaires accueillant le plus large public possible,
notamment les seniors (60 ans et +) le jeudi de 10h à 11h30, encadrés
par l’entraîneur Rémi Gallardo. Nombreux horaires de jeu libre adulte
du mardi soir au vendredi soir et le samedi matin. Des entraînements
encadrés sont proposés aux adultes souhaitant une initiation ou un perfectionnement selon leur niveau.
Le BOP dispose d’une école de Badminton labellisée 4 étoiles. C’est
OHVHXOFOXEGHOD5pJLRQ6XG3$&$jEpQp¿FLHUGHFHWWHKDXWHGLVWLQFtion, garantie d’un accueil et d'un d’encadrement de qualité adapté à
chaque niveau pour les enfants de 4 à 18 ans. Les personnes de tout
âge, tout niveau, loisir ou compétition, sont les bienvenues.
Côté sportif, le BOP a brillé avec l’organisation de son traditionnel Tournoi National des Fontaines, avec plus de 330 joueurs de toute la France
sur le week-end (une cinquantaine de joueurs s’est vue refuser l’accès
au tournoi, faute de places !). Le BOP compte 5 équipes Interclub : 1
en Nationale 3, 2 en Régionale 2 et 3, 2 en départementale 2 et 3. Les
championnats ont commencé. L’équipe de Nationale rejouera, à domicile, le 4 janvier et le 22 février. Entrée libre, venez les encourager !
Le BOP se démarque par ses performances sportives et par l’action de
VHVEpQpYROHVHWUHSUpVHQWDQWVRI¿FLHOV6RQH[SUpVLGHQW;DYLHU'HOYDO
en fonction pendant 10 ans reste investi dans la vie du club. Il s’est vu
décerner le mérite fédéral par la fédération Française de Badminton en
remerciement des services rendus au local et au régional. Une récompense
SDUWDJpHDYHFWRXVOHVEpQpYROHVTXLO¶RQWDFFRPSDJQp&{WpRI¿FLHOVWHFKniques, Frédéric Hattat et Miguel Matoso représentaient le club et la ligue
en qualité de juges de lignes internationaux lors des Yonex Internationaux
GH)UDQFHGH%DGPLQWRQj3DULV TXDOL¿FDWLISRXUOHV-2GH7RN\R 
Le comité départemental 84 et la ligue PACA de badminton renouYHOOHQWOHXUFRQ¿DQFHHQYHUVOH%23HQOXLDWWULEXDQWOHVFKDPSLRQQDWV
départementaux Jeunes et Adultes et le championnat régional Jeunes
(les 7 et 8 mars).
&RQWDFWZZZEDGPLQWRQRO\PSLTXHSHUQHVFRP)DFHERRN

LE PING-PONG CLUB PERNOIS
POURSUIT SON ASCENSION !
/H3LQJ3RQJ&OXE3HUQRLVQ¶HQ¿QLWSOXVGHJUDQGLU&HWWHDQQpHLOV
sont près de 75 de tous âges à être licenciés au club. Un record ! En
effet, la création des créneaux Panda Ping (4-7 ans) et Ping Seniors
(+60 ans), a permis de faire découvrir les joies du Tennis de Table à
une quinzaine de retraités et à une dizaine de tous petits depuis septembre. Le club s'est ouvert aux personnes atteintes de handicaps (physiques et psychiques) les samedis de 9h à 11h. Ils sont trois au club
actuellement.
Si les « nouveaux publics » sont à la fête, les compétiteurs ne sont
pas en reste ! L’équipe 1ère est actuellement seconde en Régionale 3
HWYLVHUDFHUWDLQHPHQWODPRQWpHG¶LFLOD¿QGHODVDLVRQ,OHQHVWGH
même pour les équipes 2 et 3 qui sont leaders dans leurs divisions et
joueront la montée dès décembre !
Les jeunes du club ont eux aussi
entamé les compétitions, les résultats au niveau départemental seront
connus en décembre. Bonne chance
à eux !
(Q¿QFHVHUDO¶pYpQHPHQWGXPRLV
de janvier, la 3e édition du Tournoi
National PERNOEL aura bien lieu
le dimanche 12 janvier au Complexe Sportif Paul de Vivie. Près de
200 joueurs venus de la France entière s’affronteront toute la journée.
Chaque pernois pourra retirer une
invitation sur le site (ppcpernois.
FOXEHRFRP  D¿Q GH YHQLU DVVLVWHU
DXWRXUQRLHWSUR¿WHUG¶XQHERLVVRQ
offerte à son arrivée !

eSPRIT ASSOCIATIF

BADMINTON PERNOIS,

LA SALLE DES ARTS MARTIAUX
FAIT PEAU NEUVE
Les clubs l’avaient demandé, la ville l’a fait ! En septembre dernier, des
tatamis tout neufs ont remplacé les anciens, augmentant de 15 m2 la
surface de jeu. Une bonne nouvelle pour les associations qui peuvent
ainsi faire un travail de meilleure qualité et accueillir plus d’adhérents.

LA 6E FOULÉE DE L’ESPOIR A ÉTÉ UN
SUCCÈS UNE FOIS DE PLUS.
MERCI POUR LE TÉLÉTHON

PRIX SPÉCIAL DE LA VILLE
À L’ENTRAÎNEUR
DU B.O.P. MIGUEL MATOSO,
FÉLICITATIONS !
Depuis 25 ans l’association du Panathlon met à
l’honneur, l’éthique dans le sport, la lutte contre
le dopage et plus récemment l’insertion des
personnes handicapées dans la pratique sportive et la société civile. Le prix du « Fair-play »
organisé chaque année dans une commune différente, l’était pour la 1ère fois à Pernes. À cette
occasion, le jury récompense dans diverses catégories sportives, une dizaine de sportifs vauclusiens sélectionnés parmi les plus engagés.

L’édition 2019 de la Foulée de l’Espoir a rassemblé 227 amateurs de
running le 1er novembre pour cette sportivité caritative. 20 enfants ont
couru à leur rythme sur le parcours nature de 1 km spécialement aménagé à leur intention. Sur les 61 coureurs du 6 km, beaucoup de non
licenciés ont pris plaisir à ce trail solidaire dans la campagne pernoise.
Dans la catégorie 12 km, 146 concurrents plus entraînés ont coupé la
ligne d’arrivée en 50 minutes et des poussières de secondes pour les
premiers et un peu moins de 2 heures sur la totalité des participants.
Un parcours intense mais de belles sensations pour tous !
L’association porteuse du Téléthon « Je cours pour ma forme » et le
service des sports remercient de leur soutien l’ensemble des acteurs,
bénévoles et partenaires et vous donne rendez-vous l’année prochaine.

Vendredi 15 novembre aux Augustins avait lieu
la remise des prix et dans ce cadre, la ville de
Pernes a choisi de récompenser Miguel Matoso
pour son travail de fond qui dépasse largement
le cadre d’un simple club et même de la discipline. Miguel en est un membre actif depuis
la création du BOP en 1993. Il y a été joueur, puis dirigeant, entraîneur et juge arbitre. Il
est arbitre départemental depuis 2010, régional depuis 2013 et international depuis 2016.
Miguel Matoso est depuis plus de 26 ans un dirigeant actif et impliqué. Il apporte des
compétences et des qualités incontestables à la vie du club. Miguel Matoso a participé
aux internationaux de France de Badminton à Paris, à Milan en Italie en 2015, au championnat de France parabadminton en 2018, à l’Euro para bad à Majorque en 2018.
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SHIRLEY NOURRY AURÉOLÉE D’OR
EN NATATION ARTISTIQUE SYNCHRONISÉE. BRAVO !

