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tourisme et retour sur l’été

  Les mercredis festifs, en soirée aussi !
Les Pernois ont retrouvé avec bonheur ces rendez-vous des savoir-faire, 
avec une fréquentation plus qu’honorable compte tenu de la période.

“Talents d’ici”, bien là ! 
En juillet dans le jardin de l’Office de tourisme, 25 artistes artisans, expo-
saient leur 8e saison de créations de sculptures et marqueterie, poterie et 
céramique, vitrail et verre filé, bijouterie, travail du textile… La fréquen-
tation en légère baisse par rapport aux années précédentes, a reçu d’excel-
lents retours de la part des visiteurs et des exposants. Agrémentée d’une 
nocturne jusqu’à 21h, nouveauté 2020, cette manifestation s’inscrit do-
rénavant comme un incontournable du calendrier événementiel pernois.

“Les ateliers de Pernes”
En août au fil des échoppes, les touristes ont suivi l’agréable balade des 
artisans des métiers d’art. Un jeu organisé par l’asso. permettait de gagner 
2 bons de 50 €, à dépenser dans l’une des boutiques ateliers participantes.

Le soir, les producteurs de vin, d’huile ou de miel, de bière, le pâtissier, 
le créateur de confitures… ont régalé les amateurs de savoureux grignotages 
de produits locaux salés et sucrés, au son de plaisantes animations musi-
cales à l’accordéon. Seules les Balades aux Lanternes ont dû être annulées.

  Les pots du marché potier  
étaient bien dans la rue

En juillet, l’association “Les pots dans la rue” a eu raison de maintenir son 
11e marché potier avec une trentaine d’exposants au rendez-vous. Même 
engouement pour les clients, ou les simples badauds curieux et ravis de 
sortir… enfin !

  Vides grenier très attendus
Comme une réponse positive à l’envie de ressortir, les vides grenier et bro-
cantes le dernier dimanche de chaque mois à Pernes et du samedi matin 
aux Valayans ont remonté le moral en berne. On déambule entre les tables 
et les objets posés au sol sur des bâches, mais pas question de toucher, ou 
alors et seulement, avec les yeux !!

  Été sport, les jours se suivent 
et ne se ressemblent pas

Du 6 juillet au 7 août les enfants de 8 à 15 ans ont par-
tagé des défis, des challenges dans un esprit d’équipe 
intimement lié aux vacances autour du sport.
Les conditions particulières et les protocoles d’accueil 
collectif de mineurs sans hébergements ont boosté 
les énergies de la directrice Marthe Brémond et son 
équipe d’animation composée d’Élodie, Lila, Kelly et Nicolas. Les semaines à thème 
se sont déroulées autour des sports collectifs, sports de filets, sports de tir et précision, 
sortie vélo et sports américains… sans oublier les après-midis piscine.
Les mesures sanitaires liées à la Covid n’ont pas permis de programmer les sorties, mais 
des actions avec des prestataires extérieurs sont venues compléter les activités comme 
l’initiation au drone avec Geoffrey Hirardin, les jeux de fléchettes avec l’association Per-
no li Dart et l’initiation au tennis de table avec le club Pernois. Les enfants et l’équipe 
ont dépassé les craintes du début et vraiment apprécié ces fougueux moments sportifs.

L’ALSH donne  rendez-vous aux enfants pour les prochaines vacances  

qui auront lieu du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020

Renseignements : Cora Ramos, 06 26 40 01 06 ou alshpernes@gmail.com

  En août à l’ALSH on a fait le Tour du Monde !
Un vrai tour du monde 
pour 50 enfants avec étapes 
sur tous les continents. Une 
goûteuse escale à la pizzeria 
Margherita de Simone De-
sogus a fait remonter des 
saveurs d’Italie. L’équipe 
d’animation a multiplié les 
activités au centre de loisirs 

et à la médiathèque. Les enfants ont aimé les ateliers créatifs de Chantal Granier et 
Marie Pascale Paris intervenantes de la galerie Artophage. Les plus grands se sont 
initiés au drone avec Geoffrey Hirardin. Emmanuelle Fert, directrice, son adjointe 
Lætitia Plancq et l’équipe animatrice remercient les enfants pour ces joyeux moments 
passés en leur compagnie

