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Cet été,
dans les Sorgues du Comtat,

Faites la Fête !

ALTHEN DES PALUDS - MONTEUX - PERNES LES FONTAINES
www.sorgues-du-comtat.com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT
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CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

La grande fête du vélo !
Après le départ d’étape du ParisNice de PERNES en mars dernier,
le départ du contre-la-montre du
Critérium du Dauphiné à MONTEUX
a été l’occasion d’une grande fête
populaire autour du vélo.
Plusieurs milliers de spectateurs se sont
pressés au départ de l’étape et tout le long
du parcours. Une étape qui a mis à l’honneur l’ensemble de notre communauté :
après Monteux, les coureurs ont en effet
traversé Pernes avant une petite escapade
dans les monts du Vaucluse, pour revenir
par Les Valayans et Althen, avant l’arrivée à
Sorgues !
Déjà la veille, la grande soirée festive
avait connu un vif succès avec des actions
pédagogiques d’initiation, de sensibilisation et de sécurité envers les jeunes, mais
aussi de nombreuses animations gratuites
pour tous : animations musicales de rue,
show VTT Trial avec le champion du monde
Bruno Janin, dégustations de produits locaux et une grande soirée DJ !
Le matin du jour « J », les « écuries »
ont installé leurs cars futuristes dans les
quartiers des Ferrailles et des Exquerts, et
les coureurs, qui s’entraînaient du stade

Georges Henri à la place du
Marché, se sont montrés
très accessibles aux nombreux chasseurs d’autographes !
A 11 heures, les jeunes du
Conseil Municipal enfants,
de l’USEP, du collège Silve
et des écoles primaires de
Monteux ont effectué le
pré-départ et ouvert les
premiers kilomètres de
l’étape avant le départ des
professionnels, vêtus de
leurs tenues les plus aérodynamiques et de casques
profilés sur leurs machines
véritablement futuristes,
pendant tout l’après-midi.

C’est reparti pour
un tour ?
Le succès de cette manifestation et l’élan populaire rencontré
laissent présager d’autres manifestations
de cet ordre : Christian Gros, recevant le
maillot jaune dédicacé par Contador des
mains de Bernard Hinault et Bernard Thévenet, a publiquement proposé la candidature

Faites la Fête !
Ce printemps a été particulièrement intense
avec une quantité de manifestations aussi
originales que conviviales, qu’il s’agisse de
célébrer la nature, le sport, la culture, les
fêtes traditionnelles, les foires et vide-greniers, ou les marchés et produits du terroir… Il s’est même terminé en apothéose
avec une immense fête consacrée au vélo,
le 9 juin dernier, à Monteux, à l’occasion du
départ du contre-la-montre du Critérium du
de Monteux comme ville étape du Tour de Dauphiné.
France d’ici 2 ou 3 ans… Une éventualité
que Christian Prud’homme, patron du Tour, Cet été, le rythme se poursuit avec une vérin’a pas contredite ! Le Critérium répétition table pléiade de fêtes et manifestations que
générale avant le Tour de France ? Affaire à
je vous laisse découvrir dans ces pages. Je
suivre …
n’en citerai que 3, sans doute les plus emblématiques, qui drainent chaque été près
de 100 000 visiteurs dans nos communes,
montrant, s’il fallait encore le prouver, l’attractivité de notre territoire : Musique avec
le Pré du Blues à Althen, Théâtre de rue avec
Font’Arts à Pernes et comment pourrais-je
m’abstenir d’évoquer la Pyrotechnie avec le
feu de Monteux !