À 14 ans, la Pernoise Shirley Nourry a tutoyé les étoiles cet été en
remportant l’or et l’argent en championnat interrégional et national
dans la catégorie jeune. En avril à Antibes, le jury lui a décerné l’or
HQGXROLEUHDYHF0RQD$VVDVHWO¶DUJHQWHQpTXLSH4XDOL¿pSRXUOH
championnat national de Bourg-en-Bresse le 1er week-end de juin et
en dépit d’une vilaine entorse de Shirley, le duo a décroché l’or.
La collégienne de Charles Doche pratique la danse synchronisée depuis l’âge de 8 ans à raison de 10h par semaine ; une discipline jugée
“plus brutale que le foot américain” par le travail des muscles non
oxygénés lors des évolutions en apnée. Son rêve ? continuer la compèt
et aller voir les nageuses en danse synchro aux prochains JO de Tokyo.
Marie Viallon coach de 22 ans signe les chorégraphies et la déco à
la main de tous les maillots (1 500 strass par pièce). Marie apprend
au groupe les enchaînements “à sec” et Brice, nouveau dans l’équipe,
WUDYDLOOHVXUOHVRXIÀHHWODFRQGLWLRQSK\VLTXH
Seule représentante pour le département, Véronique Bon présidente du
Club des nageuses artistiques de Vaucluse a présenté 17 compétitrices
qui ont toutes été médaillées.

LE RÉTRO MOTO CLUB FÊTE ET REFÊTE SES
30 ANS ! BON ANNIVERSAIRE !
1989-2019. Le Rétro a fêté son trentième anniversaire et multiplié ses
manifestations depuis cet été :
• Les 13 et 14 juillet, le Rétro et MC2A ont organisé une exposition
d’une trentaine de motos anciennes à la mairie de Beaumont-du-Ventoux. Le dimanche une balade réservée aux machines de petites cylindrées a permis à la trentaine d’engagés de découvrir les petites routes
des Baronnies et du versant nord du Ventoux.
• Le 25 août, le Rétro était présent, avec une quinzaine de motos et son garage à l’ancienne, à Maussane-les-Alpilles, pour la Fête du Temps Retrouvé.
• Les 14 et 15 septembre, le club organisait sa traditionnelle Randonnée des Vendanges. Cette année la balade se déroulait sur 2 jours. Plus
de 60 pilotes y ont participé sur des machines toutes plus belles les
unes que les autres, dont quelques modèles très rares. Le samedi les
³UpWURPRWDUGV´RQWHIIHFWXpXQSDUFRXUVGHSUqVGHNPVXUOHÀDQF
sud du Ventoux, avec déjeuner à la Colonie d’Aurel puis retour par
les Rochers de Lioux et le Col de Murs. Le dimanche, le parcours de
110 km leur a permis de découvrir le Luberon et de rejoindre Pernes
par Gordes et l’Abbaye de Sénanque. Le repas d’anniversaire était
servi sur le site du moto-cross.
• Une semaine plus tard, du 20 au 22, le Rétro était au Bol d’Or, sur le
circuit du Castellet, pour une grande exposition de machines anciennes
de sport, toujours en compagnie de MC2A.
(Q¿QOHVHWRFWREUHOH5pWURDRUJDQLVpXQHH[SRVLWLRQGHSOXV
d’une quarantaine de motos dans les jardins de la mairie de Pernes.
Toutes ces manifestations ont connu un beau succès auprès des participants et des visiteurs. Le programme du Club pour l’année 2020 n’est
SDV HQFRUH ¿QDOLVp PDLV SRXU OH SUHPLHU WULPHVWUH RQ VDLW GpMj TXH
l’AG se déroulera le samedi 11 janvier et la bourse le 1er mars.

LES ÂNES DE PERNES,
FIN PRÊTS POUR LES ANIMATIONS DE NOËL !

Les Ânes de Pernes ont réalisé une belle saison 2019, malgré
plusieurs annulations d’animations dues aux grosses chaleurs de
O¶pWp/HVORXORXVVRQWSUrWVSRXUDWWDTXHUOD¿QG¶DQQpHHWOHV
QRPEUHX[PDUFKpVGH1RsOTXLVHSUR¿OHQW9RXVOHVFURLVHUH]
sans doute dans les rues de nos villages au gré de leurs balades.
Le plus joli bilan est sans doute le sauvetage de quatre ânes cette
année. Ce sont deux ânesses, un mâle et un ânon qui ont rejoint
le troupeau pour notre plus grande joie. Les loulous se sont très
bien adaptés et attendent vos visites.
L’Association accueille toujours le public chaque mercredi sans
rendez-vous pour quelques moments de tendresse avec la troupe.
Merci aux pernois de garder leur intérêt pour les ânes et les activités de l'association.
&RQWDFW)DFHERRN/HVÆQHVGH3HUQHV
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VENEZ NOMBREUX À LA BOURSE AUX
MOTOS ET VÉLOS ANCIENS
LE 1ER MARS 2020 PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL

Comme chaque année, le Rétro-Moto Club Pernois et le Musée Comtadin du Cycle organisent conjointement une bourse aux motos et
vélos anciens. Cette année elle aura lieu le dimanche 1er mars de 7h
à 13h. Tous les amateurs ou collectionneurs, les passionnés de belles
mécaniques s’y retrouvent pour chiner et découvrir la pièce qui leur
permettra de redonner vie à une mécanique remisée dans un coin
mais prête à repartir. Des motos et motocyclettes en état de marche
seront aussi à la disposition d’éventuels acquéreurs.
Mais il y a aussi la partie vélos anciens qui suscite toujours un réel intérêt puisque cette année sont organisées les fêtes du patrimoine.
À ce titre, il est de bon ton de
ressortir les vieilles bicyclettes
pour se déplacer en costume
d’époque, aux quatre coins de la
ville. C’est pourquoi, le Musée
Comtadin du Cycle mettra à la
vente quelques vélos anciens
en état de marche susceptibles
d’intéresser les participants à ce
rassemblement patrimonial.
Des pièces de bicyclettes anciennes seront aussi disponibles
de nature à permettre des restaurations et à de belles endormies
de reprendre du service.

Après le joli succès de la 4e édition de leur Médiévale pernoise
et la belle récompense que le
Premier Magistrat de la ville devienne pour quelques heures leur
échevin, les Dames de plume ont
donné le coup d’envoi de leur
concours de poésie (jusqu’au
16 mars), sur le thème de
l’Abeille. Le soir d’Halloween,
elles se sont transformées en
gentilles sorcières et ont fait
étinceler le temps d’une soirée
les murs de la chapelle, place du
portail neuf. Petits et grands sont
tombés sous le charme de ces
Dames qui, invitées par la librairie des Bulles et des lignes, entre
chansons et histoires, ont offert
de gourmands “doigts d’Halloween” et leur potion magique.
Continuant de balayer l’image
poussiéreuse et désuète qui colle
aux rimes de Dame Poésie, ces
fées de Plumes savent la dénicher dans les moindres recoins.
« La poésie est partout, même et
surtout au cours d’une réunion
FRQYLYLDOH SDUWDJpH ©DI¿UPH
leur Présidente Plume d’Éole.
Lors des Calendales, à l’occasion

RÊVES D’ARGILE
CHANGE DE DÉCOR !
/¶DWHOLHU5rYHVG¶$UJLOHDSUR¿Wp
de l’automne pour se refaire une
beauté ! Actuellement en travaux,
il vous proposera courant 2020
de découvrir un nouvel espace
repensé. Y seront organisés des
moments de créations, des expositions et des transmissions de savoir-faire des diverses disciplines
artistiques sous forme de stages.
De nouveaux rendez-vous en
perspective entre créateurs d’art,
artistes, artisans et leur public.
&RQWDFWUXH(PLOH=RODjF{Wp
GHODFKDSHOOHGHV3pQLWHQWV%ODQFV
&pOLQH%DJXU)DXUH

MAURICE LUBAC
EXPOSE
AU PORTAIL NEUF
Au moment des fêtes de Noël, les
lumières vont briller de tous leurs
éclats dans la galerie du Portail
Neuf où l’artiste peintre Maurice Lubac expose et nous régale
de ses œuvres avec ses paysages
provençaux au couteau ou au pinceau ses natures mortes hyperréalistes, ses portraits prêts à vous
parler et sa peinture abstraite aux
couleurs étincelantes.
-XVTX¶DX GpFHPEUH SODFH GX 3RUWDLO1HXIKKHWKK)HUPp
OHOXQGLHWOHPDUGL
&RQWDFW

