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 Et si nous n’étions que peu de chose… 
 
 La vie nous impose ses directions et oriente nos choix sans   
 vergogne. Sommes-nous vraiment maîtres de quoi que ce soit ? 
 
 Lorsqu’elle nous ôte les êtres chers à sa guise, lorsque le climat lui- 
 même ne sait plus trop. 
 À peine atteint-on ces temps-ci les « normales saisonnières »   
 qu’elles sont dépassées sans que nous n’ayons vraiment pu les    
 ressentir. Du positif au négatif d’un jour à l’autre, la Nature elle- 
 même  doit se le demander; et les migrateurs hésitent également. 
 Guerre ou pas guerre, nouveau régime : serrons-nous la ceinture. 
 
 Se projeter dans les mois à venir  avec précision devient difficile.  
 Seule la globalité nous fait envisager l’organisation de moments   
 gais, festifs et conviviaux. 
 Alors faites grève braves gens, tant d’êtres sur notre planète n’ont 
pas le droit. Tant d’autres si négligeables malgré coeur battant et 
conscience ne valent pas plus qu’un chat sur un rail ! 
 
 Optimiste rebelle, fataliste résilient, ce choix s’offre à nous. 
 
 Chers acteurs associatifs, bénévoles, continuons à donner de nous   
 et nous recevrons. Et observons « Enso »* 
 
 Qu’elle est belle la vie ! 
 

 
La présidente 

Élisabeth Verdelli 

 
 
 *(cercle zen) 

Bulletin d’Information du Comité de Coordination des Associations de Puyricard 

Maison des Associations 13540 Puyricard http://www.ccap.associations-puyricard.fr/  06 68 37 13 85 
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 LA BELUGO DE PUERICARD  
 

 

                                           MESSE ET FÊTE DES VENDANGES DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 PUYRICARD 

 

Dés l'antiquité Gréco-romaine, la vigne et le vin occupèrent une place importante en Provence. 

La fête des vendanges met à l'honneur le difficile travail des viticulteurs. Celui-ci, est  dépendant 

des conditions climatiques. 

En l'Église de Puyricard, la messe a été célébrée par le Père Thierry Gallay, et animée en mu-

sique par le groupe "Lei menestrié de la Belugo de Puericard", venu en tenue traditionnelle. 

À l'issue de la messe, et sur la place de l'Église, des ceps de vigne avaient été dressés et se 

consumaient. Ceux ci représentent la purification par le feu nouveau, afin d'espérer la qualité de 

la prochaine récolte. 

Au Moyen Âge, les restes noircis étaient considérés comme ayant des pouvoirs magiques, favo-

risant la renaissance des nouveaux plants de vigne. 

Pendant la bénédiction de la souche par le Père Thierry Gallay, et pour fêter Saint Marc, le Saint-

patron des vignerons de Provence, les musiciens interprétèrent "lei graci de Sant Marc" qui est 

une complainte mêlée de Français, de Provençal et de Grec, chantée depuis le XVe siècle. 

Musique et chants provençaux, ainsi que farandoles dansées par le public venu nombreux, ont 

conclu la fête, ainsi qu'un apéritif. 

Il convient de remercier : 

Le Père Thierry Gallay Madame Josette Poussin, pour sa mise en contact avec Monsieur Alain 

Chabert 

Monsieur Alain Chabert Président des "amis de l'Église"qui a organisé la fête et entretenu le feu 

Messieurs Jean-Marc et Joël Davin qui ont fourni et mis en place les ceps de vigne 

Le "comité des feux de forêts" qui a assuré la sécurité 

Le domaine viticole de Belambrée et Madame Pérrine Meggiato, Maire de Puyricard pour la four-

niture des apéritifs   

                                  

  Association La Belugo de Puericard 

                    Culture et traditions de Provence 

                          et du Sud de la France 

                        Portable : 06.88.57.23.72                        

                       Téléphone : 04.42.92.06.07 

                            Mail : gillesrochette13@outlook.fr 

 Site ici.. http://labelugodepuericard.e-monsite.com 

              " La musique peut rendre les hommes libres" 

                       Bob Marley (1945-1981)        
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                            LOTO 
 

        le  Samedi 11 Février 2023    18h                  

                                  à la salle des fêtes de Puyricard 

 

     Les concours de pétanque débuteront en Mars 2023  

BOULE PUYRICARDENNE 

L’ACS propose une grande variété d'activités culturelles et sportives,  
une mission d'animation et de rencontres avec cette année de nouvelles activités 
Tout au long de l'année nous organisons des sorties culturelles, des évènements sportifs ainsi 
que deux séjours (raquette en janvier et rando en juin) et un voyage découverte. 
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 20 janvier 2022. De nombreux adhérents y ont 
assisté, à l’issue de cette réunion, ils ont partagé un moment convivial autour d’un buffet pré-
paré par Corinne. 