  En juillet, les enfants de l’ALSH ont été… 
“Débrouill’Art”

Entre 30 enfants de 3 à 5 ans et 
40 enfants de 6 à 12 ans se sont 
transformés en artistes pendant 
les vacances. Durant 4 semaines 
les animateurs ont fait découvrir 
aux enfants les multiples facettes 
du monde artistique. Marie Pas-
cale Paris et Chantal Granier, 
intervenantes de la galerie Ar-
tophage ont ouvert les jeunes 
esprits à l’Art. Le groupe des 

« Indéformidables » a animé une initiation au cirque. La médiathèque de Pernes-les-
Fontaines a proposé des activités ludiques qui ont passionné les petits débrouillards. 
Malgré la crise sanitaire l’équipe d’animation a su apporter beaucoup de joie à tous les 
enfants par de nombreuses activités manuelles créatives, des jeux sportifs dynamiques 
et des grands jeux.
Cora Ramos directrice de l’accueil de loisirs et ses adjointes Carine Ranc et Muriel Bo-
bin, remercient toute l’équipe d’animation, les enfants, les parents et les intervenants 
pour ce lumineux mois de juillet. 

ACAP est là !

LA LOTERIE DE L’APPLI !!!
Nouveauté !! L’ACAP a mis en place la loterie de l’appli.

Plusieurs. tirages. au. sort. à. thèmes. :. Saint. Valentin,. Fête. des.
Mères,.En.route.pour.les.vacances,.Tous.en.terrasse.et.Organi-
sons.la.rentrée.ont.été.définis.pour.couvrir.l’ensemble.de.l’an-
née. 2020.. Les. gagnants. qui. auront. participé,. recevront. 1. bon.
d’achat.à.faire.valoir.chez.nos.commerçants.adhérents.concer-
nés.par.la.thématique.

Pour.jouer.rien.de.plus.simple..Après.avoir.téléchargé.l’Appli,.
il. suffit. de. remplir. un. formulaire. d’inscription. qui. se. trouve.
dans.la.rubrique.«.loterie.de.l’appli.»,.un.visuel.par.thème.sera.
affiché.chez.vos.commerçants.participants.avec.les.dates.de.
participation. et. également. sur. notre. page. Facebook. :. ACAP.
Association.des.Commerçants.et.Artisans.Pernois.

Une. notification. avertira. les. utilisateurs. de. l’application,.
avant.chaque.période.de.jeu..Pensez.à.bien.télécharger.l’ap-
plication.!!!.

PERNOPOLY
Plus.de.120.participants.à.l’édition.2020.!.La.re-
mise.des.chèques.aux.gagnants.du.jeu.Pernopoly.
a.eu.lieu.le.25.juillet.dernier.dans.les.Jardins.de.
L’Office. du. Tourisme. en. présence. du. Maire. Di-
dier.Carle..Merci.à.toutes.et.tous.de.votre.parti-
cipation.et.de.votre.fidélité.!

NOUVEAUX HORAIRES DE L’ACAP
Les.jours.et.horaires.de.l’ACAP.changent.!.

Lundi.:.13h30.-.17h
Mardi./.Jeudi.:.8h30.-.12h.et.13h30.-.17h

Mercredi.:.9h.-.11h30
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Nous. venons. de. vivre. et. vivons. une.
période.sans.précédent..Face.à.la.pan-
démie.de.la.covid-19.l’ACAP.poursuit.
sa. mission. de. soutien. et. d’entraide.
aux.commerçants.et.artisans.pernois..
Parce.qu’il.est.important.pour.l’ACAP.
de.défendre.et.de.porter.haut.et.fort.
les.couleurs.du.«.Consommer. local.».
gage.de.qualité.et.de.savoir-faire.

