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PAYS DU COMTAT 

Samedi, de 10 à 18 heures, le
service jeunesse de la mai

rie a organisé la traditionnelle 
journée des associations dans 
le cadre de la fête de l’autom

ne. Ce sont les animations de 
la vie associative, de l’enfan
ce, de la jeunesse et du sport 
qui  ont  été  mises  en  valeur. 
Chacun présentant sa discipli

ne  et  son  programme.  Il  y 
avait, sur la place des Écoles, 
des stands associatifs, des ate
liers sportifs et des séances de 
démonstration.  C’est  dans 

une ambiance conviviale que 
les visiteurs ont pu participer à
divers jeux physiques ou cul
turels  alors  que  les  enfants 
évoluaient  dans  les  arbres 

avec une association d’accro
branche. Ils ont également pu 
profiter d’un manège à péda
les ou écouter des contes et un
groupe de jeunes musiciens.

Les enfants ont découvert les plaisirs de l’accrobranche. Comme chaque année, le point de croix était présent sur la place des Écoles.
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Une journée à la découverte des associations

Le centre culturel des Augus
tins n’a pas désempli de tout

le weekend avec  les nom
breuses expositions et anima
tions en hommage à Jean
Henri Fabre. Dès l’entrée, les 
photos du très talentueux et fi
dèle amoureux de la nature et 

du Ventoux, Nicolas Ughetto, 
attiraient l’œil. Son exposition 
”Silences du Ventoux” n’a pas
manqué d’éveiller  l’admira
tion. Une conférence intitulée 
“Entre Fabre et Requien, une 
amitié sincère”, présentée par 
Pierre Moulet, conservateur et

entomologiste au musée Re
quien d’Avignon, a suscité la 
curiosité. Son récit portait sur 
la naissance de l’amitié entre 
les deux hommes et la trans
mission d’un savoir. Beaucoup
de curieux ont été stupéfaits 
de découvrir  la magnifique 

collection d’insectes et  les 
nombreuses variétés de 
champignons, dont des espè
ces méconnues, racontées par 
la Société mycologique du 
Vaucluse. Puis,  l’association 
Lou Roudelet Voucau de Bé
darrides a chanté les chansons

de Fabre, et d’autres sur Fabre
pour un public  conquis. La 
Nesque propre et  ses parte
naires ont été très satisfaits de 
cet hommage qui a permis de 
faire connaître ce personnage 
à la fois poète et passionné de 
nature.

La collection d’insectes a émerveillé les visiteurs.  Quant à l’association Lou Roudelet Voucau de Bédarrides, elle a chanté les chansons de Fabre, et sur Fabre.
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L’hommage à Fabre attise les curiosités

Vendredi soir, l’association
Trait d’union avait convié

les  parents  d’élèves  pour
une  présentation  de  leurs 
actions et ainsi rappeler leur
présence  et  leur  engage
ment tout au long de l’année
au sein des écoles de la com
mune et du collège.

Les  membres  de  Trait
d’union  accordent  beau
coup  d’importance  à  cette
présence,  mais  aussi  à
l’écoute  des  élèves  et  de 
leurs parents. Cette associa
tion  très  dynamique,  qui 
œuvre toujours dans un es
prit  familial,  organise  des 
activités toujours dans l’op
tique de faire découvrir des
activités et de les rendre ac
cessibles pour  tous  les  jeu
nes. Rappelons que cette as
sociation  est  à  l’origine

d’une  des  plus  belles  fêtes
attendue par tous : “la boum
des  enfants”,  réunissant
toutes les écoles de Pernes. 
Depuis  deux  ans,  l’école 
SaintJoseph s’associe à cet
te journée très récréative.

Carnaval, stages, ateliers
L’association  s’occupe  éga
lement du carnaval de Per
nes qui se déroule en avril.
L’événement se prépare dès
le mois d’octobre. Et pour les
plus petits, le passage obli
gé  du  Père  Noël  dans  les 
classes est accueilli comme
il  se  doit  par  des  câlins,  et
des  confidences  sur  leurs 
souhaits.