 

 

FOYER RURAL DE PUYRICARD  

KARATE CLUB DE PUYRICARD  

          TOMOE GOZEN  

CONT ACT :  

06  60  82  40  60  

Club affilié à la Fédération Française de Karaté 

Club labellisé FFK 

Label « KARATE SANTE » 

karate-tomoe-gozen@live.fr 

www.karatetomoegozen.fr 

 
 LE CLUB VOUS ACCUEILLE:  

Au dojo du gymnase Cau  à Puyricard 
et à la Maison des Arts de Combat à Aix en Pro-

vence sud (Val de l’Arc) 
 

Cours du lundi au vendredi 
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LA PLUVIOMETRIE SUR LE PLATEAU DE PUYRICARD                        

BULLETIN METEOROLOGIQUE SAISONNIER SE RAPPORTANT AU MICROCLIMAT DE PUYRICARD 

 

On se serait cru déjà (à tort !), au printemps avec une fin d'année 

2022 et un " Noël au balcon " que, selon l'adage bien connu des 

Anciens, Barnabé ne reprendra pas texto pour ne pas influencer 

défavorablement Médard dans le cadre de fêtes pascales "aux ti-

sons !.".  

Ceci étant dit (pour les frileux) avec " l'An qué vèn "  espérons que 

les terriens que nous sommes  ne rencontreront plus, dans un ave-

nir proche, tant les trois cycles de canicule subis au cours de l'été 

dernier, qu'une nouvelle année de sécheresse inégalée, présente 

sur une période de dix mois consécutifs, cela depuis le "Jour de 

l'An 2022 " jusqu'au 31 Octobre inclus. Toutefois, brusque retour de 

bâtons, le 1er Novembre avec ses 67,5 litres d'eau au mètre carré 

en un seul jour, puis1 m/m le lendemain, suivis de 49,5 nouveaux 

litres le surlendemain, ce furent déjà en trois  jours 118 m/m, pour 

un total de 168.5 m/m en Novembre et ses 14 jours de précipita-

tions (qui dit mieux!). 

  Quant à Décembre 2022, il conviendra pour faire bonne mesure, d'ajouter 122.0 m/m de 

pluie,  répartis, eux aussi, sur 14 jours !.. 

 Ainsi  l'année civile 2022, au titre de sa pluviométrie annuelle avec, au total,    

                                              489.5  m/m   en   64 jours  de précipitations  (dont 199,0 seulement 

pour les 10 premiers mois) ressort mensuellement de la façon suivante :   

 
Janv. 2,0 m/m / Fev. 24,5 m/m / Mars  6,0 m/m / Avril 37,5 m/m / Mai 31,0 m/m / Juin 14,5 m/m  

                   (3 j.)                  (3 j.)                  (2 j.)                   (5 j.)                  (5 j.)                  (6 j.) 

Juillet  0.0 m/m /  Août  24,5 m/m / Sept. 58,0 m/m / Octo 1,5 m/m / Nov, 168,5 m/m /  Dec. 122,0 m/m) 

               (0 j.)                   (4 j.)                  4 j.)                       (4 j.)                      (14 j.)                     (14 j.) 

Tels sont, pour tenter de nous consoler, les toutes dernières données  du moment pour l'année 
2022   

                             Dans l'attente des chiffres de  " l'An qué vèn "      

                                    Salutations de  Barnabé    

                                                                                   pour le  C.C.A.P.     

                                                                                                                              M.V. 
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Amicale des anciens élèves 

des écoles publiques de Puyricard 

Maison des associations Place de l’eglise 

 

3 mars 2023 Repas à Puyloubier au Domaine de la Légion Etrangère, précédé par 
une courte randonnée. 

avril 2023 Journée Vélorail dans les Alpilles(date à déterminer) 

du 27 au 29 mai 2023 Participation à l’organisation de la fête votive de Pentecôte 

mai-juin 2023 Organisation du Loto Code dans les 4 écoles primaires du plateau de 
Puyricard 

juin  Journée pique-nique à Mérindol + (boules, jeux ….) 

septembre  

Forum des associations, 
Repas et jeux (boules, cartes…) au boulodrome Jacques Rostain 