•

Des retombées incontestables
Ville-étape du Critérium, cela a un coût : 23 000,00 €, sur lesquels la commune n’espère pas de retour direct, mais l’objectif est ici de créer du
lien social, en proposant une manifestation conviviale et festive.
En revanche, cet investissement a un réel impact sur l’économie locale : à chaque étape, il faut nourrir et loger près de 200 coureurs, plus le
staff technique de chaque écurie, et les organisateurs ! Sans compter tous les visiteurs qui viennent assister au départ ou à l’arrivée et qui
sont autant de consommateurs potentiels pour les commerçants locaux, les bars, les hôtels, les restaurants… C’est aussi un vrai bonus en
termes de notoriété et de médiatisation, avec un énorme coup de projecteur sur la ville grâce aux retransmissions télévisées et à la couverture internationale !
Dernier point non négligeable, avec l’accueil de cette étape, Monteux a su montrer aux dirigeants d’ASO, également organisateurs du Tour de
France, qu’elle était capable d’accueillir une grande course internationale … et s’est ainsi sérieusement positionnée pour un prochain Tour
de France !
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Pour autant, nos services communautaires
continuent de travailler, car pour que la
fête soit belle, il faut que le cadre soit
beau et que les rouages soient bien huilés.
Vous trouverez donc également dans ces
quelques pages les principaux chantiers et
sujets d’actualité de notre communauté de
communes.
Je vous souhaite une bonne lecture…
et un excellent été !
Christian GROS
Président de la Communauté de Communes des
Sorgues du Comtat

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS

BRÈVES
Commerçants et artisans
sur tous les fronts
Une nouvelle association
vient de voir le jour : « Monteux, Cœur de Ville » est un
partenariat public-privé pour
la gestion de centre ville
réunissant Communauté de
communes, Mairie, UCAM,
Orésia et investisseurs privés. Les chantiers envisagés
seront présentés dans notre
journal d’automne, ainsi qu’à
l’occasion de la Foire de Monteux, organisée par l’UCAM,
le 26 septembre. Enfin,
Orésia organise sa 1ere Soirée
de l’Artisanat le 5 octobre
sur le thème « Nos réseaux :
acteurs de développement
de nos entreprises et de nos
territoires ».

COMTAT INITIATIVE

Les Créateurs-repreneurs à l’honneur

Lauréats de la Boîte à Boss !
Suite au renouvellement de la convention qui lie la communauté de communes et la plateforme d’initiative locale, c’est au mois de mai qu’a eu lieu
la soirée « Boîte à Boss », organisée
par Comtat Initiative au siège des Sorgues du Comtat. Le principe : mettre à
l’honneur les créateurs et repreneurs
d’entreprises qui ont été soutenus
par l’association. En 2009, plus de
300 000 € avaient ainsi été accordés
pour l’expertise, le financement et le
suivi des projets retenus. Pour ce pre-

mier trimestre 2010, 2 entrepreneurs
des Sorgues du Comtat ont été distingués : Mélissa Pelet et Tiffany Bordy.

Tiffany Bordy de « l’été au jardin divers », à
Pernes, a bénéficié quant à elle d’un soutien
encore plus large. Elle témoigne : « Avec ma
mère, nous sommes passionnées de déco et
nous voulions ouvrir une boutique dans la
région. Nous sommes tout de suite tombées
sous le charme du magasin Quaucaren, place
Notre Dame, et l’ancienne propriétaire nous a

très bien accueillies et accompagnées ! Mais
malgré notre apport personnel et les emprunts
bancaires, c’était un peu juste. Nous avons
donc rencontré Comtat Initiative qui nous a
beaucoup aidées à la fois dans le cadrage et
le montage de notre projet. Ils nous ont ainsi
conseillé de renoncer à notre projet complémentaire de salon de thé pour nous consacrer,

La jeune montilienne Mélissa Pelet devrait
en effet reprendre cet été « Sissi boutique »,
qui compte 2 enseignes, à Monteux et Aubignan, actuellement tenues par sa mère et sa
tante. Sans apport personnel, les banques lui
ont conseillé de faire appel à Comtat Initiative. Le dossier qu’elle a monté était solidement ficelé, car il a passé sans encombre les
deux comités technique et d’agrément, lui
permettant d’obtenir un prêt de 6 000 € pour
démarrer son activité à partir de la mi août.