DIMANCHE
16 FÉVRIER,
L’ASSOCIATION
ARTS ET LOISIRS
FÊTE SES 60 ANS !
BON
ANNIVERSAIRE !

de leur Castagnade devenue l’an
passé « la roustide de Joyce »
en hommage à Joyce Bougnas,
elles se sont associées à l’association de la Confrérie des amis
des louchiers de Morières-lesAvignon et ont fait rentrer pour
la première fois leur ville dans
la farandole gourmande du Festival des soupes en ribambelle.
Au programme, dégustations des
soupes des candidats de la Perle
du Comtat, puis châtaignes grillées autour du verre de l’amitié et

des contes et légendes de Noël du
Comtat Venaissin et de Provence.
« Rien n’aurait été possible sans
l’aide précieuse du foot de Pernes
et son président M. Bernal, qui
nous a accueillis dans leur salle ».
À l’heure où nous écrivons, les
poétesses des Plumes des fontaines préparent leur loto des
poètes du dimanche 26 janvier
à 14h30 au Centre culturel des
Augustins. Elles vous attendent
nombreux.
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PAS DE RÉPIT POUR LES POÉTESSES DE PLUMES DES FONTAINES

Créée en 1960 par de grandes
©¿JXUHVª SHUQRLVHV O¶DVVRFLDtion Arts et Loisirs va fêter ses
soixante ans d’existence. C’est
Henriette Cunty qui en assura
avec brio la présidence pendant
cinquante ans avant de laisser la
place à Marie Cartoux, animée
du même enthousiasme puis récemment à Gérard Maby.
Depuis 60 ans, plusieurs générations se sont succédées mais
c’est toujours le même esprit qui
l’anime : l’amitié, la solidarité et
la convivialité y jouent un rôle
important.
Pendant de nombreuses années,
les membres de l’association ont
présenté des Pastorales que tous
les amateurs de « lengo nostro »
du département venaient applaudir.
Parallèlement, ils organisaient
des soirées de variété mêlant
chansons et sketches. Si les Pastorales ne sont plus « montées »
depuis quelques années, les spectacles de variété continuent à
être organisés régulièrement car
« Arts et Loisirs » a su se renouveler et faire une grande place
aux nouvelles générations.
Pour fêter ses 60 ans d’existence,
« Arts et Loisirs » organise un
repas-spectacle dimanche 16 février à 12h30, salle des Augustins.
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Marie Cartoux
au 04 90 61 32 39 ou de Martine
Maby au 06 85 38 04 11. (Prix du
repas – spectacle apéro, café et
YLQFRPSULV¼ 
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“L’R DE RIEN“,
LE DERNIER ROMAN SUR L’AMOUR DU PERNOIS
ROGER GOBINEAU, UN CADEAU DE NOËL ORIGINAL

“Dans ce roman, il ne devait y
avoir qu’un seul personnage, puis
à mon insu, un deuxième s’est imposé. Comme quoi les rencontres
VRQWSRVVLEOHVPrPHGDQVOD¿Ftion”. Discret sur l’histoire de
son dernier opus autant que sur
ce “R” mystère, Roger Gobineau
signe un livre sur l’Amour avec
le grand A dont rêvent beaucoup
de gens. À travers la trajectoire
de R. et de Cécile, l’auteur donne
de la place à chaque individu,
ses préoccupations, ses espoirs.
L’articulation étrange de cette
UHQFRQWUHQHVHUDSDVVDQVHIIHWVXUODUpDOLWpRXOD¿FWLRQGHO¶$PRXU
Roger Gobineau, Pernois depuis plus de 30 ans se consacre désormais pleinement à sa véritable vocation, l’écriture. “Depuis toujours
observateur de l’homme et de ses errances, je développe avec humour,
F\QLVPHPDLVDXVVLDYHFSRpVLHXQHUpÀH[LRQVXUO¶H[LVWHQFH´³/¶5
de rien” est son neuvième livre après Un même trajet, De quelle faim
rêvait-il ?, Finalement… “L’R de rien” est disponible à la librairie Des
Bulles et des Lignes et au H. Magique.

54 ANS APRÈS, LES RETROUVAILLES
ÉMOUVANTES DE LA CLASSE 1965-1966
“On ne se quitte plus ! se sont promis 28 anciens élèves de la classe
de 5Aè du collège Charles Doche au déjeuner, organisé à l’initiative
de Mireille Carbonnel, qui avait lancé l’idée en juin dernier. Reconnaître un visage bientôt senior à partir de souvenirs vieux de 54 ans
et remettre un nom sur chacun a provoqué autant d’émotion que de
plaisir. “Spontanément, on a donné un petit coup de rétro sur nos
SDUFRXUV IDPLOLDX[ HW SURIHVVLRQQHOV´ ,Q¿UPLqUH FOHUF GH QRWDLUH
guide de montagne, employés de France Télécom, EDF, SEPR, enseignant, presque tous sont retraités. Certains reviennent à Pernes
pour leur retraite, d’autres n’ont pas quitté le Vaucluse, d’autres
encore ont spécialement fait l’amical voyage de Paris, Marseille, la
Drôme, les Bouches-du-Rhône… Très heureux de se revoir l’espace
d’un repas prolongé à la Camarette et après échange des mails et des
téléphones, c’est dit, “on le refait en 2020 !”

LE COMITÉ DE JUMELAGE S’EST MOBILISÉ AUTOUR DE PROJETS VARIÉS ET PROMETTEURS

3URMHW/DPDUWLQH
Après avoir participé au jury du
concours de poésie de Plumes
des Fontaines, en partenariat
avec la Médiathèque, nous avons
accueilli, devant un public nombreux et avisé, la conférence
« Les voyages de Lamartine » de
Guy Fossat, président de l’académie Lamartine à Mâcon. Cette
conférence présentée en octobre
à l’Université Cyrille et Méthode de Véliko Tarnovo et Paisii Hilendarski de Plovdiv donna
lieu à de belles rencontres avec
les étudiants et les professeurs,

tous francophones. De nouveaux
projets communs devraient bientôt voir le jour.
3URMHW %RXWLV HW IRQGDWLRQ
6WR\DQD.UDVWDQRYD
Belle aventure pour un groupe de
5 pernois appartenant aux associations du Boutis, du Conservatoire du costume Comtadin et du
Comité de Jumelage : lors d’un
voyage organisé par Danièle Malcuit et Marie-Andrée Gosset, les
pernois ont partagé leurs savoirfaire avec les amies de Plovdiv et
de Troyan. Les contacts chaleureux devraient se conclure par la
venue d’une délégation d’artisans
bulgares lors des prochaines fêtes
du patrimoine de Pernes en 2020.
-HDQ&ODXGH6LJQRUHWj(WDUD
Le potier Jean-Claude Signoret a
fait déjà deux voyages en Bulgarie : en 2013 au festival interna-

tional d’artisanat d’art à TroyanOreshak, avec une délégation
Leader pour présenter la route
des artisans autour du Ventoux
et en 2016 au lycée national de
poterie de Troyan pour initier les
élèves à la technique du tour à la
corde.
8QDXWUH3HUQRLVjO¶KRQQHXU
Une création spéciale de Pato
Palomo a été exposée au musée
de l’humour à Gabrovo.
3HUVSHFWLYHV
Le musée d’arts appliqués de
Troyan Oreshak organise chaque
année sa foire internationale
de printemps. Elle se déroulera
du 1er au 3 mai sur le thème de
« la musique ». Dans le cadre du
jumelage, les facteurs d’instruments pernois sont invités, par
Ivan Chakarov le directeur, à partager leurs savoir-faire. Le comi-

té travaille sur le projet et organisera en mars un repas musical
SRXU¿QDQFHUOHYR\DJH
dD³SpWDQTXH´HQ%XOJDULH
Les championnats d’Europe de
Pétanque ont eu lieu à Albena en
Bulgarie. La fédération bulgare
de pétanque est née sous l’impulsion de Danièle Malcuit, amie de
6WHIDQ6WDPRYGH6R¿D«GHYHQX
le premier président de la fédé !
Les premières boules de pétanque
sont arrivées en Bulgarie dans
ses valises. Les lycées dans lesquels intervenait le comité, puis
ODYLOOHGH6R¿DHWG¶DXWUHVYLOOHV
ont eu ensuite leurs terrains, leurs
équipes… et leurs boules. !
Merci à toutes celles et ceux engagés avec le Comité. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus pour de futurs projets.
&RQWDFWFKULVWLDQYHUPRUHO#JPDLOFRP