Pendant.les.deux.mois.de.confinement.où.nous.nous.sommes.re-
trouvés. stoppés. brutalement. dans. nos. activités,. l’ACAP. a. été. le.
relais.entre.les.commerçants,.artisans.pernois.et.consommateurs.
Régulièrement.nous.diffusions.sur.notre.page.Facebook.les.infor-
mations. pratiques. et. utiles. des. services. proposés. par. nos. adhé-
rents.:.horaires,.mise.en.place.de.drive…
Mais.nous.avons.également.proposé.à.nos.adhérents.des.solutions.
alternatives.telles.que.la.boutique.en.ligne.«.Click.and.Collect.».et.
proposition.de.bons.d’achat.
Enfin,.l’ACAP.étant.en.lien.direct.avec.la.municipalité.et.
la.CCI,.nous.avons.ainsi.pu.diffuser.auprès.de.nos.
adhérents.des.notifications.officielles.sur.les.
démarches.et.aides.possibles.
Dès.le.11.mai.et.pour.accueillir.à.nouveau.
nos.clients.qui.nous.sont.restés.fidèles,.
l’ACAP.a.souhaité.offrir.des.fleurs.et.des.
stickers. «.Moi,. je. consomme. Pernois.».
pour.les.en.remercier..Chaque.commerce.
ou. artisan. s’est. vu. attribuer. un. bouquet.
de. fleurs. à. distribuer. à. l’ensemble. de. ses.
clients.
En.juillet.le.Marché.du.Melon.(en.partenariat.avec.le.
Crédit.Agricole).a.pu.réunir.une.trentaine.d’exposants.qui.ont.pro-
posé.leurs.produits.à.un.public.venu.déambuler.dans.les.allées.du.
marché.(toujours.dans.le.respect.des.gestes.barrières.et.en.suivant.
le.sens.de.circulation.mis.en.place.par.l’association).
Un.peu.plus.tard.dans.l’été,.le.jeu.Pernopoly.a.été.lancé.et.a.per-
mis.d’attribuer.des.bons.d’achat.aux.heureux.gagnants.du.tirage.au.
sort.à.consommer.dans.les.commerces.pernois.
Aujourd’hui,.à.l’heure.de.la.rentrée,.notre.travail.est.de.relancer.les.
actions.qui.étaient.programmées.et.qui.pourront.être.reconduites.
tenant.compte.des.règles.sanitaires.qui.s’imposent,.telles.que.Let’s.
Dance,.après-midi.théâtre.et.Marché.de.Noël.

Marlène.Laugier

Le mot de la présidente

SUR TÉLÉPHONE PORTABLE  
ANDROÏD

• ALLER DANS L’APPLICATION 

• DANS LA BARRE DE RECHERCHE TAPER :  
« Commerces pernes » 

• SÉLECTIONNER :

• CLIQUEZ SUR :  « Installer » 

L’APPLICATION EST INSTALLÉE !

SUR TÉLÉPHONE PORTABLE  
APPLE  (IOS)

• ALLER DANS L’APPLICATION APP STORE 

• DANS LA BARRE DE RECHERCHE TAPER :  
« Commerces pernes » 

• SÉLECTIONNER :

• CLIQUEZ SUR :  « Obtenir » 
• CLIQUEZ SUR :  « Installer » 

L’APPLICATION EST INSTALLÉE !

ENCORE PLUS SIMPLE, QUEL QUE SOIT LE TÉLÉPHONE

• SCANNER LE QRCODE • CLIQUEZ SUR :  « Installer »

  CI-CONTRE

 L’APPLICATION EST INSTALLÉE !
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EN ROUGE ET BLANC, LE DOMAINE DES HAUTS 
TRAVERSIERS SE DISTINGUE

La.Revue.du.vin.de.France.a.récompensé.
2.cuvées.AOC.Ventoux.de.la.famille.Mo-
rel.. Soucieux. du. respect. de. leur. terroir,.
Didier. et. Florian. travaillent. le. vignoble.
familial.en.bio..Parmi.7.vins.sélectionnés.
dans.la.même.catégorie,.2.représentent.le.
domaine. des. Hauts. Traversiers. ;. l’Espuol.
rouge.2017.et.l’Espuol.blanc.2018,.seul.vin.
retenu.dans.cette.couleur..

