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> Commission

Culturelle

Les activités culturelles du trimestre
écoulé ont attiré de nombreux spectateurs et la salle Henri Aycard a
bien été remplie.
Pour le trimestre à venir nous vous
proposons deux expositions, un
concert choral au travers du 19ème
festival choral international en Provence, un one woman show extraordinaire et une soirée danse de
salon. Le détail sera communiqué
ultérieurement par affichage et voie
de presse. Cordialement,
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Jean-Charles Orioli et le Bouclier de Brennus à l’Ecole M. Le Maire,
en ce mardi 10 juin, est venu faire une surprise de marque aux écoliers de
Belgentier. En effet, à l’heure de la sortie des classes, il est venu rendre visite
aux élèves accompagné du célèbre joueur du RCT, Jean-Charles ORIOLI,
qui avait avec lui le tant recherché Bouclier de Brennus. Les élèves ravis
de cette visite ont donc chanté à l’unisson le "pilou-pilou" à Jean-Charles
ravi de voir les enfants si contents. Ensuite, ce fut le moment de la séance
photos et autographes qui a déchainé les enfants mais aussi les adultes
massés autour de Jean-Charles, dans la cour de l’Ecole. Un moment fort
qui restera gravé dans la mémoire de tous les enfants.
Nous remercions M. Le Maire de cette belle initiative.

René Moretti

Adjoint à la Culture

>
Monsieur le Maire qui a fait une merveilleuse surprise aux élèves de l’école
« Les Tanneries » en leur rendant visite accompagné du célèbre joueur
du RCT, Jean-Charles Orioli et du
tant recherché Bouclier de Brennus
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A L’honneur

Arthur Bidaut (11 ans) sélectionné
pour intégrer l'équipe de France de
baseball qui participera du 7 au 12
juillet au championnat d'Europe en
Slovénie.
Il a commencé à 5 ans, a réussi
les tests de présélections et a tapé
dans l'œil des sélectionneurs lors
des différents tournois nationaux
dont le dernier en Bretagne qui réunissait les meilleurs français de la
catégorie.
Les Renards de la vallée qualifiés
pour le carré final des championnats de France en battant le champion Rhône Alpes et le champion
Languedoc Roussillon.
Guy FARCE sacré Champion du VAR
tennis de table en double mixte associé à Charline de SAINT-RAPHAEL.
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> La classe de CE2 à

"La Fête de la Forêt à Pierrefeu"

Afin de ponctuer une année scolaire
de correspondance écrite avec une
classe de CE2 de l’école de Pierrefeu, l’école Anatole France a invité
les élèves de CE2 de M. Garrigues
et Mme Meynaud à participer à une
journée de sensibilisation autour du
thème de la forêt à l’arborétum de
Pierrefeu le 13 mai dernier.
Durant cette journée, les enfants ont
participé à divers ateliers. La journée a commencé par l’atelier sur
l’Education à la pêche, afin de reconnaître les espèces qui peuplent
le Gapeau. Ensuite, ce fut le tour
de la fameuse séance de pêche,
chaque élève équipé d’une canne
est passé à l’action avec la pêche à
la ligne. Quelle joie de pouvoir attraper des truites et de les manger le
soir à la maison !
Pour finir la matinée, le dernier atelier était animé par la croix blanche
qui vient en aide pour la recherche

>F
 ootball

Loisir
Belgentier

La saison 2013.2014 s'est bien terminée, toujours dans la convivialité
et la bonne humeur.
Le repas de fin de saison organisé
au stade le 8 Juin dernier a confirmé que la joie et la bonne ambiance
règnent au sein de ce club grâce à
nos joueurs, leurs familles et nos
supporters.

de victimes lors de catastrophes.
Les enfants ont pu admirer le formidable travail que peut réaliser un
chien pour retrouver une victime
Après le pique-nique, ce fut au
tour de l’atelier Apiculteur où les
élèves ont découvert le fonctionnement d’une ruche. Ensuite ce fut
la séance récréative avec l’atelier
Jeux en Bois.
Pour finir, le dernier atelier était animé par les pompiers afin de sensibiliser les enfants sur le matériel
employé pour lutter contre les incendies.
Tous les élèves garderont un beau
souvenir de cette journée. Une très
belle organisation par la municipalité
de Pierrefeu, que nous remercions.