COMITÉ LOCAL ATTAC COMTAT VENAISSIN
Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation des transacWLRQV ¿QDQFLqUHV HW SRXU O¶DFWLRQ
citoyenne) est une association
TXLPLOLWHSRXUODMXVWLFH¿VFDOH
sociale et écologique et conteste
OHSRXYRLUSULVSDUOD¿QDQFHVXU
les peuples et la nature. Attac est
une association indépendante
portée par ses adhérent·e·s et ses
donateurs·trices (près de 90% de
nos ressources proviennent des
adhésions et des dons que nous
recevons). Mouvement d’éducation populaire, l’association
produit analyses et expertises,
organise des conférences, des ré34

unions publiques, participe à des
manifestations et des mobilisations au niveau local, national et
international. Attac mène
des actions pour favoriser
le développement d’alternatives et pour mettre
sous contrôle citoyen les
banques et multinationales prédatrices.
S’engager avec Attac,
c’est rejoindre ses 10 000
membres, sa centaine de
comités locaux et avoir la possibilité de contribuer aux milliers d’actions citoyennes menées chaque
année partout en France.

Les comités locaux participent
aux campagnes d’Attac et contribuent aux luttes, résistances et
alternatives locales.
Leurs militant·e·s organisent des événements,
s’impliquent à la vie associative locale et mènent
des actions citoyennes.
Notre Comité local du
Comtat Venaissin est
engagé dans les actions
suivantes :
• Appel au référendum sur la privatisation des aéroports de Paris.
• Action « stop à l’impunité des

multinationales » (sont ciblées
actuellement Amazon, Total,
BNP Paribas, Monsanto).
• Prévision de rencontres d’informations et de débats sur les
thèmes « Les retraites », « le
changement climatique », les
élections municipales ».
Nous organisons une réunion
mensuelle, ouverte au public
tous les 2es mercredis du mois de
20h30 à 23h au Centre Culturel
des Augustins, salle de la Garance
&RQWDFW1LFROH%ULHQG
*X\/DPLJH

L’Escolo dou Trélus, groupe folklorique dont le nom peut être traduit
par l’école de la splendeur ou de l’éclat, a pour but de maintenir et de
transmettre le folklore provençal en dansant sur des musiques traditionnelles. L’association présidée par Carole Bougnas porte haut les
couleurs du Comtat. Aussi est-elle à maintes reprises sollicitée pour
animer des fêtes.
En 2019, l’Escolo dou Trélus a été bien présente sur de nombreuses
manifestations : les feux de la Saint Jean à Crillon-le-Brave et aux Valayans, avec nos amis de la Chourmo dis Afouga, la foire aux vins et la
IrWHGHVIUXLWVFRQ¿WVj$SWODIrWHGHOD6DLQWeORLj5RJQRQDVODIrWH
de la lavande à Valensole. Le groupe s’est également produit à Dornes
dans la Nièvre et à Boisredon en Charente-Maritime et pour l’année
2020, l’Escolo est attendue dans le Loiret, à Gien.
En décembre, ils sont attendus pour la fête de la truffe à Apt et au
marché de Noël et des traditions calendales le 22 décembre à Pernesles-Fontaines.
Comme chaque année, l’Escolo dou Trélus organisera son grand loto,
le dimanche 5 janvier à 15h, aux Augustins. De très beaux lots vous
attendent, venez nombreux !
Suivra, le dimanche 1er mars à 12h, le repas spectacle. L’Escolo reçoit
©/HV)DUDQGROHXUV&KHPLQRWV1vPRLVª/HSUL[GXUHSDVHVWGH¼
SRXUOHVDGXOWHVHW¼SRXUOHVHQIDQWV
N’hésitez pas à vous joindre au groupe ! Si vous aimez le folklore, venez rejoindre Le Trelus où la bonne humeur et la gaîté sont les maîtres
mots. Les répétitions ont lieu le vendredi soir, de 17h30 à 19h15 local
“Lou Ventour” aux arènes de Pernes-les-Fontaines.
&RQWDFWHWUpVHUYDWLRQVSRXUOHUHSDVVSHFWDFOHMXVTX¶DXIpYULHU
0PH0RORUGRX0PH(\VVHULF

LA GÉNÉALOGIE OU LA RECHERCHE DE
SES RACINES : DES AIDES VOUS SONT PROPOSÉES !

Les parents ou grands-parents sont parfois l’élément déclencheur des
recherches généalogiques. Les histoires qu’ils racontent sur leur enfance, leur façon de vivre, leur rapport avec l’actualité de leur époque
nous incitent à vouloir en savoir plus.
Mais avant eux, c’était comment ? Où vivaient-ils et d’où venaient-ils ?
Quel était leur métier ? Et bien d’autres questions viennent ensuite.
Reconstituer l’histoire d’une famille est une quête parfois longue mais
tellement enrichissante. En remontant les générations, vous serez amené à replacer votre histoire dans la grande et voir comment les événePHQWVRQWSXLQÀXHQFHUOHXUPRGHGHYLHOHXUPLJUDWLRQG¶XQYLOODJH
à l’autre, d’un pays à l’autre.

LE CONSERVATOIRE
DU COSTUME COMTADIN PASSE SUR TF1
AU 13H DE JEAN-PIERRE PERNAULT
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UNE ANNÉE PROVENÇALE BIEN REMPLIE
POUR L’ESCOLO DOU TRÉLUS, BRAVO !

Fin octobre, effervescence des grands jours au Conservatoire du Costume Comtadin suite à la proposition de TF1 de réaliser le tournage
d’une pastille documentaire sur les activités de l’association pernoise
qui serait diffusée au journal de la mi-journée de Jean-Pierre Pernault.
Le 28 à 13h tapantes, un journaliste lesté d’une caméra imposante et
un technicien chargé de matériel d’éclairage investissent les salles du
musée pour un rapide tour du propriétaire. Dans l’atelier autour de
la table, Régine, Nicole, Claudine et Élise procèdent aux travaux de
restauration, ici une coiffe, là une robe. Des panneaux de soie tout
juste coupés vont former une manche de la robe manteau dite “à la
:DWWHDX´XQHFRXWXULqUHSRVHGHVSHWLWVSRLQWVVXUXQ¿FKX/RXLV3KLlippe. Fin de la séquence.
Aux patiences de l’atelier, montent de la rue les notes d’une mazurka
rythmée par le galoubet et le tambourin de Jean Coutarel, histoire d’ajouter un peu de folklore local. Pendant l’intermède, Sylvette aide la jeune
Pauline à revêtir une robe XIXe en faille de soie chinée à la branche,
soigneusement restaurée pour l’expo “Robe de jour, robe d’un jour”.
Dans le magasin, appuyée sur l’ancien comptoir de vente, MarieFrance retouche une robe marron à effet chiné qui aura bientôt sa place
dans l’une des vitrines du musée. Sylvette brode la manche d’une robe
XVIIIe. Aux questions des reporters répondent les explications des
petites mains pernoises, très investies dans leur rôle de “passeuses de
mémoire”.
Déjà 17h au beffroi, prises de vues et enregistrements du sujet sont terminés. Les journalistes repartent, la grande boîte à couture du Conservatoire se referme paisiblement sur les rubans surannés et les frousfrous du patrimoine provençal. Le reportage a été diffusé le jeudi 21
novembre au journal de 13h. Vous pouvez le retrouver sur le site :
costumescomtadin.com
Débuter sa généalogie peut commencer par une collecte orale d’inIRUPDWLRQV TXL GRLYHQW HQVXLWH rWUH FRQ¿UPpHV SDU OD UHFKHUFKH GHV
actes dans les registres de l’état civil, des registres paroissiaux et des
registres des notaires. C’est en général très facile pour commencer.
Nos permanences permettent d’échanger et confronter ses découvertes
dans une ambiance très conviviale. Notre base de données, riche de
près de 2 000 000 d’actes relevés par nos adhérents, facilite les recherches dans le Vaucluse et parfois au-delà.
Le Cercle Généalogique de Vaucluse vous accueille tous les lundis de
14h à 16h au Centre Culturel des Augustins.
&RQWDFWZZZFJYDXFOXVHRUJ&RXUULHOFJYDXFOXVH#JPDLOFRP
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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