FlyFM & la Denoves
à l’honneur
Notre radio comtadine a
rendu l’antenne pour sa 2e
saison consécutive le 31 mai
dernier. RDV en septembre
sur 89.9 pour la saison 3 !
A noter que les élèves de la
MFR la Denoves, encadrés
par François Gomez, ont
remporté le premier prix du
printemps des lycées de la
région PACA, dans la section
« radio » !

Home sweet home
Devenez propriétaire de
votre maison individuelle ou
appartement dans le quartier
Jules Fabre à Monteux grâce
au Pass-Foncier : 16 appartements T2 & T3 avec parking
privatif et 23 villas étage
T4 de 93 m² sont réservés
aux primo-accédants (TVA à
5,5 %, dispositif Pass-Foncier,
crédit à taux zéro majoré).
Renseignements :
04 90 61 15 50.

Quartier d’habitation
Jules Fabre

ALTHEN

au moins dans un premier temps, uniquement
à la décoration. Bref, il y a véritablement eu du
conseil, un suivi et un plan de financement,
avec au final un prêt de 12000 € accordé par le
comité d’agrément, ce qui nous a permis d’acquérir notre stock. L’été au jardin divers a ainsi
pu ouvrir le 4 mai et nous avons tout de suite
rencontré un très bon accueil ! »

•

Logements intergénérationnels, télétravail et services adaptés

Un espace de vie révolutionnaire !
Un projet de logements intergénérationnels et services adaptés, avec notamment
un centre de télétravail, est actuellement
à l’étude à Althen. L’objectif est de créer un
nouveau lieu de vie favorisant la relation entre
les individus, valides ou handicapés près de la
Garance. 31 logements seront créés pour les
familles des malades, les malades potentiellement admissibles à terme au Centre de Vie,
mais aussi des personnes âgées de la commune ou d’autres familles pouvant bénéficier
de logements sociaux. Autour de ces logements, de nouveaux équipements sont prévus : une crèche mixte (public/privé) pouvant
accueillir 15 à 20 enfants, une salle commune
d’activités et un centre de télétravail adapté.
Le projet de télétravail consiste à fournir
un emploi à temps partiel à des personnes
handicapées ou à des citoyens en grande
difficulté notamment sociale, avec pour ob-

jectifs complémentaires : développer l’emploi
sur la commune, former les candidats au
télétravail, les accueillir sur un lieu commun
équipé et accompagner ceux qui exerceront à
domicile. Ce projet est unique par son intégration dans un complexe sociétal : le centre ne
sera pas uniquement destiné aux personnes
en situation de handicap mais misera sur la
mixité sociale. Un des points essentiels que
Faouzi KARDOUS, directeur de Sindbad Méditerranée Sans Handicap et Lucien STANZIONE,
maire d’Althen, ont développé à la tribune de
l’Union Internationale des Télécommunications (IUT, organe de l’ONU) à Genève, sur invitation de l’UNESCO afin d’exposer les bonnes
pratiques en termes d’accessibilité via les
nouvelles technologies. En effet, les nouvelles
technologies de l’information et de la communication révolutionnent le monde du travail
(suppression des déplacements, trajets et cir-

La délégation internationale du réseau
Télétravail-Handicap à l’ONU.

culation dans l’entreprise …) et permettent
ainsi d’envisager de nouvelles solutions pour
contribuer à l’intégration socioprofessionnelle
des personnes handicapées.
Pour mener ce projet à terme, il est nécessaire
de procéder à une étude de faisabilité sur un
an. Cette première étape sera réalisée par
l’association Sindbad Méditerranée Sans Handicap, avec Fabien BLETON, jeune Althénois
correspondant de La Provence, en charge de
cette mission.

•
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INFOS PRATIQUES
Ordures Ménagères et Tri sélectif
La collecte et le tri des déchets ont un
coût pour le contribuable !
Pour l’environnement, mais aussi pour
votre portefeuille, faites preuve de
civisme, et respectez ces consignes !
Vos enfants vous remercieront !

