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SAINTDIDIER

L’inventeur pernois Christophe Martinez,
médaille d’or du concours Lépine

Ü Chaud Macao show
Comédie musicale, samedi
7 novembre, à la salle polyvalente, sur la place neuve, à
20 h 30. Les 30 choristes des
Berlinger’s proposent un voyage à
Macao durant l’entre-deuxguerres. Frédéric Durand allie
sulfureux au glamour, drame à la
comédie, musiques swing avec
les mélodies teintées d’Orient.

BEDOIN

Ü Accueil des
nouveaux résidents
Le maire, Luc Reynard, invite les
nouveaux résidents à un accueil
de bienvenue , vendredi 6 novembre, au centre culturel Helen-Adam, à 18 h 30. La réception sera
précédée d’une visite du village
organisée en partenariat avec les
guides conférenciers du service
culture et patrimoine de la CoVe.
Site web. www.bedoin.fr .
Ü Boules du Ventoux
Le prochain concours de boules

aura lieu le samedi 7 novembre,
sur le boulodrome de la place du
marché, avec une pétanque
mêlée 2 joueurs, 2 boules à
14 h 30.
Ü Armistice
La cérémonie de commémoration
de l’Armistice se déroulera le
mercredi 11 novembre, avec un
rassemblement à Sainte-Colombe
à 9 h 30, puis aux Baux à 10
heures, suivi d’un rendez-vous au
centre culturel avec les chants
des enfants des écoles à 10 h 45
et enfin un cortége vers le monument aux morts à 11h15.
Ü Conférence
Le service culture et patrimoine
de la commune propose une
conférence, mercredi 11 novembre, au centre culturel Helen-Adam, animée par Anne-Marie Isaac
sur le thème “La Grande Guerre,
l’année 1915, l’enlisement” à 15
heures. Entré libre.

LOCALE EXPRESS
PERNESLESFONTAINES
Les amis des enfants du monde :
grande foire aux jouets ce samedi

Ü Pour la huitième année consécutive, les Amis des enfants
du monde (AME) organise leur grande foire aux jouets, vêtements, livres et matériel de puériculture. Cette nouvelle édition
aura lieu samedi 14 novembre, à l’espace Saint-Gilles de 9
à 17 heures. Cette foire est destinée à collecter des fonds en
faveur des enfants défavorisés. La collecte est reversée intégralement aux associations locales, aux crèches, aux orphelinats et dispensaires des pays concernés. À noter qu’on peut
aussi déposer jouets, vêtements, livres et matériels de puéricultrice jusqu’au 13 novembre chez Christelle Faton
(04 90 61 59 07) ou chez Magalie Armengol (04 90 20 90 69),
voire encore à la librairie du Haricot magique (04 88 50 85 05).
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Plus de 600 visiteurs à l’expo photos

I

l y a du génie chez Chris
tophe Martinez, un in
venteur modeste qui ose
tout simplement dépasser
les cadres et donner libre
cours à ses idées et à son
expérience, et chose rare,
il n’a peur de rien.
Dessinateur industriel de
formation, après quinze
ans d’expériences diverses
(sidérurgie, aéronautique,
automobile, machine spé
ciale, forage minier et bien
d’autres encore), il crée en
2005 sa marque Clarys,
qu’il dépose à l’Institut na
tional de la propriété in
dustrielle (INPI) avec plus
de vingt modèles de che
minées contemporaines en
acier.
L’aventure est en marche,
pour ce spécialiste du sur
mesure, qui fabrique et
commercialise aussi via un
réseau de revendeurs une
gamme de cheminées mé
talliques contemporaines.
Il se structure, crée son
bureau d’études et son ate
lier de production, agran
dit son entreprise en 2011
dans un bâtiment de
530 m² avec un showroom
dédié aux poêles et chemi
nées et deux points de
ventes à Pernes et à Oran
ge.
Homme de terrain, marié
et père de trois enfants, il
rentre aujourd’hui dans
l’histoire des inventeurs,
pour savoir manier avec
dextérité, toutes les ficel
les de l’informatique, celle
de l’atelier où il soude, tout
comme la recherche. Fas
ciné depuis toujours par
l’éolienne, il intègre le dé
veloppement durable et

Le projet “Héliblue” avec son créateur, Christophe Martinez, Pierre Gabert, Didier Carle, Karine Candale et Philippe de Dapper des sorgues du
comtat.

les questions énergétiques
dans son travail.
Notamment après que
son voisin installe une éo
lienne, bruyante et ines
thétique, qui a attisé sa cu
riosité pour cette énergie.
Après de nombreuses re
cherches, l’idée née et le
petit éolien se nommera

“ H é l i b l u e ” d è s
juillet 2014.
Dix mois plus tard, en
avril 2015, les essais con
firment sa théorie. Son sys
tème de régulation, par
pas variable passif, fonc
tionne et la machine pro
duit 60 % d’énergie en
plus avec six pales au lieu

Les Fontaines du rire

Le Lyonnais Alain Méraud expose sa peinture au couteau
C

Alain Méraud a fait une démonstration de peinture au couteau à la Maison des Dentelles.

