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        …. Septembre 2021 ….. Mot de la présidente sortante  ….. 

Pour assurer la succession d’Yvonne MEGY, présidente, j’ai accepté la présidence 
du Comité de Coordination des Associations de Puyricard, pendant une vingtaine 
d’années. 
J’ai été aidée par un bureau efficace et un web-master compétent, ayant permis 
que le site du CCAP soit consulté en France et dans de nombreux pays. Je les re-
mercie vivement. 
J’ai rencontré et travaillé avec des associations très coopératives et dynamiques 
qui m’ont beaucoup apporté. Des liens forts se sont créés, j’en garderai des amis. 
 

Toutefois, l’équipe actuelle a souhaité passer la gouvernance et éviter la dissolution 
du CCAP. Elle restera en soutien à Elisabeth VERDELLI qui a proposé son aide. A 
cette fin, j’ai accepté d’être vice-présidente. 
Elle a été déclarée, à la Préfecture, Présidente, entourée du bureau actuel remanié. 
Pour compléter cette équipe, il est fait appel à de nouvelles candidatures.  
 

Bienvenue à la nouvelle présidente et longue vie au CCAP. 
 

Josette Poussin 
Vice-Présidente 

   
          …. Septembre 2021 ….. Mot de la présidente entrante ….. 

Enfant du pays d’Aix et plus particulièrement du plateau de Puyricard, je souhaitais 
créer une association dans mon village afin de transmettre : le Karaté Do. 
 
Ce rêve se concrétise en 2000 avec la création du Karaté club de Puyricard - To-
moé Gozen dont je suis aujourd’hui encore la Directrice technique. Cette associa-
tion a été admise à l’adhésion du CCAP, il y a 7 ans lors de son assemblée géné-
rale en novembre 2014. 
 
Le CCAP rassemble les passions qui animent des associations qui y adhèrent, 
mettant en lumière nos valeurs et le sens du partage. 
Enthousiaste, j’apporte présentement mon aide à la pérennité de cette belle asso-
ciation qui met en scène les activités culturelles, artistiques, sportives...du village et 
de ses environs ; pour défendre nos intérêts communs en valorisant nos bénévoles 
qui apportent tant à la vie de notre village. 
 

La présidente 
Élisabeth Verdelli 

http://www.ccap.associations-puyricard.fr/
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LA PLUVIOMETRIE SUR LE PLATEAU DE PUYRICARD                        

BULLETIN METEOROLOGIQUE SAISONNIER SE RAPPORTANT AU MICROCLIMAT DE PUYRICARD 

 

       REFLEXION A L’ATTENTION DES JEUNES GENERATIONS 
                                        du  XXI ème Siècle 
 
                                                 *    *    * 
                               ALERTE AU  CHANGEMENT CLIMATIQUE !  

           L’Homme  - au sens étymologique du terme -  est-il responsable de ce phénomène que 
nous appelons le « Changement climatique «  dont on parle tant de nos jours, un sujet récurrent 
abondamment  insufflé notamment par les pseudo-écolos qui ne sont pas  les derniers à gaspil-
ler les ressources de notre monde  par leur mode de vie,  XXI ème siècle oblige !.. 
 

          Certes notre planète TERRE vit au-dessus de ses moyens, dilapidant son patrimoine natu-
rel à-tout-va,  le nombre des êtres humains y ayant presque triplé en à peine plus d’un siècle, 
passant de moins de deux milliards et demi d’habitants au début du XX ème siècle à  quelques 
sept milliards d’individus aujourd’hui et,  plus encore, avoir plus que sextuplé depuis le début du 
XVIII ème siècle !  
 
 

           C’est dire si l’avenir est incertain pour les générations futures avec un taux de natalité 
aussi fulgurant !    
Toutefois, en dehors de toute considération humaine et de la pollution lui incombant, il est à no-
ter qu’il fut une époque où le GROENLAND  - green land, ou pays verdoyant !- était,  avant l’ère 
glaciaire, fort différent de celui que nous connaissons de nos jours; l’Europe aussi, voire, en 
France,  un bassin parisien sous les eaux à l’ère secondaire !.. 
 

          Dans un tel contexte, sachant que l’être humain n’intervient que pour une part limitée ré-
cente  dans le processus engagé à l’échelle planétaire depuis des millénaires, que pouvons-
nous donc faire, avec nos moyens actuels, aujourd’hui, pour limiter les effets naturels du ré-
chauffement climatique, dans le futur !.. 
                 - D’abord, évitons le gaspillage sous toutes ses formes et notamment celui de notre                                              
                   nourriture !.... 
               - Réduisons ensuite, autant que faire se peut, nos besoins non essentiels et dévelop-
pons le recyclage sous toutes ses formes, afin de préserver le plus possible nos ressources na-
turelles, renouvelables ou non !..  
 