St Gens est de retour !

Ordures Ménagères
(dans les containers)

Ramassage lundi, mardi, jeudi et
vendredi selon les quartiers.
Tri sélectif (sacs jaunes pour les
emballages recyclables, hors containers)
Dépôt des sacs jaunes LE MARDI
SOIR, près des containers ou
devant chez vous ! Ramassage le
mercredi matin
Dans les sacs jaunes, je mets les
emballages vides
et non souillés :
- Papiers, journaux, cartonnettes
propres, briques alimentaires
- Bouteilles et récipients plastiques
vides (sauf bouteilles d’huile, pots de

Après quelques mois d’une petite cure de jouvence bien
nécessaire, St Gens est enfin revenu veiller sur Monteux,
plus beau que jamais ! Descellé de son ancien socle au
printemps dernier dans le cadre des travaux de la place
de la Glacière, le Saint de Monteux, bien marqué par les
années, en a profité pour se payer une petite chirurgie
esthétique. Son socle a été entièrement repensé, en

La légende de St Gens
Gens Bournereau, né à Monteux au début du XIIème siècle, fut chassé de son village à l’adolescence et partit vivre
en ermite dans un vallon près du Beaucet. Vivant dans le renoncement, priant, et travaillant, il s’installe dans les
ruines d’un ancien monastère, cultivant une parcelle de terre pour sa subsistance avec l’aide de ses deux vaches.
Un jour, un loup égorgea l’une d’elles. Gens apprivoisa le loup, et le contraignit à labourer avec la vache qui lui
restait. Suite à une terrible sécheresse qui sévissait dans tout le pays, la mère de Gens vint le chercher pour le ramener à Monteux. Devant sa mère assoiffée, Gens mis son doigt sur la roche, et une source en sortit. A son arrivée
à Monteux, la procession organisée pour obtenir la fin de la sécheresse n’avait pas encore parcouru les rues du
village que la pluie se mit à tomber.

yaourts, suremballages plastiques)

- Nouveau : canettes alu et boîtes de
conserves vides
Verre, Textile : dans les colonnes
prévues à cet effet
Piles : en Mairie
Déchetterie intercommunale
service gratuit pour tous les
particuliers, pour tous les déchets :
déchets verts, encombrants, gravats,
ferrailles, cartons, plastiques
Ouverture lundi à vendredi 9h à 12h et
14h à 18h, et samedi 9h à 18h, route de
Velleron (D 31). Contact : 04 90 61 55 91
Encombrants
enlèvement gratuit sur RDV
Monteux : 04 90 66 97 20
Pernes : 04 90 61 64 91
Althen : 04 90 62 01 02
Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi 8h30 à 12h et
13h30 à 17h30. Contact : 04 90 61 15 50
Service Droits des Sols (Permis de
construire) : lundi, mardi et jeudi
13h30 à 17h.

pierres du Beaucet, avec une fontaine intégrée dans le
mur pour rappeler la légende et un banc pour se reposer
sous son regard bienveillant. Inauguré le 16 mai, il a pu,
comme prévu, assister aux festivités et cérémonies qui
l’honorent chaque année à la même époque, et se dresse
désormais fièrement face à la toute nouvelle place de la
Glacière.

Des cache-containers
pour améliorer le cadre de vie
S’ils sont indispensables à la collecte des ordures ménagères, les containers ne sont pas la meilleure décoration
pour une ville ! A Monteux, 32 nouveaux cache-containers
ont ainsi été installés pour rendre ceux-ci plus discrets. C’est
un début, et l’opération se poursuivra progressivement pour
participer à l’embellissement de toute la ville. Voir également ci-contre les consignes à respecter pour la dépose des
ordures ménagères et du tri sélectif.