Côté Sud - Pépinière
du lundi au samedi

Station-Service
Michel Courty
542 av. Charles de Gaulle

04 90 66 56 88

GXOXQGLDXYHQGUHGLKjK
VDPKjKGLPKjK

LAB 709

CUISINE PLAISIR
Caroline Richard Testud
eOHFWURPpQDJHUDUWLFOHFXOLQDLUHJUDQG
FKRL[GHFDGHDX[

603, Avenue Charles de Gaulle

04 90 66 54 04

PASCALUMINIUM
)$%5,&$7,21(7326(

182 avenue de la Gare
Signalétique intérieure
et extérieure

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

07 71 68 26 25

06 23 75 33 38 / 04 90 34 55 12

IMAGINE HABITAT

IAD FRANCE

Cordonnerie pernoise

Courtage en travaux
Permis de construire
175 cours de la République

534 av. René Char

372 chemin de la Chapelette
(à côté du camping Les fontaines)

04 90 61 28 05

Thomas Lebreton
Conseiller en immobilier

511 avenue Charles de Gaulle

clés minute, gravure, tampons, maroquinerie,
SODTXHVG¶LPPDWULFXODWLRQSODVWL¿FDWLRQ

33 avenue Jean Jaurès

06 26 25 61 85

06 22 09 08 96

04 90 30 06 75 - 06 63 71 10 06

$·68')(50(785(6

GARAGE
DES FONTAINES

%,-287(5,(
&20372,5'(/·25

Portail automatique
Protection contre le vol Alarme
ZA la Prato II
41, Allée de Provence

04 90 66 56 41

by Moretti
1RsORIIUH]XQELMRX
JUDQGFKRL[jWRXVOHVSUL[
37 av. Jean Jaurès - 04 90 66 59 25

Café de la Place

CYCLE ONE

Pascal VALIN

Cuisine traditionnelle

votre spécialiste du vélo

Bar à vin

9HQWH/RFDWLRQ6$9$FFHVVRLUHV

Place Aristide Briand

603 avenue Charles de Gaulle

Maîtrise d’œuvre
en villas individuelles
1147 chemin des Traversiers

04 90 67 25 13

Entretien - Réparation Mécanique
&DUURVVHULHHWYHQWH9192
20, Route de l’Isle

04 90 61 32 80

04 90 62 18 14

Cuisine & Vous

Ambulances
de la Nesque

Vente et installation de cuisines
Claire CHABAS
allée de la Prato 1

04 90 60 17 00 / 06 75 51 63 00
ZZZFXLVLQHVHWYRXVFRP

700 petite route de Carpentras

04 90 66 44 75 / 07 62 62 37 83

06 85 33 74 84

PAPETERIE ST-GILLES
Fournitures scolaires et de bureau
Idées cadeaux pour les fêtes
Jeux en bois, coffrets stylos ...
79 av. Jean Jaurès

04 86 04 08 96

/$-$5',1(5,(
DES FONTAINES
Pascal Beveraggi

Jardinerie, animalerie, décoration
intérieure/extérieure et création de jardins

723, Gde Rte de Carpentras

04 90 66 41 22
36
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VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES

ÉTUDES
COMTADINES
TOUS LES 6 MOIS,
LES ÉTUDES COMTADINES
VOUS PROPOSENT
D’ÉTONNANTS ARTICLES,
DANS CE NUMÉRO
L’ORIGINE PERNOISE DE
BARACK OBAMA

$XVRPPDLUHGX1
DYULO
• Le livre de comptes de Paul d’Allemand seigneur
de Châteauneuf Redortier. Dominique Tissot
• Le Coulet des Roches à Monieux, un site paléologique d’exception. Évelyne Crégut-Bonnoure
• Position de thèse de doctorat d’histoire soutenue par Jean-François Delmas
• Le dernier combat du colonel Louis Romieu
(1872-1943) : la reconstruction de la chapelle
de Sainte Croix sur le Ventoux. Franck Petit
• Les “Trois” Carptentras d’Armand Lunel.
André Poggio
• Les 32 religieuses martyres sous la terreur
d’Orange (1/2). Jean-Claude Capdeville
• Nouvelles Comtadines
• Raoul Coste-Pizot (1861-1907), publiciste et
philanthrope. Franck Petit
• Les ancêtres de François Jouve et Flassan.
Jean-Marc Blanc
• François Jouve. Biographie et témoignages.
Anne Laberinto

$XVRPPDLUHGX1
RFWREUH
• Léon Bernusset, Comtadin réfractaire au
S.T.O. Pierre Bernusset
• Les Intellectuels aux XIIe et XIIIe s. en Avignon et en Comtat. Guy Pairoux
• Joseph Alphonse Benoit, bienfaiteur de l’Isle.
Roland Mongaï
• Les 32 religieuses martyres sous la Terreur à
Orange (2/2) Jean-Claude Capdeville
• Camille Reybaud, un Carpentrassien davancié du Félibrige. Florence Bombanel
• Esther de Carpentras, du temps des ghettos
comtadins. André Poggio
• Nouvelles comtadines
• Habiter le Ventoux. Franck Petit
• Les Lettres de mon moulin, au Patrimoine
littéraire. Colette Becker
• Les racines pernoises de Barack Obama Président des États-Unis d’Amérique - 2008-2016.
Sylvie Royer
• Jean Giono et Eugène Martel,…de passage à
Carpentras. Élisabeth Juan-Maze

WRPHVGHVSRUWUDLWVFRPWDGLQV
Ces 2 ouvrages sont une invitation
à connaître ou à retrouver une centaine de personnalités passées ou
présentes qui ont marqué le Comtat de leur empreinte. Parmi eux :
Tome I : Pierre Blanchard, Jean-Paul Bonnefoy, Georges Brun, Yvonne Burgues, Gilles et
Hélène Calamel, Annie Chapelet, Edouard
Daladier, Pierre Fayot, Léon Gassin, Paul Peyre,
Paul de Vivie…
Tome II : Léon Ayme, Guy Barruol, Yves Bressy,
Guy Chalandard, Edouard Delebecque, Charles
Doche, Henri Mochel, Vincent Siano, Patrick.
Zambelli…

