
l a v i e d e l ' a s s o c i a t i o n 

Réunion 
de la section 

sud-est 

C
onnaissez-vous Pernes-les-Fontaines ? Quelle 

merveille ! 

Il faut aller de toute urgence découvrir la richesse et la 

vitalité de cette ancienne capitale du Comtat Venaissin 

et écouter les chants de ses 40 fontaines qui 

gazouillent sur les placettes ou au coin des rues. 

C'est en tous cas ce qu'ont fait le 25 mai les Anciens 

du Sud-Est ! 

Après avoir traversé la Nesque, nous sommes entrés 

dans le domaine de l'art et de l'histoire. Pour le 

Moyen-Age ce sont les portes, les remparts et les 

fameuses fresques de la tour Ferrande datant du XIIIe 

siècle et retraçant l'épopée militaire de Charles Ie 

d'Anjou, frère de Saint Louis - devenu comte de 

Provence par son mariage avec la comtesse Béatrice 

- et qu i , missionné par le Pape, s'en fut conquérir la 

Sicile. Pour la Renaissance, les XVIIe et XVIIIe 

siècles ce sont le long des ruelles ombreuses 

bordées d'hôtels particuliers la visite des vieilles 

halles couvertes, la tour avec les graffitis des pri 

sonniers, les églises et chapelles. 

Après toutes les nourritures intellectuelles et artis

tiques reçues au cours de cette balade captivante, 

l'heure impérative du déjeuner nous conduisit à la 

ferme-auberge de l'Houmet à Monteux où nous atten

daient impatients ceux qui n'avaient pas pu participer 

à la visite. Trente huit convives, après d'amicales 

retrouvailles, se sont attablés dans la salle 

à manger pour déguster 

un repas « roboratif » 

cuisiné avec les pro

duits de la maison 

et à l'ancienne. 

Dire qu'il nous a bien nourris est peu de chose au 

regard de sa qualité et de l'abondance des plats. 

Comme à l'accoutumée, l'ambiance fut chaleureuse et 

bon enfant et les discussions qui se sont prolongées 

dans l'après-midi ont porté essentiellement sur... la 

météo. 

Nous remercions notre président Michel Maubouché 

et Michel Estéoule, correspondant de la région voisine 

du Centre-Est de nous avoir fait le plaisir de répondre 

à notre invitation et nous souhaitons que notre pro

chaine rencontre réunisse encore plus de collègues 

pour partager la richesse d'un agréable moment. 

•Jacques Lorblanchet•] 

Une des fontaines de Pernes-les-fontaines 
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