>A
 SSOCIATION

FAMILIALE

Une année supplémentaire s’est
écoulée et comme d’habitude, nous
n’avons pas vu passer le temps.
Après un super repas au restaurant,
nous avons enchainé avec le Carnaval qui a été un vrai succès.
En prévision, notre sortie familiale le
22 juin et notre repas familial le 29
Juin, ou les enfants du hip hop ne
manqueront pas de nous faire une
super démonstration de leur talent.
Les cours de fitness finiront le 29 juin
et nous retrouverons notre coach
sportif à la rentrée en septembre
avec beaucoup de nouveauté.
Mireille, notre coach, ne cesse pas
de suivre des formations pour notre
plus grand bonheur.
En attendant, nous vous souhaitons
de bonne vacances et espérons
vous retrouver en forme dès le mois
de septembre.

Le FLB terminé 6ème au championnat, à quelques points des finalistes.
La saison a été très sportive, avec
plus de match que les autres saisons.
Le moral est bon, l'esprit d'équipe
est toujours au rendez-vous.
Les effectifs restent identiques
(joueurs et bureau) avec quelques
retours d'anciens joueurs, et nous
restons ouverts à toutes nouvelles
inscriptions pour la saison à venir.
La Présidente remercie toute
l'équipe pour cette saison.
contact :
Melle LANTER 06 20 08 10 24
ou M. COSTA 06 19 87 13 96
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Edition du Cross
de l’Ecole des Tanneries
ème

Le traditionnel «Cross de la petite belette», 10 ème édition, s’est
déroulé le vendredi 06 juin dans le
parc Peiresc. Ce sont 235 écoliers
de maternelle et d'élémentaire qui
ont participé à cette traditionnelle
course d'endurance.
Depuis plusieurs semaines, les enseignants de l'école préparaient activement les élèves afin qu'ils réalisent leur contrat de tours (de 1 à 10
tours) en fonction de leur âge.

la collation des jeunes sportifs mais
aussi l'encadrement des élèves pendant la course. Pour clôturer cette
matinée, le Directeur M. Garrigues a
remercié les enseignants de l'école,
les parents d'élèves, les services
techniques ainsi que le Mairie de
Belgentier pour le financement de
cette manifestation puis a procédé à
la remise des prix.
Cette année ce sont de très belles
gourdes rouges au logo de l’école
qui ont récompensé les écoliers.

De plus, un stand caritatif de l’Association «Tous avec Clément» qui
travaille pour la recherche contre
le cancer était tenu par M et Mme
Chambrial aidés de Mme Poulain.

De 100 m pour les plus petits à 4000
m pour les plus grands, chaque
élève devait réaliser un certain
nombre de tours du parc et courir à
son rythme et à son allure.
Cette manifestation a reçu une aide
précieuse et importante de parents
d'élèves volontaires qui ont tenu les
points de sécurité, la buvette pour

Un magnifique lâcher de ballons a
cloturé cette manifestation pour la
plus grande joie des enfants.
Le Directeur, Olivier Garrigues

Centre
Musical
Belgentierois
> La

Clé de Sol
est en vacances !

Après une année très chargée et
studieuse, l’association musicale de
Belgentier ferme ses portes jusqu’au
1 octobre 2014.
Nous avons accueilli cette année la
chorale de Seurre en Bourgogne les
3 et 4 mai 2014. D’après les échos
que nous avons eus les Belgentierois sont de joyeux fêtards et savent
recevoir !
Bravo donc à tous les membres de
l’association présents pour leur participation active.
Une petite mention toutefois à Annick ISSOT l’organisatrice ainsi qu’à
Agnès LAGADEC et Marie-Rose
MENOTTI pour leurs succulents re-