21 octobre 2023 Assemblée Générale de l’A.A.E.E.P.P à la salle des fêtes de Puyricard 

 

  
 
Les adhérents de l’A.A.E.E.P.P., Amicale des Anciens Élèves  
des Écoles du Plateau de Puyricard, se sont retrouvés ce samedi 
21 janvier 2023 à la salle des fêtes du village pour leur traditionnel 
loto. Les 75 qui avaient fait le déplacement pour l’occasion ont pu 
d’abord s’échanger leurs vœux pour cette nouvelle année et, 
après le loto, partager  un joyeux moment de convivialité autour 
des gâteaux des Rois et des bouteilles de cidre. Tous n’ont pas 
gagné au loto mais tous sont repartis contents de cette après-midi 
récréative organisée par le bureau de l’amicale.  

Comité des fêtes 

 

Fête votive de Pentecôte 
 

Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023 à Puyricard. 

Calendrier définitif prochainement.  

Réservez votre week-end.  
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LES ANCIENS COMBATTANTS  
 

 

         LES ANCIENS COMBATTANTS COMMUNIQUENT…………… 
 
     1)       Assemblée Générale le vendredi 31 mars 2023, salle des fêtes à 14h 30 
 

2)       Les Prochaines Manifestations Patriotiques 
              Le LUNDI  8 mai 2023:   Cérémonie De L’Armistice 

  

9h15   : 1
ère

 DFL : (Celony) 
9h45   : Cimetière de Couteron 
10h30 : messe en l’église de Puyricard 
11h45 : cérémonie aux monuments aux morts à l’issue de la  messe,   
Puis un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la salle du CSC, 

 
             Réunions hebdomadaires tous les vendredi matin de 10 h à 11h30 
             Réunions mensuelles tous les premiers vendredi de chaque mois à 17h 

       LE ROND-POINT DE LA DANSE  

07.66.52.01.92. 

Site : http://lerondpointdeladanse.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/rondpointdeladanse  

A l’occasion des Vœux du Maire d’Aix-Provence, la troupe chorégraphique 

 du Rond-Point de la Danse s’est produite sur la scène de la salle des fêtes de Puyricard 

pour ouvrir les festivités avec grâce et émotion. 

 

Les artistes y ont présenté une création originale spécialement conçue pour l’occasion par 

le professeur Ludivine Simon-Praud et ses élèves. 

 

Mme Perrine Meggiato, adjointe au Maire d’Aix-en Provence, a salué la performance des 

jeunes danseuses et rendu hommage à l’école de danse qui fête ses 30 ans cette année, et 

qui nous gratifiera d’un grand spectacle, le dimanche 25 juin 2023. 

Retrouvez la vidéo de l’évènement sur le site du Rond-Point de la Danse : 

lerondpointdeladanse.fr/galerie 
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les genets d’oR 
 

 
 
1er Au 5 Juin 2023  
Voyage à Rome  700€ TT 
JEUDI 15 juin 
Fêtes des mères 
Pique-nique à Rognes 
VENDREDI 30 JIUN 
9h 13h Portes ouvertes  
13h Tirage de la tombola 

 
Union sportive de Puyricard 

 
 

2 nouvelles disciplines au Stade Fernand Bouteille de Puyricard 

 LE FIT FOOT est une pratique dérivée du fitness à partir de la gestuelle du football pour le pu-

blic féminin.  

LE FOOT EN MARCHANT est une variante du football qui se pratique sur terrain réduit pour le 

public sénior mixte (plus de 50 ans).  

Informations : puyricard.union-sportive@orange.fr     ALLEZ l'US PUYRICARD 

JEUDI 9 FÉVRIER: Repas Cassoulet Au Tourangeau 
   Covoiturage                               25 € 

JEUDI 16 MARS: Assemblée Générale 
   14h : Salle Des Fêtes De Puyricard 
  

JEUDI 13  AVRIL: Repas De Gala , Dansant 
11h45                 Salle Des Fêtes De Puyricard 
JEUDI 11 MAI : Sortie A La Journée 

JUILLET ET AOUT : FERMETURE ANNUELLE 
OUVERTURE LE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2023 

 

JEUDI 21 SEPTEMBRE : Repas Encornets À L’extérieur 

VOYAGE En Espagne (Estartit) 9 Au 13 Octobre : 430 € TTC 
 
JEUDI 19 OCTOBRE : Repas Dansant - Anniversaires 80 Et 90 Ans,  Noces D’or et De 
Diamant : 
           Salle Des Fêtes De Puyricard 

