
La fête du melon et des produits du 
terroir, véritable institution dans le 
Vaucluse prend de l’essor tous les 

ans. La 19e édition a connu une affluence exceptionnelle. Et cela 
malgré la finale de la coupe du monde. Un grand merci aux res-
taurateurs, pâtissiers, Crédit Agricole et à la municipalité pour 
leur partenariat si précieux.
Afin de dynamiser les commerces, L’ACAp avait organisé au prin-
temps un jeu, le pernopoly. Les gagnants ont tous reçu un bon 
d’achat de 50 euros qu’ils ont pu dépenser dans les commerces 
participants ! Le samedi 22 septembre, L’ACAp a participé avec 
la municipalité à l’accueil des nouveaux pernois et offert les dé-
licieux petits-déjeuners. Les 2 et 3 novembre prochains auront 
lieu les “Fontaines du Rire” avec la célèbre troupe pernoise l’Al-
batros. Ils joueront une comédie vénitienne de Carlo Goldoni, 
pièce intitulée “les Rustres”.
En ce mois de novembre se tiendra également la soirée d’accueil 
des nouveaux commerçants et artisans qui se sont installés sur 
notre commune cette année. puis ce sera déjà la fin de l’année 
et sa cohorte de festivités de Noël, dont la maison du père Noël 
dans les jardins de la Mairie, la patinoire et la tombola de Noël 
de l’ACAp.

ACAP est là !

Fête du melon 2018,  
un cru exceptionnel avec l’appui du crédit agricole

la guerre des sexes est déclarée 
aux Fontaines du rire,  

vendredi 2, samedi 3 novembre à 21h

La 19è édition de la fête du melon 
a encore gagné en notoriété par 
l’affluence d’un public local mais 
aussi touristique. Ni la chaleur 
caniculaire, ni même la finale de 
la coupe du monde de foot, n’ont 
dissuadé les visiteurs.
La trentaine de stands déployés le 
long du quai de Verdun foisonnait 
de fruits mûrs à point aux côtes 
lisses ou délicatement brodés, si-
gnificatifs des différentes variétés. 

Un régal pour les yeux et le palais 
que chacun a picoré à sa guise.
Co-organisateurs de la manifes-
tation, l’ACAP et le Crédit Agri-
cole ne ménagent pas les efforts 
et les bonnes idées pour péren-
niser cette journée gourmande. 
Innovation cette année avec les 
démonstrations d’un alambic de 
distillation de lavande et d’un 
trieur petit épeautre, animées par 
des producteurs qui ont descendu 
leurs ancestrales machines du Pays 
de Sault. Une reconstitution ap-
préciée de Pierre Gabert maire de 
Pernes, Max Raspail et Gisèle Brun 
élus du Département qui ont réaf-
firmé la qualité des produits du 
terroir comtadin plein de saveurs 
provençales.
L’impressionnante pyramide de 
melons et les sets de table offerts 
par “la banque du bon sens” ont 
encore remporté un franc succès… 
égal à la “Melonnade”, apéritif arti-
sanal aux arômes de melon, frais et 
goûteux.
La boulangerie-pâtisserie Plautre, 
les restaurants le Jean Jaurès, La 
Margelle, La Camarette, Saveurs 

salines, côté Jardin et les Palmiers 
au camping ont aussi joué la cou-
leur et la douceur pour imaginer 
des plats ou des desserts à base… 
de melon !
Les enfants du centre aéré (ALSH) 
ont eux aussi profité des festivités 
pour visiter l’exploitation du pro-
ducteur Pierre Jean. Mais une fête 
de terroir ne serait pas complète 
sans les traditionnelles intronisa-
tions. La Confrérie des Rabassiers 
a reçu Pauline Ziliotto conseillère 
en séjour à l’office de tourisme 
de Pernes, la Confrérie des Lan-
terniers a choisi Corentin Taver-
nier artisan d’art en marqueterie à 
Pernes : Félicitations aux célèbres 
intronisés !