          Ceci étant, dans ce processus de dérèglement climatique dans un sens comme dans 
l’autre tel que nous le constatons à ce jour, souvenons-nous de ce que d’aucuns d’entre nous 
avons vécu lors du fameux hiver 1956  - après celui de 1947 !-  dont la vague de froid  brutale 
débuta le 2 Février qui était, cette année-là, un lundi  avec, de surcroît, une chute des tempéra-
tures de près de 30 °C  en moins de douze heures, dès le lever du jour, pour ne s’achever que 
27 jours plus tard,  le 29 Février  (1956 étant une année bissextile !..),  un dimanche,  avec une 
température redevenue enfin  positive.  
 
 

          A titre d’anecdote et de souvenirs précis, il faisait encore la veille,  dans le Bourbonnais, à 
19 heures, ce dimanche  1

er
 Février,  +11° C. sous une petite pluie fine !.. 

  
        Le lendemain  matin, soit à peine douze heures plus tard, il faisait déjà -13°  et en fin de 
matinée -17° C - le record négatif absolu-  pour ne remonter ensuite,  cinq jours plus tard  qu’à 
seulement  -7° C. ! 
  
        Dès le lundi suivant, de nouveau une seconde vague, à -11°C  celle-là,  se manifestait et      
ainsi de suite, tous les lundis de ce  mois de Février 1956, en quatre vagues successives et ce,  
jusqu’à la veille du 29 Février.   
                                                                                                                          Suite à la page 3 
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        Ce phénomène climatique ne demeure toutefois pas unique et anecdotique en son genre,  

puisque déjà, à la fin du XVII ème siècle--début du XVIII,  de 1693 à 1709 notamment, des condi-

tions similaires s’étaient produites, provoquant plusieurs pénuries frumentaires (*)  et donc, par là

-même,  des années de disette qui se poursuivirent d’une façon sporadique  jusqu’à la fin du 

siècle, voire le  début des années 1800, cela non sans incidence  sur la suite des événements et 

le déclenchement de la Révolution Française de 1789  (sur le thème du  «boulanger, la boulan-

gère et le petit mitron »  pour désigner  la famille CAPET,  en  d’autres termes  le roi Louis XVI et 

les siens : tout un symbole!...) 

         Les historiens de l’époque  nous détaillent d’ailleurs l’hiver de cette année 1709, à une 
époque où il y avait alors, en France,  moins de vingt millions d’habitants pour à peine un milliard 
d’individus sur la planète et par là-même  donc une pollution, si l’on peut dire,  en rapport ! (sans 
automobiles ni avions ni super ou hyper-paquebots, Smartphones et autres innovations technolo-
giques modernes pour interférer sur le climat !...)   
  

          Cette année-là trois vagues successives de froid intense s’étalèrent  sur deux mois : Une 

première vague, du 6 au 23 Janvier 1709 voit le thermomètre chuter jusqu’à -20° C, avant un dé-

gel brutal, du 24 Janvier au 3 Février, suivi d’une deuxième vague de froid du 4 au 10 Février 

puis de nouveau un spectaculaire réchauffement du  11 au 20 Février, à + 12°C, cependant 

qu’une troisième vague devait faire son apparition le 21 Février pour ne s’achever que le 3 Mars, 

avec des températures jusqu’à -10 ° C  pour le moins, voire au-delà, selon les contemporains de 

ce siècle et notamment le duc de SAINT-SIMON, l’auteur de ses  « MÉMOIRES», période qui fut 

appelée le « GRAND HYVER », correspondant à  une climatologie donc à rapprocher de celle 

que nous autres du XX ème siècle avons vécu en 1956 … 

            
                                                               Sans autres commentaires   
 
         Telles sont les constatations soumises à la réflexion des écolos de service et autres con-
temporains progressistes, suite aux années caniculaires et atypiques subies, ainsi qu’à leurs 
conséquences multiples, variées et  à répétition depuis maintenant six ans  (à partir de 2016)  
dont, de nouveau cette année-ci  2021, encore des températures estivales quotidiennes, sous 
abri, supérieures à 30° C, elles-mêmes au nombre de 42  dont 11 jours en Juin, 21 jours en Juil-
let et 10 jours en Août avec même  une pointe à  + 36° C, toujours sous abri, le 13 Août !...  
 