  
JEUDI 16 NOVEMBRE : Sortie à La Journée 
  
VENDREDI 1er DÉCEMBRE :      Portes Ouvertes 
De 9h A 13h                  Tirage De La Tombola A 12h30 

JEUDI 7 DÉCEMBRE : Repas de Noël et spectacle 
                         Salle Des Fêtes De Puyricard 

Fermeture du Club du Samedi 23 décembre 2023 au mercredi 3 janvier 2024 inclus 
Permanences :   Lundi et Jeudi :          de 14h30 à 17h 
 Vendredi :                   de 9h15 à 11h30 

Scrabble :     Lundi :                         de 14h30 à 17h 
Bridge : Mercredi :                   de 14h30 à 18h 

SELON LE CONTEXTE, TOUTES LES DATES PEUVENT ETRE MODIFIÉES 
SE REPORTER AU TABLEAU D’AFFICHAGE POUR CHAQUE MANIFESTATION 
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Comité de Coordination 
des Associations de Puyricard 

 
 
 
 
 

Comité de Coordination 
des Associations de Puyricard 

INFORMATIONS PRATIQUES DU CCAP 
Site : http://www.ccap.associations-puyricard.fr/  

Décès de André DAVIN  Décès de Jean MEGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
André DAVIN, membre de nombreuses asso-
ciations de Puyricard est  décédé.                  
Sa présence et sa bonne humeur nous ont 
manqué lors de la fête des vendanges 2022. 
Il était chargé d’apporter les ceps pour les 
brûler sur le parvis de  l’église.  
Cette année encore, la fête des vendanges a 
pu néanmoins être organisée en dernière mi-
nute, suite du décès d’André  grâce à la parti-
cipation des Amis de l’Eglise, Jean-Marc, Joël 
DAVIN et le Comité des Feux de Forêt. 
Selon la tradition, les ceps furent bénis par le 
Père Thierry Gallay.  
Comme habituellement,  La Belugo de Pueri-
card a assuré l’animation musicale pendant la 
messe de même qu’après la bénédiction des 
ceps. 
.Le CCAP remercie vivement le père Thierry 
Gallay et tous les intervenants à cette fête 
des vendanges 
 
 
 
 
 

  Yvonne MEGY, présidente d’honneur du    
 CCAP, Présidente du CCAP de 1996 à 2001,   
 Présidente du Centre Socio-Culturel M-L        
 Davin de 1994 à 1996 et membre de nom  
 breuses associations a eu la grande tristesse   
 de perdre son mari, Jean MEGY.  
Le CCAP présente toutes ses sincères condo-
léances à Yvonne et sa famille.  
Ce décès est l’occasion de se remémorer pour 
les plus anciens et de découvrir pour les nou-
veaux, l’impact des actions d’Yvonne et de 
Jean pour le monde associatif de Puyricard. 
Le CCAP souhaite rendre hommage à Jean 
qui a beaucoup œuvré, dans l’ombre.  
Dès 1998, sous l’impulsion d’Yvonne, le 
CCAP crée un bulletin d’information pour ré-
pondre aux objectifs de coordination entre les 
associations. C’est ainsi que furent publiés, 
d’abord d’une façon périodique 5 numéros :  
N°0 en avril 1998, N° 1 en mai 1998, N°2 en 
septembre, N°3 en novembre 1998, N° 4 en 
janvier 1999. Pour ce faire, les articles à pa-
raitre devaient parvenir au Comité de Rédac-
tion, 7 à 10 jours avant la parution du bulletin 
dont le tirage était susceptible de passer de 
1000 exemplaires (N° 0/1 et 2) à 1200 exem-
plaires (N°3)  
A l’époque les moyens technologiques n’exis-
taient pas, et là, Jean intervenait pour secon-
der Yvonne en se chargeant de l’impression et 
de la mise en page des textes qui étaient four-
nis sur papier. Quelques années plus tard, les 
textes étaient donnés au Comité de rédaction 
sur des CD gravés et enfin au début du 21

ème
 

siècle, ce fut l’explosion des moyens informa-
tiques qui rendirent la réception et l’impression 
des textes plus faciles.  Merci Yvonne et Jean. 
Le CCAP poursuit votre œuvre et continue 
d’informer via le CCAP/INFO et le site 
http://www.ccap.associations-
puyricard.fr/ 

Dépôt légal : 22 février 2010 – ISSN 1639-2418 
Directeur de la publication : Josette POUSSIN. Responsable de la rédaction : Josette POUSSIN 

Editeur : CCAP, association loi 1901 Maison des Associations 13540 PUYRICARD 

Le CCAP informe   