Des.visites.guidées.du.domaine.sont.possibles.tous.les.jeudis.de.17h.à.19h.sous.
réservation..La.cave.est.ouverte.tous.les.samedis.après-midi.et.sur.demande.
en.semaine..Les.vins.des.Hauts.Traversiers.sont.à.découvrir.sur.le.marché.de.
Pernes,.tous.les.samedis.matins.

Contact : 04 90 66 46 73 - contact@hauts-traversiers.com
www.leshautstraversiers.com

LE MELON À LA FÊTE
La.21e.édition.de.la.Fête.du.Melon,.organi-
sée.par.l’ACAP,.en.partenariat.avec.le.Crédit.
Agricole.le.14.juillet.dernier.a.modifié.sa.for-
mule.pour.passer.en..«.Marché.du.Melon.et.
du.terroir.»..Pas.de.dégustation.ni.de.repas,.
mais. une. fréquentation. exceptionnelle. de.
personnes.gourmandes.d’animations.autant.
que.d’intérêt.pour.l’un.des.fruits.phares.de.
la.région..
“Dévalisés.dès. le.matin,. les.melonniers.ont.
dû.recharger.les.étals.3.fois..Le.sens.de.circu-
lation.mis.en.place.a.également.favorisé.les.
stands.de.produits.du.terroir”.ont.constaté.
les.organisateurs.

MARCHÉ DE NOËL 2020
Les 11, 12 et 13 décembre 

l’ACAP organise son Marché de Noël !!!

Un.marché.de.Noël.dans.une.ambiance.chalets.en.bois. installés.
dans. les. Jardins. de. la. Mairie. et. sur. la. Place. Aristide. Briand. (de-
vant. la.Mairie)..Et.aussi. la.maison.du.Père.Noël,. la.buvette.avec.
le. traditionnel. vin. chaud. mais. pas. que,. chocolat. chaud,. café…!.
Sont.également.prévus.manège,.un.vendeur.de.marrons.chauds,.
de.crêpes….et.d’autres.manifestations.en.ville..Programme.détaillé.
à.venir.dans.les.commerces.adhérents.

LE PADRE

La pizzeria Pronto devient « Le Pa-
dre ». Depuis le 30 janvier au 62, 
Rue de la Croix Couverte, Laurent 
Cascino a ouvert les portes de la 
pizzeria « le Padre », surnom don-
né au grand-père. Issu d’une famille 
de boulanger-pâtissier carpentras-
sienne et pernoise, cet originaire 
de Marseille s’est reconverti et a 
réalisé son rêve. Il confectionne ses 
pizzas avec des produits frais et de 
saison, les charcuteries sont décou-
pées minute. Les pâtons sont étalés 
à la main comme le veut la tradi-
tion. D’ailleurs, tradition et qualité 
sont les maîtres-mots de la maison.
Heures d’ouvertures : du mardi au di-
manche de 18h à 21h30, fermé le lundi
Commande : 04 90 60 34 26

DORÉ STORE

Enfant du pays, Augustine Du-
bouch, vous accueille dans sa 
boutique du 5 Place du Portail 
Neuf. Venez flâner dans ce lieu au 
concept où tout est à vendre, des 
vêtements, des objets déco, bijoux, 
maroquinerie, lustre… Augustine 
crée et fabrique ses propres san-
dales sous la marque « Pimbêche » 
et le prêt à porter est signé Grace 
et Mila, Pieces, La Petite Étoile, 
Cherry Paris et très prochainement 
Les Petits Hauts.
Horaires : du mardi au samedi 
9h30-12h30 et de 14h30 à 19h
Contact :  07 77 39 82 55
FB : doré store  
Instagram : dore_store_