Les ouvrages sont disponibles
à la librairie Des Bulles et des
Lignes

MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE - AVRIL 2019
DÉCEMBRE
Jusqu'au 22/12/19 x Exposition de photographies " Dessiner avec la lune " par
Claire Pujol au Domaine de la Camarette.
Jusqu'au 08/01/20 x Exposition à l'atelier 43. 9 Artistes exposeront : Victor
Artieda, Ada Bonora, Déodat Delfendahl,
Laurence Doux, Kalamusa MAXB, Antoine
Dông Nguyen, Évelyne Truffet, Marielle
Vidal et vous feront découvrir leurs
œuvres.
Jusqu'au 31/01/20 x Salon du petit format à l’Atelier galerie, porte St Gilles.
Ouverture du lundi au vendredi de 14h30
à 18h.
Jusqu'au 19/12/19 x Salon d'art de Noël.
Œuvres de l'Association "Les Art ô Soleil"
à la Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture tous les jours de 10h à 19h.
Le 17/12/19 x Cinéval. Films : "Shaun le
mouton" à 18h / "La belle époque" à
20h30 au Centre Culturel des Augustins.
Le 18/12/19 x Médiathèque : Tournoi de
Mariokart. De 14h à 16h30. Ouvert à tous.
Sur inscription et à partir de 7 ans.
Le 20/12/19 x LOTO Jeunes agriculteurs. A 20h30 au Centre Culturel des
Augustins.
Du 21/12/19 au 25/12/19 x Causerie
sur les Traditions de Noël en Provence.
Du 21 au 25 Décembre inclus à 16h à la
médiathèque avec Jean Coutarel conteur
provençal. Ouverture des portes à 15h45.
Entrée Gratuite - Libre participation.
Du 21/12/19 au 05/01/20 x Les Musées
Pernois : La Maison Fléchier, la Maison
du Costume/Magasin Drapier, seront
ouverts pour la période de Noël de 14h à
17h, tous les jours sauf le mardi. Fermé le
25/12 et 1er/01.
Le 22/12/19 x Marché de Noël et des
traditions calendales. L'association "les
Folklories" organise le traditionnel Marché de Noël de 9h30 à 18h30. Comme
chaque année retrouvez de nombreuses
animations: danses folkloriques, balades
en calèche, chants de Noël... Rendez-vous
sous la Halle couverte, place du Cormoran
et sur la place Notre Dame de Nazareth.
Le 29/12/19 x Vide grenier. Organisé par
Ego Organisation de 6h à 19h dans le lit
de la Nesque.
Le 31/12/19 x Réveillon de la Saint Sylvestre. Organisé par le Comité des Fêtes
des Valayans. Rendez-vous à partir de 21h
à la Salle des Fêtes des Valayans, réservation obligatoire.

JANVIER
Le 04/01/20 x LOTO Rugby Club Pernois.
A 20h au Centre Culturel des Augustins.
Le 05/01/20 x LOTO Escolo dou Trelus.
A 15h au Centre Culturel des Augustins.
Le 11/01/20 x La Médiathèque : jeu
collectif sur tablette. Animation autour
d'un jeu sur tablette pour enfants, de
14h30 à 16h. A partir de 8 ans. Sur inscription. Réservée aux adhérents.

Le 11/01/20 x La Médiathèque : Jeux
d'écriture. Atelier d'écriture animé par
Les Amis de la Médiathèque, de 10h à 12h.
Public ado-adultes. Sur inscription.
Le 12/01/20 x Vide grenier aux Valayans.
Organisé par Ego Organisation de 6h à 19h.
Le 12/01/20 x LOTO Tambourinaire. A
15h au Centre Culturel des Augustins.
Le 14/01/20 x Cinéval. Films : "Joyeuse
retraite" à 14h30 / "la Reine des neiges"
à 18h "Gloria lundi" à 20h30 au Centre
Culturel des Augustins.
Le 17/01/20 x Médiathèque : Portage
à domicile. Service réservé à toute personne empêchée, qu'elle soit malade,
immobilisée, handicapée ou en convalescence. Choix parmi des revues, cd, dvd,
jeux et livres.
Le 17/01/20 x LOTO Hand Ball Club. A
20h30 au Centre Culturel des Augustins.
Le 18/01/20 x Médiathèque : Nuit galactique et escape game. Dans le cadre
de la Nuit de la Lecture, la Médiathèque
est ouverte de 18h30 à 22h30 pour un
Escape game familial et insolite. Entrée
gratuite. Sur réservation.
Le 19/01/20 x LOTO APEL St Joseph. A
15h au Centre Culturel des Augustins
Le 20/01/20 x Assemblée générale de
l'Association des Artistes Amateurs
Pernois. A 18h30 au Centre Culturel des
Augustins.
Le 24/01/20 x LOTO APE des Garrigues.
A 20h au Centre Culturel des Augustins.
Le 24/01/20 x Médiathèque : animations avec les seniors. De 14h30 à 17h.
Ouvert à tous les seniors. Animations multiples : jeux de société, jeux vidéo, lectures.
En partenariat avec le club senior.
Le 25/01/20 x LOTO Association paroissiale. A 15h30 au Centre Culturel des
Augustins.
Le 26/01/20 x Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h dans le
lit de la Nesque.
Le 26/01/20 x LOTO Plumes des Fontaines. A 15h au Centre Culturel des
Augustins.

FÉVRIER
Le 02/02/20 x Truffolio. Les Rabassiers
du Comtat organisent la 11e édition de
Truffolio, la fête de la truffe au Centre
Culturel des Augustins à partir de 8h.
Démonstration de cavage, conférence
gratuite sur la truffe, dégustation de
brouillades aux truffes.
Le 08/02/20 x La Médiathèque : jeu
collectif sur tablette. Animation autour
d'un jeu sur tablette pour enfants, de
14h30 à 16h. A partir de 8 ans. Sur inscription. Réservée aux adhérents.
Le 08/02/20 x La Médiathèque : Jeux
d'écriture. Atelier d'écriture animé par
Les Amis de la Médiathèque, de 10h à 12h.
Public ado-adultes. Sur inscription.
Le 09/02/20 x 13e Rencontres de
théâtre Provençal. Pour cette 13e édition
des Rencontres provençales, proposée
par la Chourmo dis Afouga, quatre pièces
en Langue Provençale seront présentées

par quatre troupes de la région : Li Galejaire dóu Tor du Thor, Li Pinto Gàbi du
Collège de Mazan, Li Jougaire Prouvençau
de Sorgues et Li Bastidan d'Eyguières. Entrée gratuite, buvette sur place. A partir
de 14h30.
Le 09/02/20 x Vide grenier aux Valayans. Organisé par Ego Organisation de
6h à 19h.
Du 20/02/20 au 27/02/20 x Exposition
calligraphie par YANG WEIDONG artiste
chinois invité par l'association Po'art à la
Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture
tous les jours : 10h-12h et 15h-18h30.
Le 23/02/20 x Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h dans le
lit de la Nesque.

MARS
Le 01/03/20 x Repas spectacle Folklorique. Organisé par le groupe folklorique
"L'Escolo dou Trelus". Au centre culturel
des Augustins - 12h30 - 32 euros/adulte et
10 euros/enfant.
Le 03/03/20 x LOTO Comité des fêtes
des Valayans. A 20h à la salle des fêtes
des Valayans.
Le 07/03/20 x La Médiathèque : jeu
collectif sur tablette. Animation autour
d'un jeu sur tablette pour enfants, de
14h30 à 16h. A partir de 8 ans. Sur inscription. Réservée aux adhérents.
Le 08/03/20 x Repas gastronomique
à la truffe. La Confrérie pernoise des
Rabassiers du Comtat vous donne rendezvous au Centre culturel des Augustins à
12h, réservation obligatoire.
Le 08/03/20 x Vide grenier aux Valayans. Organisé par Ego Organisation de
6h à 19h dans le lit de la Nesque.
Du 25/03/20 au 29/03/20 x Festiv'Albatros. Cette 11e édition sera comme
chaque année riche, variée et nous réserve de multiples et agréables surprises
au Centre culturel des Augustins.
Le 28/03/20 x CARNAVAL aux Valayans.
Le Comité des fêtes des Valayans organise son Carnaval sur le thème "Princes et
Princesses" à 15h30 place de la mairie.
Le 29/03/20 x Vide grenier. Organisé
par Ego Organisation de 6h à 19h dans le
lit de la Nesque.

AVRIL
Le 04/04/20 x 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 06/04/20 au 12/04/20 x Journées
Européennes des Métiers d'art. La Ville
de Pernes vous propose un circuit des
artisans d'art dans le cadre des journées
européennes des métiers d'arts, 15 artisans d'art de Pernes et une quinzaine d'invités vous attendent afin de partager ce
temps fort avec vous. Circuit disponible à
l'Office de Tourisme et à la Mairie.
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DE GARDE ...
0 e ' ( & , 1 6
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

3+$50$&,(6
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,
GRQWO¶DI¿FKDJHHVWGLVSRQLEOHVXU
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 : 21 janvier, 9 février, 15 mars
Pharmacie Renucci : 432 cours Frizet
- tél. : 04 90 61 30 79 garde : 5 janvier, 2
février, 1er mars, 29 mars, 26 avril
Pharmacie des Fontaines (Brès
- Azam) : 400 avenue des Castanes tél. : 04 90 61 32 48 - garde : 26 janvier,
23 février, 22 mars, 19 avril
Pharmacie de la Buissonne : parking
d’Intermarché - tél. : 04 90 61 22 01.
Pour les 12 janvier, 16 février, 8 mars,
5, 12 et 13 avril : Tél. : 3237

LE JOURNAL

DE

PERNES

AÉROPORT DE PARIS,
TOUS CONCERNÉS.
LE TEMPS PRESSE, VOTRE SIGNATURE
EST URGENTE SI VOUS ÊTES CONTRE
LA PRIVATISATION.