Plus de renseignements :
www.sorgues-du-comtat.com
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Le centre ancien de Monteux
se refait une beauté
Dans le cadre du programme de voirie de Monteux, les rues Comtat Venaissin, Saboly
et la place Joseph Décor sont en cours de réfection. Les canalisations des réseaux assainissement, eaux usées et eaux pluviales ont été changées, avant que les enrobés et
un réaménagement paysager général puissent être réalisés, avec notamment la pose
de l’ancienne fontaine de la porte neuve, place Décor, dans un lieu plus adapté et
permettant de la mettre mieux en valeur.

Le carrefour Esquerts-Bimard
en voie de sécurisation
LLee carrefour Esquerts / Bimard va égalem
ment être réaménagé, avec notamment
ddes îlots directionnels, un vrai sens de
ccirculation,
i
2 ralentisseurs pour sécuriser
ccette
e intersection, et un cheminement
ppiétonnier qui permettra aux piétons

d’aller en toute sécurité du Phébus au centre ville. A proximité immédiate, les services
communautaires sont déjà intervenus, impasse des Salicornes, pour mettre en œuvre
quelques aménagements de protection contre les inondations : des arbres et quelques
buses ont été enlevés afin de rétablir un passage d’eau, et limiter la montée des eaux
à cet endroit en cas de fortes pluies. Le nouvel espace ainsi dégagé sera prochainement
végétalisé.

La rénovation du quartier

des Augustins bien engagée
Le programme de rénovation du centre ancien de Pernes, commencé il y a 2 ans avec
le quartier de Brancas, se poursuit cette année aux Augustins. Si les rues Barreau et
Théodore Durand ont déjà été refaites, c’est tout le réseau des rues des Istres, de la
Margelle, Esprit Blanchard, Pénitents noirs et Neuve autour de la Place Louis Giraud
qui est repris. Toutes les canalisations ont d’ores et déjà été refaites et après une dernière intervention de GDF, la dernière phase pourra est programmée dès juillet avec
les enrobés et les calades de galets.

La Gare de Pernes
sur la bonne voie !
Le projet est maintenant bien ficelé : le vieux hangar de la gare accueillera sur
1 200 m² le futur musée des arts et métiers populaires, avec notamment une exposition de vieux outils, mais aussi des ateliers pour les artisans d’arts. La première étape
de la réhabilitation vient d’être réalisée avec la réfection intégrale de la charpente et
de la couverture. Le hangar a désormais une toiture toute neuve et la prochaine phase
de travaux consistera à terminer la mise hors d’eau avec l’érection des murs pour fermer le bâtiment, avant d’envisager les aménagements intérieurs.

Signalétique dans le bon sens
C’est toujours dans un souci d’améliorer le cadre
de vie et d’harmoniser les différentes signalisations existantes qu’a été décidé le renouvellement de la signalétique commerciale et du
jalonnement routier dans nos 3 communes. Dès

cet été, de nouveaux panneaux indicateurs prendront donc place sur les bords
de nos routes : panneaux routiers pour faciliter la circulation et améliorer encore
la sécurité, mais aussi panneaux d’informations commerciales (commerces, bars,
restaurants, artisans, lieux et bâtiments publics …).

•
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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
CAFÉS, SALONS DE THÉ, RESTAURANTS

Les bons plans « Sortie » des Sorgues du Comtat

Où sortir ? Où boire un verre ?
Où se faire une bonne table ?
il est bien agréable, en été, de « farniente » sur une terrasse ombragée à l’heure de l’apéro, déguster une glace, siroter une boisson fraîche, ou se faire
un petit resto en amoureux ou avec des amis … Il y a dans nos communes quelques lieux d’exception qui méritent que l’on prenne le temps de s’y arrêter … et tout simplement de profiter et de savourer ! Un tour d’horizon exhaustif n’est pas envisageable en quelques lignes, mais voici ici quelques
adresses qui valent parfois plus qu’un détour … quelques bons plans pour cet été, à consommer sans modération !
de rencontre chaleureux et atypique, ne
peut que vous charmer ! Prêt pour un petit
sorbet thé blanc-vanille-lavande au milieu
des livres et des tableaux ? Programme des
ateliers et animations culturelles sur www.
leharicotmagique.com. Tél. : 04 88 50 85 05.