Cette année, l’association des commer-
çants et artisans pernois joue la carte de 
l’insolence pour éclairer par le rire les 
mornes soirées de novembre. La Compa-
gnie de l’Albatros, a choisi “Les Rustres”, 
comédie de mœurs vénitienne en trois 
actes de Carlo Goldoni.
À 21h au centre culturel les Augustins, 
vendredi 2 et samedi 3 novembre, les 
comédiens Laurence André, Richard 
Brancorsini, Éliane Goudet, Stéphanie 
Morey, Gavroche Richier, Elsa Kmiec, 
Michel Pharel, Philippe Hemery, Jérôme 
Lopez et Laurent Estepa interpréteront 
cette ode à la liberté, lucide et salu-
taire. “Les Rustres” restent sans doute 
la pièce la plus féministe des auteurs 
de théâtre de répertoire.
Dans la Venise du XVIIIè siècle, ce sont par les femmes que les portes et 
les fenêtres vont s’ouvrir et que le mariage d’intérêt arrangé par les vieux 
pères aigris va se métamorphoser en mariage d’amour. L’écho de ce mani-
feste visionnaire de Goldoni écrit en 1760, résonne plus que jamais avec 
les préoccupations de notre XXIè siècle.
Léa Coulange signe la mise en scène, assistée de Hervé Bonzom.
Tarif : 10€ adultes et 5€ enfants jusqu’à 12 ans. Guichet ouvert à partir de 19h30
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L’ALSH à la Fête du melon

Les « intronisés » 2018, Pauline et Corentin



1   un seul 
objectiF, votre 
bien-être
“En harmonie”, nouveau centre de Bien-
être de Pernes, propose sur un même 
lieu des thérapeutes pour un seul ob-
jectif : votre Bien-être.
Les mercredis, Sophie anime des 
séances d’acupuncture tradition-
nelle Chinoise. Les vendredis Corinne 
propose des soins de réflexologie 
plantaire. Aurélie quant à elle vous 
accueille tous les jours pour les mas-
sages Bien-être et aussi une nouveauté : 
l’Hypnose.
Il reste de la place pour d’autres théra-
peutes, n’hésitez pas à nous contacter.
Dès le mois d’octobre nous vous pro-
posons des ateliers réflexologie, travail 
du système digestif, cosmétique, mobi-
lisations prévention arthrose, jambes 
lourdes… Le programme est disponible 
sur simple demande et également sur 
Facebook.
Nous vous accueillerons avec plaisir le 
samedi 20 octobre de 14h à 16h pour 
une après-midi découverte de notre 
centre de Bien-être.
Pour plus de renseignements appelez 
le 06 19 03 19 75 et suivez-nous sur 
Facebook : Centre de Bien-être  
« En Harmonie »
Contact : Aurelie Devèze /Joubert - 
Massages-Bien-Etre
92 avenue Perle du Comtat, Pernes-
les-Fontaines

2   la pharmacie 
renucci a 
déménagé
Après plusieurs mois de travaux de 
construction, la nouvelle pharmacie 
Renucci est sortie de terre juste en 
face du centre médical. L’équipe au 
complet vous y accueille depuis fin 
août avec les mêmes prestations, y 
compris la livraison à domicile.
Les gardes le dimanche et le télé-
phone restent inchangés.
Contact : 432 cours Frizet, 
Tel : 04 90 61 30 79
Du lundi au vendredi : 8h30-12h45 et 
14h-19h - Samedi : 8h30-12h30 et 14h30-
19h

  