AU MARCHÉ DE 
PROVENCE

Au 74 Avenue du Bariot depuis 
le courant du mois de mai, Marie 
Bouillot, vous accueille dans son 
café-brocante. Pour le déjeuner, 
Marie propose 2 plats par jour, 
avec au choix 1 salade repas ou 1 
plat. Les prix varient entre 14€ à 
18€. Tout est fait maison avec des 
produits frais, locaux et de saison. 
Une fois votre repas terminé, ve-
nez chiner dans ce lieu atypique où 
vous trouverez certainement votre 
bonheur !!
Contact, 07 71 07 74 90
Du mardi au samedi 10h - 19h (service 
12h - 14h) - dimanche 10h - 12h
marie_bou2001@yahoo.fr
FB  : Au Marché De Provence 
Instagram : marie laplaud

LA MARGELLE
En juillet dernier, l’hôtel-restaurant 
La Margelle a changé de proprié-
taire. Philippe Gauven, dans le mé-
tier depuis plus de 35 ans, tient avec 
sa femme Sandrine, les restaurants 
L’Atelier du Marché, le Bistrot de 
la Pastière et la Maison de Célou à 
Châteauneuf de Gadagne.
Les menus proposés sur sa carte 
bistronomique de 24€ à 49€, sont 
élaborés avec des produits frais, 
locaux, issus de l’agriculture bio-
logique. La carte change avec les 
saisons !! 
Blandine Bertomeu, 15 ans d’expé-
rience, est en charge de la partie 
hôtel. Elle accueille ses clients tous 
les jours de la semaine. 7 chambres 
de charme, 1 salle de séminaire d’une 
capacité de 10-15 personnes sont 
disponibles pour des formations, as-
semblées, congrès et aussi pour des 
réunions familiales (baptême…).
Réservation restaurant :  04 90 40 18 54
D’avril à octobre, tous les jours de 
12h-14h et de 19h30-22h
De novembre à mars, du jeudi au lundi 
de 12h-14h et de 19h30-21h30
Fermé le mardi et mercredi
Réservation hôtel :  06 52 65 16 81
reception@lamargelle-hotel-pernes.fr

LE COIFFEUR S. DOCHE

Issu d’une famille de 3 généra-
tions de coiffeurs, du grand-père, 
Georges, au père, David, Sacha 
Doche, propose ses services de 
coiffeur, barbier à domicile sur 
Pernes-les-Fontaines et alentours, 
Saint-Didier, Malemort-du-Com-
tat, Carpentras… Possibilité d’aller 
au-delà sous réserve de coupes 
regroupées !! Passionné par son 
métier, ses prestations vont de la 
coupe de cheveux la plus simple 
à la plus déstructurée. Vous êtes 
pressé ou ne pouvez pas vous dé-
placer, n’hésitez pas. 
Prix moyen :  coupe 15€, barbe 5€.
Contact : 07 86 84 87 45

MARIE RIVALLAND, 
NOUVELLE OSTÉOPATHE 

Après l’ouverture d’un premier ca-
binet à Carpentras, Marie Rivalland 
ouvre son deuxième cabinet d’os-
téopathie 24 avenue Paul de Vivie 
à Pernes les Fontaines.
Spécialisée en périnatalité, elle 
prend en charge les nourrissons et 
la femme enceinte, ainsi que l’en-
fant, l’adulte et les seniors.
Accueil sur rendez-vous au cabinet, du 
lundi au vendredi toute la journée.
Contact : 06 46 30 03 56
rivalland.osteo@gmail.com