pas durant cette réception.
Je n’oublie pas de remercier également Monique PEUGNIEZ présidente de l’âge d’or, Sylviane DELMOTTE présidente du COF ainsi
que monsieur MORETTI René adjoint à la culture pour leurs aides
respectives.
L’année se termine avec le gala
de l’école le mardi 1 juillet 2014 à
18h30 au jardin des associations.
Tous les villageois sont cordialement invités à passer un bon moment musical.
Les inscriptions pour l’année 2014
2015 se feront au local de la clé de
sol (près de la mairie) le mercredi 10
septembre 2014 de 16h00 à 18h00.
Pour rappel tous les cours sont donnés par des professeurs de musique
diplômés et les cours d’instrument
3

sont individuels !
Nous vous proposons des cours de
guitare, piano, percussions (batterie, djumbé), violon, trompette, saxo.
Les adultes peuvent s’adonner au
chant à travers la chorale,
Les tout petits peuvent bénéficier
d’éveil musical,
Enfin des cours collectifs de solfège
sont au programme.
Bonnes vacances à tous
Christian TURCHESCHI

Président de la Clé de Sol
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> Belgentier

Tennis

La journée mini-tennis pour les
enfants de Belgentier. Le comité
départemental de tennis du Var a
organisé le dimanche 18 mai une
journée mini- tennis sur le centre de
la Grande Tourrache réunissant 240
enfants issus de 30 clubs du Var.

Le tennis Club de Belgentier a été
représenté par une dizaine d'enfants nés en 2007 et 2008 issus
de l'école de tennis. Ils étaient encadrés par leur moniteur Tristan
et par des parents accompagnateurs bénévoles. Les enfants ont
participé à différents ateliers aussi
ludiques que variés, basés sur la
pratique du tennis. Le fil conducteur
de la journée était "La chasse aux
pirates" et tous les enfants ont pu
participer à une dizaine d'ateliers
rythmés par une carte type "chasse
au trésor" pour leur plus grand plaisir. Les organisateurs de cette mani-

festation ont su associer la sportivité de cette journée à des moments
plus reposants tels qu'un atelier de
maquillage où tous les pirates en
herbe pouvaient se retrouver. Cette
journée s’est clôturée par la remise
des récompenses et un gouter avec
la présentation de tous les clubs
présents sur le site. Les enfants
ont passé une très bonne journée
et tous les membres du club souhaitent vivement renouveler cette
expérience l'année prochaine en
espérant que les participants soient
toujours plus nombreux !

1er Tournoi Officiel F.F.T du T.C.B

Pour la 1ère fois depuis sa création, le Tennis Club de Belgentier a
organisé son 1er tournoi officiel homologué FFT du 5 au 23 mars 2014
dernier. Pour cette première édition
nous ne pensions pas avoir autant
de monde. Au total il y a eu 110 participants avec les catégories jeunes
et adultes dont 25 belgentierois qui
se sont affrontés sur les terrains du
quartier des Costes. Les catégories enfants 11/12 ans et 13/14 ans

garçons et filles mais aussi sénior
hommes et femmes étaient donc
à l’honneur. Ce sont plus de 110
matchs qui se sont déroulés sur la
quinzaine avec en prime un temps
magnifique.
Le Club est ravi de constater que
les joueurs qui ont contribués à la
réussite de ce tournoi sont parfois
venus de loin pour jouer : on peut
citer (Bormes / La Londe / Brignoles
/ St Maximin / Tourves / Besse / Le
Castellet / La Seyne / Six Fours / Ollioules / Toulon / Le Pradet…). De
nombreux joueurs venus des clubs
alentours ont pu découvrir notre
beau village avec des compétiteurs
issus de plus de 28 clubs différents
qui sont venus se disputer la balle
jaune à Belgentier. Le tournoi s’est
donc clôturé avec la traditionnelle remise des prix en présence de Mme
Xicluna, 1ère Adjointe au Maire et
Adjointe aux Sports, qui se dit très
satisfaite de l’évolution du club et ravie de l’engouement de cette manifestation qui est une vraie réussite.
Infos Cours Collectifs encadrés par

Tristan DEBUT,

Professeur de Tennis Diplômé d’Etat.