3  éliane saint-lary, 
nouvelle pernoise 
au service de la 
sophrologie
Éliane Saint-Lary est pernoise depuis 
janvier 2018. Conseillère en éco-
nomie sociale et familiale, la jeune 
femme s’est orientée vers la sophro-
logie en 2007, un choix professionnel 
guidé par le Centre de sophrologie 
relationnelle de Jonquerettes dont 
elle est diplômée (Fédération des 
Écoles Professionnelles de Sophro-
logie -IFSR-, formation d’État certi-
fiée, niveau III et bénéficiaire du titre 
RNCP) et au sein duquel elle inter-
vient en tant que formatrice.
La thérapeute accompagne des sala-
riés de grandes entreprises à Mar-
seille, Montpellier, Lyon. Elle s’est 
également rapprochée de l’associa-
tion VAD fibromyalgie du Dr Diaz au 
centre de gestion de la douleur de 
l’hôpital d’Avignon. La sophrologue 
anime des séances à son cabinet les 
premiers mercredis du mois pour des 
particuliers enfants ou adultes, en 
individuel ou par groupe de 6 per-
sonnes. Elle se déplace également à 
domicile si nécessaire.
À partir du mercredi 3 octobre 2018, 
de 14h30 à 17h, Éliane Saint-Lary met 
en place des ateliers de sophrologie 
de 45 minutes à une heure à l’inten-
tion des 6/12 ans. “À travers le des-
sin, la Sophro-création développe 
l’expression corporelle et artistique 
de l’enfant et lui permet de s’épa-
nouir harmonieusement en confiance 
et dans une démarche bienveillante”.
Contact : 06 28 50 05 55
contact@sophrologie-gresivaudan.fr
www.sophrologie-pernes.fr

4  besoin d’un 
taxi ? pascal et 
manuel sont là 
pour vous
Hello Taxis 84 est le nouveau service 
de taxis à disposition des Pernois. 
Pascal Nèple et Manuel Counago ont 
repris le secteur rattaché à Pernes, 
laissé vacant par Catherine Clota. La 
gestion de l’accueil téléphonique et 
des rendez-vous sont confiés à Ma-
nuel, tandis que Pascal est l’unique 
chauffeur du véhicule sept places 
climatisé. Celui-ci précise : “Dans 
Pernes, les clients peuvent nous faire 
signe à la volée, en revanche les com-
munes limitrophes sont desservies 
sur réservation”.
Hello Taxis 84 est conventionné 
par les caisses d’assurance maladie 
“transport médical assis” vers les 
centres de soins dans un rayon de 
30 km autour de la commune. “Sur 
ce créneau, le respect, la confiden-
tialité et le confort des patients sont 
notre priorité”. Les tarifs réglemen-
tés par la préfecture de Vaucluse 
sont identiques à ceux d’Avignon et 
s’appliquent à tous les types de tra-
jets individuels ou pour le compte 
d’entreprises. Outre le transport mé-
dical, les services proposés couvrent 
les transferts hôtels-restaurants, les 
déplacements vers les gares, aéro-
ports… Sortir, bouger, découvrir, lais-
sez-vous guider, Hello Taxis 84 vous 
conduit !
Contact : 06 85 31 37 64
www.hellotaxis84.fr

5   la pause pizza
Enfant du pays, Maxence Doche vous 
propose une gamme de pizzas gour-
mandes dans la nouvelle pizzeria qu’il 
a ouverte au mois d’août. Ce Pernois 
pur jus travaille la pizza classique 
mais également des garnitures plus 
originales telles la pizza “di buffala” 
ou la pizza “brandade”, agrémentées 
de produits froids après cuisson.
Les préparations sont entièrement 
faites à la main. Après fabrication, la 
pâte est mise en maturation plusieurs 
jours avant d’être étalée.
Pizzas à emporter, prise de com-
mande à partir de 17h30. La Pause piz-
za est ouverte du mardi au dimanche 
de 18h à 22h.
Contact : 43 place du Portail Neuf (en 
bas du collège)
Tél. 04 86 38 21 35
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8   un nouveau 
moulin à huile à 
pernes
David et Marc Merchat ont repris le 
flambeau après cinq ans sans lieu d’ex-
traction d’huile d’olive sur Pernes.
Depuis le 1er octobre, l’entreprise fa-
miliale Le Moulin de Nicolas permet 
aux Pernois d’apporter leurs olives au 
moulin sans condition minimum de 
poids. À partir de 100 kg, les olives 
ne sont pas mélangées, chacun repart 
avec l’huile de sa production person-
nelle.
Les deux frères, l’un agent SNCF, 
l’autre sous-traitant EDF se sont lan-
cés dans l’aventure pour pallier le 
manque, extraire l’huile des oliviers 
de la famille et faire profiter les habi-
tants du territoire de leurs installa-
tions. Techniquement, l’extraction se 
fait à froid par centrifugeuse, procédé 
propre et qualitatif. “Le fonctionne-
ment du Moulin de Nicolas est des 
plus simples. Les olives sont pesées, 
la facturation se fait au poids. Les per-
sonnes récupèrent leur huile dans les 
contenants qu’ils ont apportés”. Pas de 
vente d’huile d’olive pour le moment, 
mais un service de proximité que les 
locaux auront vite fait de s’approprier.
Contact : 6 lotissement lis Esminado
459, route de la Buissonne
07 83 40 28 18
david.merchat@orange.fr
lemoulindenicolas84210@gmail.com