Jean Althen et Le France : Les cafés d’Althen méritent un détour !

Au fil du temps, à Pernes
Le Saule Pleureur, à Monteux
On ne le présente plus, « notre » restaurant étoilé du Michelin ! Pourtant, certains hésitent encore : « Mazette ! Etoilé au
Michelin, ça doit coûter un bras ! ». C’est
justement ce que le chef, Laurent Azoulay,
cherche à éviter en proposant un menu
gastronomique et inventif tout en délicatesse à partir de 26 € le midi et 39 € le soir,
différent chaque semaine, avec les produits
de saison des producteurs locaux. Tout l’été,
menu homard et créations à base de truffe
blanche. Ouvert tous les jours sauf samedi
midi. Tél. : 04 90 62 01 35.

A découvrir ou redécouvrir, Au Fil du
Temps, laisse le choix entre son agréable
terrasse sur la place Louis Giraud et la salle
plus intimiste à la décoration soignée et
l’atmosphère feutrée. Cuisine méditerranéenne raffinée qui privilégie les producteurs locaux, à partir de 18,50€ la formule
midi en semaine et menus à 28 et 35€ le
soir. Notre conseil : la poitrine croustillante
de porc du Ventoux, avec ses pois et haricots
printaniers et sa délicieuse salade d’herbes !
Tél. : 04 90 30 09 48.

Le Café du Cercle et Le Palun : Les
Valayans ne sont pas en reste !
Le Bar-restaurant Le Cercle, place de la
mairie, est aussi le siège de la dynamique
association Les Copains d’Abord. En semaine, tous les midis, le menu à 12 € propose une cuisine traditionnelle agréable
avec notamment un buffet d’entrées à volonté, et le soir, pizzas, grillades et salades à
la carte. Ouvert pour toutes les animations
de l’année comme les vide-greniers (prochaines dates les 11 juillet, 8 août, 12 et
26 septembre), moules-frites ou grillades
pour le bal du 13 juillet, soirée créole le
6 août, et pour la fête votive, Karaoké et
Pieds paquets le 3 septembre et grand aïoli
le 5 septembre à midi ! Tél. : 04 90 41 73 47.

Le Haricot Magique, à Pernes

Le Drop, à Monteux
La nouvelle adresse « branchée » de
Monteux : Le Drop a ouvert ses portes
début juin en face de la gare et propose
restauration le midi, mais aussi apéros
pizzas et tapas, retransmissions sportives,
soirées à thèmes le week-end et concerts
la semaine ou encore connexion internet
wifi gratuite et salle de séminaires. Tél. :
06 34 02 96 57.

Un endroit magique ! LE lieu qui manquait, et qui réconcilie à merveille culture
et nature, curiosité et farniente ! Salon de
thé, librairie, glacier, mais aussi lieu d’expositions, d’animations et autres événements
culturels et artistiques, Le Haricot Magique
est un véritable jardin pour les sens et l’esprit. La librairie, très éclectique, recèle une
belle sélection d’ouvrages originaux et dispose d’un beau rayon jeunesse, et le salon
de thé - glacier propose produits bios et
artisanaux de qualité dans un décor raffiné
et une ambiance conviviale. Avec sa terrasse
intérieure au charme fou, ce nouveau lieu
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raoké-grillades chaque vendredi soir ! Tél. :
04 90 62 00 15.

Toujours aux Valayans, Le Palun, également siège de « La boule atomique », vous
accueille sur sa très jolie terrasse estivale
avec salon extérieur, barbecue, bar et véranda, et propose le midi en semaine le plat
du jour maison à 8,50 € et un sympathique
menu traditionnel à 12,50 €, ainsi que des
grillades le samedi midi. Cet été, soirée ka-

Les nouveaux gérants du France ont entièrement refait leur établissement, intérieur
comme extérieur. Sympathique menu du jour
à 12,90 € ou grillades le midi en semaine
et vendredi et samedi soir. Soirées Tapas
vendredi soir, retransmissions sportives sur
grand écran, soirées Electro les 2e jeudis de
chaque mois, et Moules-Frites ou la Paëlla
pour la fête votive ! Tél. : 04 90 62 00 13.