REPRISE DES COURS

LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014

COURS COLLECTIFS ENFANTS
de 5 ans à 16 ans
Remise des prix en présence de Mme Xicluna, à gauche, Adjointe
aux Sports ainsi que tous les finalistes du Tournoi 2014

Vainqueur 13/14 ans Filles
Mathilde Aubruchet 15/5, TC Belgentier

LE MERCREDI ET LE SAMEDI

COURS COLLECTIFS ADULTES

LE MARDI, MERCREDI ET JEUDI SOIR
PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS
LES MERCREDIS 3 ET 10 SEPTEMBRE
AU CLUB DE 17H à 19H
Débutants ou non, n’hésitez pas et rejoignez
ce club dynamique et convivial !

José Palacio 30/5, TC Belgentier
Meilleur Parcours Hommes

Antoine Garrigues 30, TC Belgentier
Finaliste 11/12 ans Garçons

Le Vainqueur M. Rayna 15/1 et le finaliste
M. Vermeule 15/1, en Simple Messieurs
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Renseignements
cours tennis enfants et adultes
au 06 16 96 14 79
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Comité Officiel des Fêtes

Etes-vous prêts pour de nouvelles
aventures estivales avec le Comité
des Fêtes ? Nous nous le sommes.
Après une mise en bouche avec la
Fête de la Musique et le Big Band
Orchestra de Pierrefeu, nous vous
proposons dans la foulée pour le 13
juillet, veille de fête nationale, une
soupe au pistou et ses petits farcis
provençaux suivi d’un bal à 22 h
avec le DJ Disc Oxygen.
Le lundi 14 juillet les fans de pétanque pourront s’inscrire dès 14 h
à une partie 2 en 2 au jardin Peiresc.
Quelques changements de dernière
minute sont susceptibles d’être apportés à ce programme en fonction
des résultats de la Coupe du Monde.
Merci de vérifier l’affichage public 10
jours avant la manifestation.
Les cigales seront au plus fort de
leur stridulation pour l’ouverture
des Fêtes votives qui s’étaleront
du jeudi 14 août au dimanche 17
août et qui auront pour thème une
invitation au voyage.
• Dès le 14 août la compagnie Air
COF et son équipage vous emmèneront en Irlande pour une soirée musique et danse avec le
groupe Celtic Living Spirit. Restauration à bord à partir de 20 h 30.
• Le vendredi 15 août les boulistes
pourront se retrouver à 14 h 30 au
jardin Peiresc pour une partie
de pétanque 2 en 2 avec consolante.

Les enfants sont conviés à partir de
16 h à un voyage burlesque de la
Compagnie la Chamade, destination « Les Facéties de Pinto »
A 21 h, petits et grands, pourront
assister à un voyage autour du
monde, un spectacle CABARET
dansé et chanté sous les étoiles
(Entrée gratuite - Esplanade du Jardin Peiresc)
• Samedi 16 août aura lieu à 18 h
sur la scène devant la fresque un
concours de chant ouvert aux
plus de 14 ans. Inscription préalable auprès du COF pour une
présélection. Evènement encadré
par Nadège SALAUN de « Music
Academy de La Garde »
Inscription par téléphone
au 04 94 26 11 87.
Fiche d’inscription téléchargeable
sur le site web du Cof :
www. cof-belgentier.fr
et sur facebook.
•
Dimanche 17 août Clôture des
fêtes avec l’Aïoli sous les platanes de l’Hôtel de Ville à 12 h
30, animé par Alex et Marie qui
vous feront danser tout l’après-midi jusqu’au tirage de la traditionnelle tombola.
N’oubliez pas de réserver
votre repas auprès de la Presse de
Belgentier ou au 06 84 19 49 84
et prenez vos couverts.
A très bientôt

> Bibliothèque

Au bonheur de lire

14

ans que la bibliothèque
existe à Belgentier et il y a encore
des personnes qui l’ignorent.
Pourtant depuis que le flash-info est distribué des articles sont
passés régulièrement. Après
plusieurs déménagements la
bibliothèque est maintenant installée Rue PEIRESC (ancienne
Mairie) et ouvre deux jours par
semaine : le samedi de 09h30 à
11h30 et le mercredi de 14h30 à
16h30. De nombreux livres sont
à votre disposition et vous pouvez passer un moment avec les
bénévoles de permanence cela
leur fera plaisir.
Je vous rappelle que la
bibliothèque est fermée
en Juillet et Août
Venez faire votre plein de livres.