9   pharmacie des 
hauts de pernes
Sous le joli vocable de pharmacie des 
Hauts de Pernes, Isabelle Chaulieu 
s’est associée à Jean-Charles Tenon 
et repris la gérance de la pharmacie 
cet été. Après avoir travaillé 15 ans 
à Sablet, Isabelle propose à Pernes 
les mêmes prestations que l’équipe 
précédente : matériel médical, aro-
mathérapie, phytothérapie, livraisons 
à domicile. Un personnel dynamique 
et compétent est à votre écoute du 
lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 30 
et de 14h à 20 h. Samedi jusqu’à 19h.
De son côté, Jean-Charles Tenon réa-
lise un vieux rêve en Guadeloupe, 
qu’il retrouve après y avoir habité 
un temps. Installé avec sa famille, il 
exerce désormais le métier de phar-
macien sous les cieux tropicaux.
Contact : 167 place Aristide Briand 
(anciennement pharmacie Tenon)
Tél. 04 90 66 59 17 - fax 09 59 04 35 16
pharmciedeshautsdepernes@gmail.com

10   auto-école 
oxyg’n conduite, 
un nouveau départ
Oxyg’n Conduite (anciennement au-
to-école Martin) a ouvert ses portes 
au début de l’été. Elle est désormais 
gérée par Jacques et Silvaine. Jacques 
est moniteur depuis plus de 3 ans, 
très patient et pédagogue. Avec ses 
10 ans d’expérience, Silvaine pos-
sède également une auto-école sur 
Vedène dont la réputation n’est plus 
à faire (voir avis google de Ved’n For-
mation Conduite).
Ils vous accueilleront dans une am-
biance familiale. Jacques se chargera 
des corrections de code en salle (et 
bientôt des cours de code).
Vous pouvez vous former au Permis 
B, à la conduite accompagnée ou su-
pervisée. Il est également possible de 
se perfectionner ou d’effectuer une 
remise à niveau.
À votre convenance, la formation 
pourra être faite de manière tradi-
tionnelle ou en accélérée : Code en 
5 jours, conduite en 15 jours selon 
votre besoin en heures de conduite.
OXYG’N CONDUITE
154 avenue Jean Jaurès
04 90 61 36 61 - 06 68 89 31 84
oxygnp@gmail.com
Du lundi au vendredi 17h - 19h, samedi 
10h - 12h. Fermé les dimanches et jours 
fériés.