Le café Jean Althen propose plat du
jour maison à 8,50 € ou menu à 12 € le
midi en semaine (sauf mercredi, week-end
et jours de fête sur réservation). Concours
de boules le samedi après-midi. Paëlla,
grillades ou beignets de calamars pour la
semaine bouliste et animation musicale le
19 juillet. Tél. : 04 90 62 01 36.
D’autres adresses pour se restaurer cet
été : à Monteux, L’Armelière (Blason de
Provence), Le Sélect, Brunet Frères, Le HongKong, les Délices Montiliens, Le café de Paris,
Pizza Bueno, Le Tepee et le salon de thé-décocadeaux Clémentine. À Pernes, Le Café Brasserie de la Nesque, la Brasserie des Voyageurs,
Prato Plage, Tempo Bio, Vito, Dame l’oie, Les
Palmiers, Les Roseaux de la Gravière, Fontaine
d’Asie, Le Gallery’s Café, Le Viêt Nam, Mas de
la Bonoty, Le Bistrot de Louise, et Côté Jardin.
À Althen, Pizzas Lino…

•
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ACTUALITÉS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Agenda de l’été
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Eté 2010
Demandez le programme !
Concerts, expos, théâtre, JJUILLET
spectacles et fêtes à Althen,
Monteux et Pernes : le programme,
non exhaustif, des principales
manifestations de l’été dans
les Sorgues du Comtat.

Expo J2, 3 et 4 : « Pernes les photos » dans le centre ancien
de Pernes
Animation J10 : Spectacle camarguais et jeux équestres avec
Lou Toureou Pernen aux Arènes de Pernes
Animation J10 : Soirée Country et Années 80 dans les Jardins
de la Mairie de Pernes, avec « les Enfants du milieu du Monde »
Artisanat J11 : Marché de potiers, avec « Les pots dans la
rue », quai de Verdun à Pernes
Musique J11 : « Heure d’Orgue », musique baroque, à 18 h à la
collégiale de Pernes
Humour J12 : Les Chevaliers du Fiel à 21h30, mairie de Pernes
Animations J 13 : Fête Nationale
J Repas et bal, place de la Maire aux Valayans à 21 heures
J Bal, buvette et paëlla avec l’Amicale des Sapeurs Pompiers à
Pernes à partir de 20 h 30
J Embrasement des remparts du tour de ville de Monteux
J Soirée dansante Place de la Mairie à 22 h à Althen
Musique J 14 : Concert de la Fête Nationale par l’Harmonie
des Enfants de la Nesque à 18 h sur les berges de la Nesque à Pernes
Terroir J 14 : Fête du Melon avec l’Association des Commerçants et Artisans Pernois, quai de Verdun, à Pernes
Musique J du 16 au 19 : Les Folklories de Pernes
Fête J du 16 au 19 : Fête votive à Althen avec fête foraine, animations diverses, bal chaque soir à 22 h place de la mairie et Brocante / Vide-grenier le 18
Fête J 22 : « La Nuit des vacanciers » avec le Comité de jumelage Pernes/Troyan à 20 h, pont Notre-Dame, à Pernes
Le pré du Blues à Althen
Musique J 23 et 24 : Le festival du pré du Blues à Althen
confirme pour sa 6e édition que le petit village d’Althen a su s’imposer comme une des grandes scènes blues de la région, attirant
les plus grandes pointures internationales de la discipline dans
le cadre bucolique du Pré aux chênes ! Au programme cette année, Dr Feelgood, J.-J. Miltau, Mannish Boys et Alex Henley Band !
Un des temps forts incontournables de cet été ! I feel good !