ENTAT GRANULATS

La tendance à la revalorisation 
des déchets pour la protection 
des richesses naturelles environ-
nementales, la demande en forte 
progression des professionnels 
du bâtiment et des particuliers, a 
conduit la société Entat Terrasse-
ment à ouvrir une nouvelle struc-
ture. Créée à Pernes il y a 15 ans, 
Entat s’est spécialisée dans les tra-
vaux de terrassement, d’enroche-
ment, d’assainissement. Aujourd’hui 
l’entreprise a élargi ses services à la 
vente de granulats et de sables en 
différentes granulométries pour la 
décoration ou destinés à la maçon-
nerie et les travaux publics.
Contact : 06 43 93 26 30
entatgranulats@orange.fr

CABINET 
D’ORTHODONTIE

Le docteur Aude Vallata et son 
assistante Anne-Sophie sont heu-
reuses de vous accueillir dans 
leur cabinet. Pratique exclusive 
de l’orthodontie chez l’enfant et 
chez l’adulte. 434 cours de la Ré-
publique, rendez-vous possible sur 
doctolib.fr
Contact, 04 90 66 87 72
orthodontiepernes@orange.fr

SECRETARIASSIMO

Libérez-vous de votre administratif !!
Nadine Fulachier a créé et géré la 
Papeterie Saint-Gilles. Secrétaire 
de métier installée aujourd’hui en 
indépendante, elle met ses com-
pétences au service des entre-
prises, particuliers, artisans, com-
merçants, professions libérales. 
Elle propose la saisie des devis, 
factures, contrats et courriers di-
vers, l’accompagnement pour les 
démarches sur internet et aussi 
la transcription de fichiers audio 
ou manuscrits de comptes rendus 
ou réunions ou encore lecture et 
correction de fichiers déjà mis en 
page… Cette liste étant loin d’être 
exhaustive, contactez-la pour dis-
cuter de vos besoins.
Contact : 06 28 30 26 12
Mail : secretariassimo@gmail.com

BISTROT DE LA GARE

En voiture !!
L’ancienne gare ré-ouvre grâce à 
Raphaël San Martino, enfant du 
village connu de tous… Déjà gérant 
de l’Instant 20, Pont Notre Dame 
(place de l’église) à Pernes.
Le Bistrot de la Gare propose une 
cuisine maison avec des produits 
frais, locaux et de saison dans un 
lieu entièrement rénové par Ra-
phaël et son beau-père Philippe et 
décoré avec charme, du mobilier 
aux peintures et de son impres-
sionnante terrasse. 
À midi formule « Un train à prendre », 
à partir de 13,50 €, le soir formule 
« Les Balades en gare » à partir de 22€.
339 Avenue de la Gare
Contact : 04 90 61 81 92 
réservation conseillée
Facebook : Bistrot de la Gare

Consommons 
local !…
Enfermés. involontaires.
pendant.2.mois,.les.Per-
nois. et. les. Valayannais.
ont. vécu. comme. une.
libération. la. convivia-
lité. d’un. verre. parta-
gé,. d’un. repas. entre.
amis. ou. en. amou-
reux. dans. l’un. des.
nombreux. lieux. de.
restauration. du. vil-
lage.et.du.hameau..
Pas. moins. de. 27.
adresses,. restau-
rants,. brasseries,.
pizzerias,. pub,.
bars. à. vin. ou. à.
bière. accueillent.
une. clientèle. qui. choisit. selon. ses.
envies. une. cuisine. gastronomique,. des. mets. de. terroir. ou. des. saveurs.
plus.exotiques..Jusqu’au.31.décembre.en.soutien.aux.restaurateurs.éprouvés.
économiquement.et.pour.pallier.les.mesures.de.distanciation.exigées,.la.mu-
nicipalité.autorise.chaque.fois.que.possible.l’agrandissement.des.terrasses.

A NOTER : 
KAREN COIFFURE Nouveaux horaires : le jeudi le salon est ouvert sur ren-
dez-vous, les autres jours ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 18h le mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 8h à 13h. Contact : 06 63 27 96 16

VICTORIA INSTITUT Nouvelle adresse , 29 Place du Portalet - 04 90 36 49 76

KINOCREA Nouvelle adresse , 32 Avenue Paul de Vivie - 06 75 55 17 68