pernois (ACAP) présente comme chaque année et à la même
période, son festival de théâtre de boulevard et de l’humour au
centre culturel des Augustins. Dès ce vendredi à 20 h 30, la
compagnie de l’Albatros jouera "Pièces détachées et autres
théâtres (sans animaux)", dix courtes pièces de Jean-Michel
Ribes. Le samedi 7 novembre à 20 h 30, et le dimanche 8 novembre à 16 heures, les Baladins des fontaines joueront
"Quand M. Jourdain fait son show !". Tarifs : 10 € pour les
adultes et 5 € pour les enfants à partir de 12 ans. Attention,
l’Acap ne fait pas de réservation cette année, et l’ouverture du
guichet est prévue le vendredi et samedi à partir de 19 heures,
et le dimanche à partir de 15 heures.

e dimanche, l’office de tou
risme a exceptionnelle
ment ouvert ses portes afin
que le public puisse rencon
trer l’artiste lyonnais Alain
Méraud qui expose durant
tout le mois de novembre. Une
cinquantaine de visiteurs ont
eu ainsi le privilège d’assister
à une démonstration inédite
de peinture au couteau.
Cet artiste atypique, proche
du public, confie qu’il aime
explorer différents thèmes
comme la nature et ses multi
ples paysages, les fleurs, les
gourmandises. Il précise : « Je
passe d’un sujet à l’autre en
fonction de mon humeur.
Comme quelqu’un qui prati
que un sport régulièrement, je
peins un minimum de deux
heures par jour, même après
une journée de travail, cela

me détend et m’apaise ».
Alain Méraud a participé à di
verses expositions dans la ré
gion lyonnaise où il a gagné
plusieurs prix. Il a ouvert de
puis peu un atelierexposition
au centre du village de La
TourdeSalvagny (Rhône). Il
confie : « Ma venue sur Beau
mesdeVenise constitue un
événement important pour
moi car il s’agit de ma premiè
re exposition hors de mon sec
teur. J’espère que le public se
ra sensible à mon travail et
qu’il passera un agréable mo
ment au contact de mes
œuvres ».

À voir jusqu’à la fin du mois, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h30
et de 14 h à 17 h. Samedi de 9 h
à 13 h. Fermée le dimanche et
les jours fériés.
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Les bergeries restaurées par des jeunes travailleurs
S

Ü Ce week-end, l’association des artisans et commerçants

ronnement à Paris le
16 novembre.
Ces récompenses attes
tent d’un avenir promet
teur pour ce Pernois inven
tif, qui peut, d’ores et déjà
produire une machine ren
table dans la majorité des
pays d’Europe.
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Ü Actuellement, l’association "La photo dans le cadre" expose à la chapelle des Pénitents blancs. Ce sont 19 photographes qui ont accroché chacun trois photos sur le thème de
l’eau. Évoquée dans les paysages à marée basse de Stéphane Jean, remplissant totalement le cadre sur les clichés de
Patrick Denis ou bien figée sur les poses lentes de David
Bouscarle ou bien sur celles de Sylvain Bernard, l’élément y
est représenté dans tous ses états. Samedi et dimanche
derniers, plus de 600 personnes ont visité cette exposition qui
est visible jusqu’aujourd’hui, entre 14 et 18 heures. Pour tous
renseignements : www.laphotodanslecadre.fr

de trois. Le brevet est dé
posé. La suite ? Un premier
prix au concours Lépine
Européen 2015, une mé
daille d’or et un stand pour
présenter l’éolienne au
concours Lépine interna
tional de Paris en
mai 2016. Il sera égale
ment au Trophée de l’envi

amedi soir, à l’issue des
visites des bergeries res
taurées dans le Ventoux, le
maire Luc Reynard, et les
membres du conseil munici
pal ont accueilli les diffé
rents intervenants afin de les
remercier pour leur implica
tion.
En présence du souspréfet
de Carpentras, JeanFran
çois Moniotte, le premier
magistrat a félicité les jeunes
travailleurs du chantier d’in
sertion de l’Association pour
la participation et l’action ré
gionale centre méditerra
néen pour l’environnement
(APARECME) et le person
nel d’encadrement qui ont
remis en état les jas du com
pagnon et du toumple.
Cette dernière bergerie est
toujours utilisée par les ber
gers de la famille Montagard
durant la saison estivale

alors que près de 2000 de
leurs moutons pâturent sur
les pentes du Ventoux.
JeanBaptiste Lanaspèze,
président de l’Apare a souli
gné que ces interventions
sur le patrimoine bâti sont
possibles grâce à des sub
ventions de l’Europe, du
Conseil régional, du Conseil
départemental et un autofi
nancement de la commune.
Il a rappelé que les chan
tiers de jeunes, par le biais
d’emploi d’avenir, sont fi
nancés par l’État.
La soirée s’est terminée par
des félicitations à JeanMi
chel André, qui a encadré les
chantiers depuis plusieurs
décennies.
Les comédiens de la com
pagnie le Trac ont ensuite
conté des histoires en liaison
avec le Ventoux et le métier
des bergers.

Gilbert Chiron, comédien de la compagnie le Trac, a conté des histoires sur les bergers et le mont Ventoux.