Par sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, le
Conseil constitutionnel a déclaré recevable la proSRVLWLRQGHORLQYLVDQWjDI¿UPHUOHFDUDFtère de service public national de l’exploitation des
aérodromes de Paris dans le cadre de la procédure
du référendum d’initiative partagée prévue par l’article 11 de la Constitution.
Pour la première fois depuis la Ve République, 248
parlementaires de quasiment tous les partis ont obtenu que soit engagée une procédure de référendum
d’initiative partagée (RIP) sur la question de la privatisation d’Aéroports de Paris. Pour que le processus continue, 4,7 millions de signatures issues du
corps électoral national devront être rassemblées
avant la mi-mars 2020.
Ce référendum est un outil pour s’approprier la
démocratie. Il reste 3 mois pour utiliser ce débat
citoyen. Le RIP est une occasion pour les Français
de débattre et de prendre en main leur destin sur un
sujet qui les concerne.
'HX[SRVVLELOLWpVSRXUDSSRUWHUYRWUHVLJQDWXUHj
cette pétition nationale :
9RXVUHQGUHVXUOHVLWHGXJRXYHUQHPHQW

www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours
il faut vous munir de votre carte d’identité et celle
d’électeur-trice.
 1RWUH FRPPXQH RIIUH GH SDUW OD ORL  GHX[
DXWUHVRSWLRQVDX[pOHFWHXUV
• un poste informatique en accès libre pour que chacun puisse accéder au site du référendum : accueil
de la mairie de Pernes du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h15 à 17h. Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 16h.

RXOHGpS{WG¶XQIRUPXODLUH&HUIDGRFXPHQWRI¿ciel. Cette dernière option est obligatoire pour les
électeurs qui ne disposent pas d’une carte d’identité
ou d’un passeport, à qui les agents communaux habiOLWpVGHYURQWGHPDQGHUXQDXWUHGRFXPHQWMXVWL¿DQW
leur identité (comme c’est le cas lors des élections).
Ces agents ont ensuite 48 heures pour enregistrer le
soutien sur le site du ministère de l’Intérieur, grâce
DX[LGHQWL¿DQWVHWPRWGHSDVVHIRXUQLVSDUODSUpfecture.

/D&RXUGHVFRPSWHVHOOHPrPHDGpQRQFp
ODSULYDWLVDWLRQGHVDXWRURXWHVODSRVVLELOLWpHVWDXMRXUG¶KXLRIIHUWHjWRXVOHV)UDQoDLVGHV¶H[SULPHU

MAIRIE 84210 PERNES-LES-FONTAINES
PLACE A. BRIAND - 04 90 61 45 00
communication@perneslesfontaines.fr

D IRECTEUR
MAIRE

À NOTER : DATES DES COLLECTES 2020
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SEPTEMBRE
• /HGabin GRITTI
• /HTom FATH
• /HPhilippine ARMAN

MARIAGES

OCTOBRE
sChristian FORESTIER
et Mélanie CHARDON
sCyril DAUMAS
et Laura GEOFFROY

OCTOBRE
• Le HULysandre MACIA
• /HNino GRASSO
• /HAndréa BAYLE
• /HLouis LIPS
• /HJaymes MIRALLES
• /HLexy BOINEAU

NOVEMBRE
• Le Aaron GONNET LOISEAU
• Le Naé RISO

• /HGeorgette BLANC épouse ALLARD,
87 ans
• /HNicole MUS veuve JEAN, 79 ans

NOVEMBRE
• Le Francis GRIMBERT, 86 ans
• /HJean NERVORAC, 90 ans
• /HGeorges FARE, 97 ans

DÉCÈS

SEPTEMBRE
• Le Rolande GROISARD, 97 ans
• /HMarcel PARPALEIX, 88 ans

VALAYANS

OCTOBRE
• Le Yolande ROSAL épouse MAILLAN,
73 ans
• /HFrédéric VANOVERBERGHE, 50 ans

DÉCÈS

OCTOBRE
• Le Paul BONO, 91 ans

PROFESSIONS MÉDICALES
ET AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
AMBULANCES

• BRANGER Aurélie
106 cours de la République

• REYNAUD Amandine
06 88 72 24 12

1172 rte du Thor, LES VALAYANS 09 53 27 22 32

• AMBULANCES

• DUBOULAY Véronique

• VILLENEUVE Tracy

776 chemin des Grands Fonts

Quartier Préville

700 petite route de Carpentras 04 90 29 66 25

• LATOUD Sophia

DE LA NESQUE

• AMBULANCES PERNOISES
1238 route de Monteux

04 90 66 40 46

69 avenue Paul de Vivie

106 cours de la République

BRUN Julien
CORTASSE Benjamin
SUSINI Christophe

• MICHEL Isabelle
3 clos la Petite Valette

• VEDOVINI-PERRIN Marie-Hélène

04 90 61 32 34

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

• FLECHAIRE Luc
• VALLATA Aude + Orthodontiste
04 90 66 87 72

DIÉTÉTICIENNES

• OLIVIER Magali
Impasse Théodore Aubanel

06 45 81 29 67

• VALETTE Médéric
47 rue Montargue

• SYLLA Valérie
116 avenue Jean Jaurès

• VALTILLE Sylvain

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

• VARLET Laurence

BRIEMANT Corinne
MATHIEU Nathalie
04 90 66 47 17

FAURY Christelle
NOUVEAU Pascale
VAQUER Sophie
06 86 17 58 00
06 10 62 66 90

• GUERRICHE Bertrand
04 88 84 51 73
06 58 22 01 44

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

• BARBIER Carole
PALAYER Stella
SERGENT Mélanie

• DERVAL Jérôme
305 quai de Verdun

04 90 40 96 36
06 69 78 08 28
04 90 61 65 17

• HAGENBACH Catherine
07 68 05 49 77

• VERRAX Franck

REYNAUD Jessica

06 60 80 40 16

• FAYET Laura

TURQUAY Nicolas
06 31 22 60 56

• JEAN Danièle
06 16 79 48 11

• LABORATOIRE BIOAXIOME
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
04 90 61 67 87

• MASSELOT Thibaud
04 90 66 56 24

• RUWET Benjamin
63 place des Maraîchers

04 90 66 40 49

• SARRAUTE Hervé
63 place des Maraîchers

MARY Margaux
06 59 94 22 79
REGNIER Valentine

• BAUJARD Christophe
78 avenue Jean Jaurès

04 90 66 54 20

• FORLINI Gérard
FORLINI Romain
63 place des Maraîchers

04 90 61 21 26

• 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

• TISSOT Cyprien
63 place des Maraîchers

04 90 66 05 42

PSYCHOLOGUES

04 90 66 43 65

• FERRETTI Sandrine

• CAPRON Claire
24 avenue Paul de Vivie

06 28 32 85 99

• JUSTINESY Fanny
63 place des Maraîchers

06 27 26 29 37

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

• MARTON Amandine
Impasse Théodore Aubanel

06 23 03 74 18

PHARMACIES

63 place des Maraîchers

04 90 61 63 84

• STOLTZ Tania
ENFOUX Sébastien
BOLZAN Édith
1127 rte du Thor, LES VALAYANS 04 65 02 02 00