6   vintage, la 
boutique du vin
L’ancien entraîneur du club de hand-
ball Pernois Frédéric Bayle vient de 
franchir “la 1ère étape d’un projet 
global qui comprendra également un 
bar à vin avec musique d’ambiance”.
Sa boutique dédiée au vin s’est ou-
verte au public le 1er septembre. 
Frédéric connaît bien l’univers du 
vin qu’il côtoie depuis 30 ans. Après 
7 années d’études dans ce domaine, 
ses compétences en couvrent les 
multiples métiers : sommelier dans 
des restaurants, importateur de vin 
au Canada, directeur commercial 
d’un domaine viticole à Châteauneuf 
du Pape.
À Pernes, Frédéric a souhaité créer un 
lieu unique, reflet de toutes ses expé-
riences à travers le monde. Il propose 
une sélection de vin à 80% bio, minu-
tieusement choisie au fil de son par-
cours et de ses rencontres.
Passionné par le Japon, Frédéric sou-
haite faire découvrir à ses clients le 
véritable saké. Parmi les nombreux 
projets de Frédéric, figure la création 
de clubs de dégustations. À contacter 
pour l’expertise et le rachat de cave.
Au Vintage, vous pourrez aussi man-
ger un plat midi et soir, accompagné 
bien sûr d’un bon verre de vin. Soirées 
à thèmes en perspective. L’ouverture 
du bar à vin est prévue début no-
vembre.
Contact : 06 70 90 10 45
avenue de la Perle du Comtat (ex-phar-
macie Renucci)
vintageplf@gmail.com

7   côté jardin 
entretient vos 
espaces verts
Côté Jardin c’est depuis 2005 le ser-
vice plantation de la Pépinière Coté 
Sud.
Le savoir-faire et la connaissance du 
terroir du producteur Laurent Begue 
l’ont conduit à développer une acti-
vité de service autour de l’entretien 
du jardin. Il prend en charge les tra-
vaux de taille, tonte, débroussail-
lage, arrosage automatique, qu’il soit 
ponctuel ou régulier sous forme de 
contrat d’entretien.
Bon à savoir, certains travaux peuvent 
être déductibles de vos impôts.
Renseignez-vous  au  06 20 03 36 46  ou 
bien passez voir Laurent à la Pépinière 
Côté  Sud  (à  côté  du  camping  les  fon-
taines)
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Retrouvez toutes les informations de l’ACAP sur le site

www.commerce-pernes.com
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11   mg maurice 
garcin, nouvelle 
propriétaire
Alexandra Gameiro a repris l’agence 
immobilière Maurice Garcin. Après 
plus de 16 ans d’expérience au sein 
de ce groupe, Alexandra a racheté le 
fonds de commerce de l’agence de 
Pernes où les prestations restent les 
mêmes : achat, vente, recherche et 
mise en location, estimation gratuite 
de biens immobiliers pour toute mise 
en vente. Les prestations de gestion et 
de syndic sont toujours sous traitées 
par le siège.
Au travers de l’agence MG de Pernes, 
bénéficiez de toute la force d’un 
groupe immobilier sur l’ensemble du 
Vaucluse. Si vous êtes intéressés par 
une annonce sur le site web, quel que 
soit le lieu dans le Vaucluse, Alexandra 
et toute son équipe se feront un plai-
sir de vous renseigner.
L’agence est ouverte du lundi au jeudi 
de 9h à 12 h et 14h à 19 h. Vendredi 
jusqu’à 18 h. Samedi de 9h à 12h.
Contact : MG Maurice Garcin
215 avenue Jean Jaurès
Tél. : 04 90 61 34 34 – 06 15 12 84 47
Facebook : Maurice Garcin Pernes et 
Alexandra Gameiro Pernes
www.maurice-garcin.fr

12   les jardins de 
michou s’occupent 
de votre potager
Laurent Marchi s’est spécialisé dans 
la création, l’aménagement et l’entre-
tien de jardins potagers au domicile 
des particuliers. Installé à Pernes de-
puis le début de l’automne, Laurent le 
jardinier est passionné par la nature 
et les plantes depuis l’enfance. Les 
Jardins de Michou mettent en avant 
l’écologie par l’utilisation de produits 
naturels, gages de saine croissance 
des plantes.
Laurent propose également ses ser-
vices dans l’assistance aux personnes 
âgées pour la réparation et l’entre-
tien de leurs biens personnels.
Contact : Laurent Marchi 
06 84 73 85 06
3090, chemin de la Roque,  
www.lesjardinsdemichou.com
lesjardinsdemichou@gmail.com 