Escapades Nocturnes
2 idées de sorties originales à
Pernes, en alternance tous les
mercredis soirs : les Balades
aux Lanternes avec la confrérie des Lanterniers, les 14 et 28 juillet
et 11 et 25 août, place Mistral à 21 h 30
(21 h le 25 août), respectivement sur
l’agriculture, les hôtels particuliers, les
noms des rues et le 19e siècle. Les veillées
Comtadines de Jean Coutarel, les 7 et
21 juillet et 4 et 18 août, à 21 h, cour
de la chapelle des Pénitents blancs.

Musique J 24 : Concert d’Orgue « baroque et romantisme » à
21 h à l’Eglise Notre Dame, à Pernes
Musique J 30, 31 juillet et 1er août : « Festival Pernes en
Musique »

JAOÛT
Font’Arts à Pernes
Théâtre de rue Jdu 6 au 8 : en piste pour le 14e Festival de Théâtre et Musique de Rue Font’Arts ! Plus
de 40 compagnies et 150 spectacles qui transforment
Pernes pendant 3 jours en une véritable piste aux étoiles,
un théâtre à ciel ouvert, magique et fabuleux où poésie, musique,
acrobaties et jongleries se mêlent joyeusement à chaque coin de
rue, au détour de chaque fontaine et de chaque place.
Des spectacles d’une qualité rare qui sauront vous faire
rire autant que vous émouvoir, vous surprendre, vous
émerveiller, vous envoûter ! Au programme cette année, parmi tant d’autres compagnies, Ulik, Neige de
feu, Isis, Détournement d’elles ou encore Acrosphère…
Terroir J12 : Repas-découverte de la truffe avec Les Rabassiers du Comtat, berges de la Nesque, à Pernes
du 14 au 17 : Fête votive de la St Roch à Pernes, avec fête foraine,
concours de boules, courses camarguaises, animations diverses,
bals et spectacles tous les soirs, feu d’artifice le 17
Fête J15 : Fête de l’amitié Droujba Tchernobyl à Althen.
Accueil des enfants ukrainiens à 10 h, place de la Mairie
Le Feu de la Saint Jean à Monteux
Nouvelle édition pour le grand spectacle pyrotechnique de Monteux sur le thème, cette année de « Ô
Mamma ! », imaginé et écrit par Christian Gros et mis
en Lumière par David Proteau de Ruggieri. Carcassonne, Annecy et Chantilly n’ont qu’à bien se tenir !
Fête Jdu 19 au 24 : Festivités de la Saint Jean à
Monteux, avec Fête foraine sur la Place du Marché et Concours de
boules, Parc Bellerive, animations diverses et bals
Temps fortsJ19 : Cérémonie d’ouverture et Spectacle
de variétés
J 20 : Animations musicales de rues et Grand
Feu d’artifice à 22 h, au stade Bertier : « Ô Mamma ! » puis Concert « The Beatles revival show » avec
Get Back, Place des Droits de l’Homme
J 22 : Matinée Camargue, bd Trewey, avec Roussataio, Fantaisie équestre, Abrivado-bandido et Peña.

JSEPTEMBRE
FêteJdu 03 au 08 : Fête votive des Valayans, avec animations diverses, concours, de boules, bals…
Théâtre de rue J 10 : « 1789 secondes », Cloture de Font’Arts, à Pernes
FêteJ12 : Grande fête départementale du Développement Durable à Pernes : concerts, animations, ateliers dégustation, jeux,
expos, conférences…
FoireJ26 : Grande Foire d’automne de Monteux
MusiqueJ du 29 au 2 octobre : Festival de la Chanson Vivante à Pernes
Vide-Grenier à Pernes les 25 juillet, 29 août et 26 septembre, et aux Valayans les 11 juillet, 8 août et 12 septembre.
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événements

Un
été
Festif
dans

les Sorgues du Comtat !
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