>A
 SSOCIATION
"Danse à Deux "
Reprise le 2 septembre.
Cours tous les mardis à partir de
18h30, Salle Henri Aycard
(tango, valse, paso doble, tchatcha, rock, salsa, valse anglaise,…)

Si vous voulez faire un essai,
la première séance est gratuite.

Une soirée gratuite ouverte à
tous est prévue le samedi 13
septembre à partir de 20 h.
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traîneur qui n’est resté que le temps

> Les Renards de la Vallée d’une saison.

Commençons par les 12U
(12 ans et moins)
Pour la troisième année consécutive
cette catégorie bien que renouvelée
au 2/3 par le passage des dernières
années dans la catégorie supérieure
est championne PACA ! Le travail
des coachs Didier et Serge est tout
simplement énorme et mets en avant
la qualité de leurs prestations et de
tout leurs savoirs faire. Félicitations
aux coachs et aux joueurs qui ont su
relever le défi.

Mais rien n'est fini. A l'heure où les
autres disciplines partent en vacance, notre saison de Baseball est
en pleine effervescence. Nos U12
sont en effet qualifiés pour les Plays
Offs et devront affronter en terrain
neutre à Montpellier le samedi 14
juin le champion de région Languedoc Roussillon, à savoir les Phoenix
de Perpignan ainsi que le champion
de Rhône Alpes à savoir les Devils
de Saint Priest. Seul le meilleur sera
qualifié pour les phases finales du
championnat de France.
Pour nos 15U
(15 ans et moins).
L’année 2014 était l’année de
construction de ce groupe 15U, en
effet, la saison précédente avait vu
une entente avec les Meds pour
cause d’effectif insuffisant et un en-

Seulement Antoine, Vincent, Damien
et Nathan repartaient pour un tour
supplémentaire avec l’arrivée de plusieurs anciens 12U qui intégraient
cette nouvelle catégorie. Un début de saison donc en fanfare avec
pas moins de 15 renardeaux qui se
sont fait désirer le temps de finir le
tour préliminaire du championnat
de France 12U et de rejoindre leurs
nouveaux copains en octobre.
De nouveaux repères à prendre sur
le terrain (celui-ci s’agrandissant) et
les règles de baseball identiques aux
professionnels de MLB (Ligue Majeure de Baseball). Donc beaucoup
de travail pour commencer à assimiler
les picks-off, les vols avec le lead,…
Durant la pré-saison, nous avons eu
l’occasion de jouer les Meds de Marseille et les Cyclones de Valbonne
en match amical pour mieux appréhender toutes ces nouveautés. A raison de 2 entraînements par semaine
pour les plus assidus, les progrès ont
fini par payer. Les renardeaux ont fini
2ème du Championnat PACA 2014
avec une fiche de 4 victoires et de
4 défaites, derrière les Cyclones, sérieux prétendants pour les phases finales du championnat de France.
Pour finir avec nos jeunes, la ligue
PACA participe aux inter ligues organisés par la fédération française de
baseball et à ce titre organise des détections de jeunes joueurs pour créer
une équipe régionale. Samedi 14 juin
pour les 15U et samedi 21 juin pour
les 12U. C'est un honneur pour notre
club que de recevoir ces journées de
détections sur notre Fox Stadium qui
regroupera les équipes de la vallée
du Gapeau, de Marseille, de Fréjus,
de Nice, d'Aix en Provence et de Valbonne. A noter la performance d'un
de nos 12U, Arthur BIDAUT qui pour
la seconde année consécutive se
retrouve dans la liste des 40 meilleurs joueurs français pour intégrer
l'équipe de France.
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Chez les séniors, deux équipes
sont engagées dans leur championnat respectif. L'équipe coachée par
notre Président, Frank CAMOUS,
évoluant dans le championnat de Division Honneur (Régional) et l'équipe
coaché par le duo BIDAUT/VIGNEAU pour le championnat de National 1. L'équipe réserve accueille
les joueurs loisirs et les nouveaux arrivants souhaitant se tester en match
officiel.
Les entrainements ont lieu pour
les séniors tous les mardi, mercredi et jeudi de 20h00 à 22h00.
Pour les enfants les mercredi de
14h00 à 16h00 et les samedi matins de 10h00 à 12h00.
Venez découvrir notre passion sur
place ou sur le net au travers de
notre groupe facebook
"les renards de la vallée"
et notre site www.lesrenards.fr