Des  stages  sont  proposés
comme le cirque, le théâtre,
la magie, et cette année, un
stage de vidéo était organisé

en juillet.
Vendredi  a  été  l’occasion

de  montrer  le  travail  des 
jeunes et de leur animateur,
Julien Vachet. Le thème du
film  était  la  danse,  sur  la 
chanson “Uptown Funk” de
Bruno  Mars  et  rebaptisé 
pour  l’occasion  “UpPernes
Funk”.

Vous pouvez dès à présent
le regarder et le partager sur
le site You tube. Rappelons
le  succès  de  “Happy  from
PerneslesFontaines” ! 
Nous  lui  souhaitons  le mê
me engouement. En voyant
le visage des jeunes stagiai
res  présents,  il  est  évident
qu’ils ont pris beaucoup de
plaisir  à  participer  à  cette
expérience,  et  qu’ils  sont 
fiers  d’en  être  les  réalisa
teurs.

L’association Trait d’union avec les danseurs et les cameramen du film 
“UpPernes Funk” à découvrir sur le site internet You tube.

Trait d’union dévoile le clip “UpPernes Funk”

CAROMB
Les élus ont participé à la journée 
nationale de mobilisation

Ü Samedi, à 11 heures, les élus étaient présents à la mairie, 
conformément à l’appel national de l’AMF (Association des 
maires de France) pour manifester leur opposition contre la 
baisse drastique des dotations de l’État aux communes. Cette
rencontre leur a permis d’informer la population des difficultés
financières engendrées par cette baisse. En effet, l’État a 
décidé de réduire de 30 % les dotations accordées aux 
communes et intercommunalités. Cela entraîne une réduction
drastique des investissements, des services de proximité, des
subventions aux associations, une diminution des activités 
culturelle, etc. Le danger est sans précédent et concerne 
chaque habitant. Une pétition est mise à leur disposition à 
l’accueil de la mairie.

LOCALE EXPRESS

C’est  Isabelle  Serges,
coach  de  vie  et  sono

thérapeute  à  Villessur
Auzon,  qui  animait  l’ate
lier mandala samedi après
midi  à  la  librairie  À  la
gloire de mon père. Un mo
ment placé sous le signe du
partage  puisque  la  condi
tion  de  participation  était
la présence d’au moins un
parent avec un ou deux en
fants.  Une  manière  de  se
retrouver, de partager une
activité  commune  autour
du mandala, des bols tibé
tains et de la relaxation.

Découverte d’une 
méthode de guérison 
hawaïenne

Le thème pour ce premier

atelier était “Ho’oponopo
no”, une méthode de gué
rison  hawaïenne,  un  tra
vail et une réflexion autour
de  quatre  mots :  “désolé,
pardon, merci et je t’aime”,
qui devait laisser place en
suite à la création à quatre
mains autour du mandala.

Cet atelier à la fois sédui
sant  et  intriguant  n’a  pas
laissé indifférent les parti
cipants. Le  prochain  aura
lieu samedi 17 octobre de
15  heures  à17  heures  et
aura pour thème “La cou
leur des émotions”.

Réservations au 
06 27 28 28 43 ou par mail : 
cap.harmonie@free.fr.

Partage, relaxation et créativité au programme de l’après-midi sans oublier un bon gâteau au chocolat
 pour goûter !
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Atelier récréatif autour du mandala 
et des bols tibétains à la librairie

INFOS PRATIQUES
MAZAN
Ü Société de chasse la 
Sainte-Hubert mazanaise
Permanence pour la vente des 
cartes de chasse, samedi 26 sep-
tembre, salle de l’Allée 
de 17 à 19 heures.

CAROMB
Ü Marché provençal
Demain, marché provençal sur la 
place de la Mirande de 
7 heures à 13 heures.
Ü Permanence 
départementale
La permanence départementale 
de Rémi Rayé et Antonia Dufour 
pour le canton de Monteux aura 
lieu les mardi 6 octobre, 3 no-
vembre, 1er décembre, à la mairie, 
de 9 h 30 à 11 h 30.