le pernopoly

Le Pernopoly 2018 a récompensé 60 heureux gagnants. 60 commerces 
pernois ont joué le jeu du Pernopoly, opération lancée par l’ACAP au prin-
temps pour promouvoir le dynamisme des commerces pernois et inciter 
les habitants à faire leurs emplettes dans leur ville. Les gagnants ont eu 
jusqu’au 31 juillet pour dépenser leur bon d’achat de 50€ chez les commer-
çants participants. 3 d’entre eux, tirés au sort, ont gagné un repas gastrono-
mique pour 2 personnes dans les restaurants La Camarette et La Margelle : 
ils se sont régalés !
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Fêtes VotiVes
La grande Fête VotiVe de La st roch Fut un beau 

succès !

Autour de St Roch protecteur de la ville, les Pernois organisent leur 
traditionnelle fête votive, autant prisée par les habitants que par les 
touristes. Du 18 au 21 août, les associations de la ville ont multiplié les 
animations, les expositions, les concours de pétanque pour les mordus 
du cochonnet, les initiations à la pêche pour de futurs champions du 
lancer en eau douce, les courses camarguaises et ses ficelles.
Le bal musette du samedi avec l’Orchestre Marco Imperatori a rempli 
les jardins de la maire tout comme la formation de Franck Oriat le 
dimanche. Complet aussi le show du lundi soir, en hommage à Claude 
François, pour les 40 ans de sa disparition et précédé de l’humour du 
Pernois Patrick Adler. Enfin, final mardi soir avec le feu d’artifice au 
pont Notre-Dame suivi d’un bal avec l’orchestre Nouvelle Vague.
La fête profane n’a cependant pas fait oublier la fête religieuse liée à 
St Roch, dont la statue bénie par le père Marc Langello sur le parvis 
de l’église N.D. de Nazareth a rejoint sa chapelle nichée dans la cam-
pagne pernoise. Pendant la messe toutes portes ouvertes, les cigales 
ont accompagné les chants des fidèles dans un chœur touchant de piété 
joyeuse avec en fin d’office le célèbre « Gran San Ro ».

aux VaLayans, 3 jours de réjouissances organisés par 
Le comité des Fêtes

Après le feu d’ar-
tifice du 31 août, 
160 paëllas ont 
été servies aux 
Valayannais qui 
ont ensuite dansé 
toute la soirée 
sur les musiques 
de l’orchestre 
Guy Icard. Aux 
incontournables 
concours de belote et de pêche, de boule se sont ajoutés la tradition-
nelle soupe au pistou et la remise des prix de la randonnée cyclotou-
ristique lors de l’apéritif offert par la municipalité. L’orchestre de 
David John’s a clôturé les festivités pendant que les jeunes préfé-
raient se mesurer aux attractions des baraques foraines, version mo-
derne des mâts de cocagne bien ensavonnés de leurs grands-parents.

Face au succés, Le 
marché du soir des 

producteurs, est 
proLongé jusqu’au 

14 noVembre
Manger sain, consommer local correspond 
à une réalité partagée par de plus en plus de 
consom’acteurs. Pernes l’a bien compris il y a 
12 ans, en organisant le 1er marché du soir des 
producteurs de Vaucluse qui correspondait 
aux objectifs de la municipalité et aux besoins 
des consommateurs.
Preuve en est la fréquentation du marché com-
posée de Pernois, de voisins des communes 
environnantes et des touristes curieux de pro-

duits issus du terroir et cultivés selon des méthodes biologiques ou 
raisonnées. Pour satisfaire à la demande, le marché des producteurs 
est prolongé jusqu’au 14 novembre sur le même créneau horaire de 
17h30 à 19h.
L’enquête de satisfaction réalisée cet été auprès d’un panel signifi-
catif de chalands indique que le marché des producteurs de Pernes 
porte une très bonne image en terme de présentation des denrées. Le 
public apprécie la convivialité de l’accueil, les conseils culinaires ou 
de conservation proposés par les exploitants. L’approvisionnement 
jugé excellent quant à la qualité et la diversité des produits, satisfait 
aussi la clientèle par la pertinence du rapport qualité prix.