>

S
 ociété de Chasse
"La Belette"

Changement de modalités pour les
validations du permis de chasser.
A partir de cette année les bordereaux de demande de validation
seront envoyés aux chasseurs. La
personne devra venir à la salle des
associations avec son bordereau.
La société de chasse tiendra des
permanences le 19 juin,
le 16 juillet
et le 20 août de 17h à 19h.
Se munir de chèques.
Pour tout renseignement,
vous pouvez joindre :
M. Alain ORTICONI
06 24 51 87 37

La Vie Associative
> Comité

de Jumelage

Une riche actualité pour le Comité de Jumelage de Belgentier qui
a reçu du 28 mai au 2 juin dernier
ses homologues de Ringmer et de
Geschwenda pour un évènement intitulé «ENTREZ DANS LA DANSE».
En effet ce sont 2 groupes de danseurs allemands, Les Tanzteufel
d’Erfurt et la Creative Dance Academy de Schmalkalden qui se sont
déplacés en bus avec leur délégation pour participer à une journée
consacrée entièrement à la danse,
à toutes les danses.
Nos amis de Ringmer soutenaient
également cet évènement qui fut
quelque peu chamboulé par les caprices de la météo. Après un défilé
en fanfare dans les rues du village,
les démonstrations de danse ont
commencé en extérieur sous le soleil, mais à l’heure du déjeuner le
ciel bleu a fait place au vent, à la
pluie et finalement à la grêle.
L’occasion pour nos hôtes habitués à des constantes météorologiques de constater que le temps
ici peut changer du tout au tout en
quelques minutes. C’est donc dans
la bonne humeur et avec célérité
que les démonstrations ont repris

> ACTIVITÉS CULTURELLES

ET ANIMATIONS DIVERSES

Programme prévisionnel
du 3ème trimestre
Salle Henri AYCARD :
• du samedi 5

au dimanche 13 juillet :
exposition peinture des œuvres
d’Odile FAYON, artiste belgentiéroise.
Horaires d’ouverture : de 9h à 12h30 et
de 16h à 19h.
samedi 6 septembre à 20h30 :
"One Woman Show" ;
Anne Carrere présente "Mariane au
fil du temps"

•

à la salle Henri Aycard. Le public
heureusement a suivi et les danses
folkloriques provençales, bretonnes,
zumba, country et danses de salon
se sont enchaînées jusqu’au soir
dans une atmosphère bon enfant.
Chacun a pu essayé les pas de
danse de l’autre formation et vice et
versa.
Un programme touristique et de détente a permis au groupe de danseurs de découvrir Marseille et Saint
Tropez avec baignade sur la plage
de Pampelonne.
Tous ont apprécié
les soirées
belgentieroises , la cuisine française, l’accueil dans les familles et
les joies du camping .
Un seul regret très peu de jeunes
gens ont participé à la rencontre,
pourtant l’occasion d’apprendre ou
d’échanger quelques mots dans une
autre langue.
Qui ne connaît pas de langues
étrangères ne sait rien de la sienne
Wer fremde Sprachen nicht kennt,
weiß nichts von seiner eigenen.
Those who know no foreign language knows nothing of their mother
tongue.
Johann Wolfgang von Goethe.
Suivez nous sur Facebook
(le meilleur et l’inattendu de la
chanson française).
samedi 13 septembre :
L’école de danse de salon "Danse
à deux" propose une soirée dansante à partir de 20 heures au
cours de laquelle vous pourrez
vous initier et vous pouvez assister au cours de 18h30 gracieusement pour avoir un aperçu.

•

du vendredi 19
au lundi 22 setembre :
Exposition des œuvres (peintures
et loisirs créatifs) des artistes de
l’Atelier "Arts et Loisirs" de La
Garde

•
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A L’ÉGLISE :
• jeudi 10 juillet à 21 heures : au

travers du 19ème festival choral en Provence intervention du
Chœur mixte "Cantemus" de
Hongrie (environ 40 choristes).
Entrée libre.