BEDOIN
Ü Conseil municipal
La prochaine réunion publique du 
conseil municipal aura lieu de-
main, dans la salle du conseil, à 
18 h 30.
Ü Nettoyons le Ventoux
Le syndicat mixte d’aménage-
ment et d’équipement du Mont 
Ventoux (SMAEMV), en partenariat 
avec la commune, organise la 
traditionnelle journée environ-
nementale “Nettoyons le Ven-
toux”, samedi 26 septembre, de 
8 h 30 à 13 heures. Gratuit.

CRILLONLEBRAVE
Ü Exposition
Anne-Cléo Lespinasse expose ses 
toiles à la mairie, jusqu’au mer-
credi 30 septembre, les lundi, 
mardi et jeudi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 
17 heures ; les mercredi et 
vendredi de 9 heures à 12 heures 
et les samedi et dimanche de 
10 heures à 18 heures.

PERNES
LESFONTAINES
Ü Marché
Tous les mercredis de 17 h 30 à 
19 h 30, jusqu’au 14 octobre, 
marché des producteurs, place 

Frédéric-Mistral.
Contact : 04 90 61 31 04.

AUBIGNAN
Ü Exposition
Jusqu’au samedi 3 octobre, office 
de tourisme (place Anne-Benoîte 
Guillaume), des photographies de 
Stéphanie Morel-Rocher : “Le 
patrimoine en détresse”. Horai-
res : de 9 à 12 heures et de 14 à 
18 heures tous les jours sauf 
dimanche. Samedi, ouvert le 
matin. Rens. 04 90 62 65 36.
Ü Permanences
Permanences de Marie Thomas 
de Maleville, conseillère départe-
mentale du canton de Carpentras 
aujourd’hui puis lundi 19 octobre, 
lundi 23 novembre, lundi 
14 décembre, en mairie, de 
9 h 30 
à 11 h 30.
Ü Bal des vendanges
Samedi 26 septembre, salle 
polyvalente, route de Sarrians, à 
partir de 19 heures, l’office de 
tourisme municipal d’Aubignan et 
l’association Fêt’Arts organisent 
un repas avec animation musi-
cale. Informations et réservations 
au 04 90 62 65 36. 
Tarif : 15 euros.

LORIOLDUCOMTAT
Ü Permanences
Permanences de Marie-Thomas 
de Maleville, conseillère départe-
mentale du canton de Carpentras, 
jeudi 15 octobre, jeudi 19 novem-
bre, jeudi 17 décembre, en mairie,
de 9 h 30 à 11 h 30.
Ü Bibliothèque
Les enfants âgés de moins de 
14 ans fréquentant le groupe 
scolaire de la commune peuvent 
emprunter jusqu’à six ouvrages 
gratuitement à la bibliothèque, en 
complétant simplement une fiche 
d’inscription à l’accueil de la 
bibliothèque. Des nouveautés 
attendent les lecteurs. Ouverte le
mardi de 15 h 30 à 18 heures, 
mercredi de 10 heures à 12 h 30 
et de 15 h 30 à 17 h 30, jeudi de 
15 h 30 à 18 h 30.

Les voisins et voisines de l’Euze 
réunis autour de leur banquet

Ü Samedi midi, comme c’est devenu une tradition grâce à 
l’initiative de Christine et Alain Tramier, les habitants du quar-
tier de l’Euze se sont réunis sur la petite place de l’impasse 
des Cerises pour la 8e édition de leur banquet convivial en 
présence de quelques élus venus les saluer. Pas de cérémo-
nial, chacun a participé en apportant sa contribution, un plat, 
un dessert ou une boisson. Tous les voisins et voisines du 
quartier ont partagé le repas à la bonne franquette dans la joie
et la bonne humeur et dans une ambiance festive jusqu’à une
heure avancée de l’après-midi. 
A l’an qué ven.