PÉDIATRE
167 chemin Saint Martin

400 avenue des Castanes
04 90 61 54 47

• CARDO Myriam
1127 rte du Thor, LES VALAYANS
• PIGNY Anna

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

• GAVALDA Dominique

04 90 61 32 48

• LA BUISSONNE
Centre commercial Intermarché 04 90 61 22 01

• PHARMACIE RENUCCI
432 cours Frizet Ledru-Rollin

06 69 74 23 62

04 90 61 30 79

• PHARMACIE LES HAUTS
DE PERNES

ORTHOPHONISTES
04 90 66 54 20

• HUC Justine

• BEZERT Sophie

167 place Aristide Briand

04 90 66 59 17

OPTICIEN

• PERNES OPTIQUE

«La Dolia», 157 route de Sudre

04 90 61 33 62

27 chemin des Coudoulets

04 90 66 45 20

• DELACOUR Delphine

09 83 07 61 69
• ANDRÉ Lionel
06 10 18 66 88
ARNOUX Anthony 06 28 70 32 19
HERIVAULT Océane 06 63 22 53 27
VARD Patrice
04 90 62 78 02
892 route du Thor, LES VALAYANS

24 avenue Paul de Vivie

• GOURDON Sarah

106 cours de la République

24 avenue Paul de Vivie

04 90 66 41 01

1127 rte du Thor, LES VALAYANS 06 60 77 36 64

MOULIN Francis
NALLI Samuel

78 avenue Jean Jaurès

29 avenue Louis Chabran

SAGES-FEMMES

101 cours de la République

04 90 60 74 92
63 place des Maraîchers
06 17 44 28 44
• BARRAND Mélanie 06 19 10 68 25

475 route de sudre

04 90 30 76 60
04 90 40 96 36

186 avenue Paul de Vivie

VOLUTI Eliot

106 cours de la République

04 32 85 04 08

• DURAND-PERDIGUIER Valérie
63 place des Maraîchers

• LABORATOIRE BIO-SANTIS

LE NAVENANT Aude

CHABROLIN Charlotte

• AULAGNER-DESSEROUER Muriel

63 place des Maraîchers

06 17 75 20 42
06 87 47 18 52
04 90 69 63 81

GIACOMO-BERNHARDT Aline
HECKMANN Pierre
63 place des Maraîchers

06 66 10 66 48

LABORATOIRES
D’ANALYSES
MÉDICALES

63 place des Maraîchers

• AUBERT Patrick (méthode Mézières)

• ALLO INFIRMIÈRE À DOMICILE

• BALAGNY Astrid

392 chemin de Fontblanque

63 place des Maraîchers

DENIMAL Aurélien
DENIMAL Jérémy

198 avenue Jean Jaurès

• ZBIR Christian

06 34 55 36 54

• ARAUJO Mickaël,

• ALCOVERRO Brice

106 cours de la République

308 impasse de la Citronnelle

06 11 66 20 12

63 place des Maraîchers

KINÉSITHÉRAPEUTES

• ABELLY Caroline

275 quai de Verdun

07 66 13 54 63
06 27 80 37 95

ROLLET Florence
249 rue de la République

INFIRMIERS,
INFIRMIÈRES

06 32 35 91 38
07 68 35 68 84

SOBCZACK Audrey

• ROCARPIN Barbara

39 rue de la République

04 90 66 42 02
04 90 66 54 05
06 22 23 05 75

04 90 66 53 12

63 place des Maraîchers

78 avenue Jean Jaurès

07 67 16 03 36

MONTET GAUTIER Danielle
PERRIN Béatrice

• BONNAFOUS Dorian

434 cours de la République

QUEREL-LEFEBVRE Lætitia

• LOUBENS MELLIS Christiane

DENTISTES

33 place Louis Giraud

06 61 12 27 05
06 11 71 47 47

PÉDICURES,
PODOLOGUES

04 90 66 59 98

• RUSSIER Nicole
215 avenue René Char

• PERGENT Isabelle

04 90 66 48 63

DERMATOLOGUE

• CELLARIER Laure
1127 route du Thor, Les Valayans 04 65 02 02 00

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

• PROTHON Marie-Odile
09 53 04 92 34

06 74 95 73 44

• PEREZ-FISSEUX Séverine
183 impasse Théodore Aubanel 04 90 60 59 90

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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Pendant ces journées exceptionnelles, où la notion de vivre ensemble prend
tout son sens, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Ainsi l’association des commerçants lance un appel à bénévoles pour la soupe de l’ACAP.
Inscriptions auprès de l’ACAP au 04 90 61 45 18. Vous pouvez aussi offrir
de votre temps pour garder les monuments pernois. Inscriptions auprès de
O¶2I¿FHGH7RXULVPHDXRXFRQWDFW#WRXULVPHSHUQHVIU
/HVDVVRFLDWLRQVRXSDUWLFXOLHUVTXLQ¶RQWSXUpFXSpUHUOHV¿FKHVGHSDUWLFLpation aux animations lors de la réunion du 4 novembre peuvent les retirer
au service culturel de la mairie où elles seront à rapporter avant le 5 janvier
&RQWDFWRXFXOWXUH#SHUQHVOHVIRQEWDLQHVIU
3URFKDLQHVUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQjKDXFHQWUHFXOWXUHOGHV$XJXVWLQVOHVMDQYLHUHWDYULO
Pensez-y c’est important : les nouveaux impératifs de sécurité exigent des
contrôles sur les véhicules anciens qui entreront en ville. Les documents
administratifs (carte grise, assurance…) des engins à moteur devront être à
jour et en cours de validité.

Les grandes fêtes du Patrimoine 2020 se préparent
pour la dimanchée des 18, 19 et 20 septembre

1RXVDOORQVHQSUHPLHUYRXVSUpVHQWHUOHFRVWXPHGHVHQIDQWV
• Les bébés sont emmaillotés dans un lange des pieds jusqu'aux bras et ne seront libérés qu'au moment de l'apprentissage à la marche.
/HV¿OOHVRXOHVJDUoRQVMXVTX jO kJHGHRXDQVSRUWHURQWODPrPHWHQXHUREH¿FKXWDEOLHUEpJXLQ
/D¿OOHWWHSRUWHXQHFKHPLVHXQHUREHTXLVHERXWRQQHGDQVOHGRVXQ¿FKXFURLVpHWQRXpGDQVOHGRVXQERQQHW
trois pièces et pour protéger sa tenue une blouse, avec ou sans manche, qui se ferme aussi dans le dos. Entre 8 et 12
ans, la coiffe est légèrement différente. La passe descend en pointe sur les joues et se noue sous le menton. Ce n'est
qu'à l'adolescence qu’elle pourra porter la coiffe à la grecque comme les adultes. Sa blouse deviendra un simple
tablier noué à la taille.
• Le garçon, le jour où on lui coupe ses belles boucles de cheveux revêtira le pantalon retenu par une ou des bretelles, une chemise taillée dans un drap. Il peut aussi avoir une « blode » (blouse) comme les grands. Sur la tête il
portera un chapeau ou un bonnet.
$WWHQWLRQVRQWjSURVFULUHOHVFKDXVVXUHVGHVSRUWHWOHVFRXOHXUVÀXRV
/HVDWHOLHUVGHFRXWXUHGX&RQVHUYDWRLUHGX&RVWXPH&RPWDGLQRXYHUWVDX[DGKpUHQWV HV DXURQWOLHX
OHVVDPHGLVHWOXQGLVGHKjKVHORQOHFDOHQGULHUVXLYDQW
HQMDQYLHUOHVHW
HQIpYULHUOHVHW
HQPDUVOHVHW
3RXUWRXWFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQFRQVXOWHUOHVLWHGHO¶DVVRFLDWLRQZZZFRVWXPHVFRPWDGLQFRP

/HVGHVVLQVG¶LOOXVWUDWLRQVRQWODSURSULpWp
GX&RQVHUYDWRLUHGX&RVWXPH&RPWDGLQ

La fête est plus belle et plus agréable lorsque chacune et chacun revêtent le costume traditionnel de nos ancêtres.
Costumé, vous êtes sans vous en apercevoir, acteur et c'est nettement plus fort que d'être simple spectateur passif.
Aussi nous nous permettons ces quelques lignes pour vous rappeler ou donner quelques principes essentiels pour
que votre costume soit cohérent avec la fête.
Le Conservatoire du Costume Comtadin vous propose 3 articles (1 par journal futur avant la fête).