> Informations
CORRESPONDANT VAR MATIN :
rappel des coordonnées :
Monsieur CHYNACKY Christophe
Les Blétonèdes
06 68 11 13 47
chynacky.christophe@neuf.fr.

La Vie Associative
DE TABLE

La saison 2013/2014 se termine
avec l’assemblée générale du club
de tennis de table de BELGENTIER
ce vendredi 13 juin 2014.
L’équipe 1 en senior rétrograde en
pré-régionale.
L’équipe 2 accède en division supérieure en départementale 3.
Guy a été sacré Champion du VAR
en double mixte associé à Charline
de SAINT RAPHAEL.
En coupe du VAR Benoit, Guy et
Matthieu ont disputé la phase finale
et se classent 4e. Pierre associé à
Philippe de PUGET-VILLE se classe
également 4e de leur catégorie
Les horaires sont tous les jours de
la semaine de 18h00 à 20h00 et le
mercredi, pour les enfants, de 15h00
à 17h00.
Les tarifs sont de 45 € pour les loisirs quelque soit l’âge.
Pour les compétiteurs les tarifs sont
de 70 € pour les adultes et de 50 €
pour les enfants.
Les renseignements sont à prendre
auprès du Président GUY FARCE
au 04 94 48 90 39
ou au 06 10 85 25 95
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NOUVELLES DE LA
PAROISSE ST-MAUR

"Faites tout ce qu’il vous dira"
(Jean 2,5b)
Durant le mois d'août, notre Paroisse
fêtera la solennité de l’Assomption de
Marie au ciel. Cette fête nous rappelle que par notre baptême, nous
aurons tous la même destiné de celle
qui a consacré toute sa vie au service
et à l’amour de Dieu, La Sainte Vierge
Marie.
LES HORAIRE DES MESSES :
de juillet à septembre : 11h00
LES PROCHAINS EVENEMENTS :
La neuvaine en l’honneur
à la Sainte Vierge :
du 06 à 14 août : Messe à 18h30
le 15 août : 11h00
MESSE SOLENNELLE : 16h30
le Chapelet suivi de la Procession
RENTREE PASTORALE :
Samedi 13 septembre :
Soirée Dinatoire au parvis de l’Église
à partir de 19h30
Dimanche 14 septembre :
Messe au Parc Peiresc à 10h00
suivi d’un pique-nique partagé
INSCRIPTION AU CATECHISME :
Mardis 16 et 23 septembre de 17h00
à 18h30 au Presbytère.

Programme du 3ème Trimestre
Samedi 5 : loto

AOUT

Fermeture durant le mois d’août

Samedi 19 : repas froid
Dimanche 27 :
Pique-nique dans le parc
apportez votre repas, le Foyer
prend à charge l’apéritif)
CONCOUR DE BOULES

Les inscriptions pour la rentrée
2014/2015 auront lieu le Samedi
6 Septembre de 10h à 12h à la
salle des Sports.
La reprise des cours aura lieu le
Lundi 8 Septembre 2014 à 9h
Les horaires sont les suivants :
Lundi de 9h à 10h
cours de Stretching assuré
par Isabelle
Mardi de 9h15 à 10h15
cours Pilates assuré par Josyane
Mercredi de 18h30 à 19h30
cours de Gymnastique assuré
par Josyane
Jeudi de 9h à 10h30
cours de Gymnastique assuré
par Françoise
Vendredi de 18h20 à 19h20
cours de Pilates assuré
par Josyane
Samedi de 9h à 10h30
Cours de Yoga assuré
par Guylaine

DE L'AGE D'OR
JUILLET

Et voici encore une année qui
se termine. Cette année a été,
comme à l’accoutumée,
une année réussie et avec un
potentiel d’inscription qui nous
ravit.

SEPTEMBRE

Reprise le 1er septembre
Samedi 6 : loto

Sauf durant les Fêtes votives :
concours de belote et de rami.
(voir dates sur programme)
Petite restauration sur place :
s’inscrire.

Tous les vendredis :
concours de cartes
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Samedi 20 : repas foyer.
Tous les vendredis :
concours de belote ou de rami
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