          S’agissant  là d’un phénomène naturel indépendant de notre comportement d’êtres hu-
mains,  mais  seulement amplifié, sinon accéléré  par lui, ainsi en  est-il de la vie de notre planète  
TERRE à ce jour ! 
 
                        A méditer    
 

                           Ce 30 Août 2021                
         
                                                              Maurice .VIEIL.  
 

 

(*) – Frumentaire : adj. en rapport avec le blé.                                                                                               
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LA BELUGO DE PUERICARD  
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE : Simone Diouloufet 
 

ZÓU ! ESTUDION LOU PROUVENCAU                                    
  (Allez ! Etudions le Provençal) 

 

Les vacances sont terminées, et comme 
souvent, la rentrée va ensemble avec de 
nouvelles résolutions, nouveaux plans, 
nouveaux débuts : aussi bien à l'école, au 
travail, dans le sport, alors pourquoi pas 
apprendre la Langue Provençale en se 
faisant inscrire à l'Association  
" La Belugo de Puericard"? 
Les Cours sont dispensés par deux ensei-
gnants confirmés, ( débutants et initiés.)  
Si les conditions sanitaires le permettent 
  Début des cours octobre 2021. 
Dans le cas contraire, les cours se feront 
comme l'année précédente, c'est-à-dire 
par mail. 
 

Ils se déroulent tous les mercredis entre 
9h30 et 11h30 durant les périodes sco-
laires à Puyricard - Pôle Associatif -  
Les inscriptions se font tout au long de 
l'année.. 
 

Mais au juste, pourquoi vouloir apprendre 
la langue Provençale au XXIème siècle? 
 
Voici quelques arguments qui me sem-
blent être assez attractifs pour faire " le 
pas" et apprendre ou " creuser " encore 
plus au fond notre belle langue Régio-
nale. 

En premier, pour mieux comprendre notre 

terroir la Région où nous sommes. 

D'une part, en découvrant la langue orale 

et écrite partout où l'on se trouve durant la 

vie de tous les jours: conversation en fran-

çais Régional  
 

 
 

   

 

 
 
UNE MESSE DE MINUIT 
 
aura lieu à l'Eglise du Saint-Esprit à Aix  
 
en Provence , célébrée en Provençal 

  
mélangeant des mots 
qui viennent du proven-
çal ( zóu, tè, vè, de-
gun,fada, pega ) à une 
conversation courante 
en provençal en pas-
sant par les noms des 
rues, des restaurants, 
statues, panneaux 
d'entrée des villes ou 
encore toponymies 
( Roucas blanc, 
Ginèsto, Canebièro , 
Crau, Moun-
Ventùri).Mais égale-
ment, pour pouvoir 
comprendre des ar-
ticles de presse, repor-
tages, films,  
dessins animés, 
 

Cette langue est très 
riche , millénaire, re-
montant aux trouba-
dours et dépositaire 
d'un Prix Nobel de litté-
rature ( 1904) décer-
né  à Frédéric Mistral, 
né dans notre Départe-
ment, à Maillane.  

Puis, pour mieux con-

naître notre riche patri-

moine culturel et terrien 

qui peut se liguer avec 

d'autres disciplines  

 

 

 

 
 

 AU PROGRAMME :  

Veillée et/ ou passo  
carriero    vers  

23h/23h30 

comme la géographie, 
l'histoire, touchant la 
cuisine 
la musique le chant, la 
danse, le théâtre , et en-
core avec la visite de 
lieux emblématiques de 
notre région. 
 

Enfin, pour mieux com-
prendre comme on ap-
prend une langue tout 
court, d'Oc en particu-
lier, romane , d'une fa-
çon générale. C'est une 
langue latine à part en-
tière, comme le français, 
l'Italien, l'espagnol, le 
portugais, le catalan. le 
corse , tout en trouvant 
sa place par rapport à 
d'autres familles de 
langue comme 
la  langue     germa-
nique. 
 

La langue proven-
çale  reste un bel héri-
tage vivant à partager. .     
Alors, zóu ! à votre 
agenda pour vous faire 
inscrire au cours de La 
Belugo de Puericard. 
    
   Renseignements:  
Téléphone  
04 42 92 06 07                                    
(répondeur en cas d'ab-
sence ) 
 Mail : allos2@outlook.fr 

Messe à Minuit 
avec pastrage si ani-

maux   avec musique et 
chants provençaux.  
Personnes costu-

mées Les enfants se-
ront invités à porter leur 
petit Jésus afin qu'il soit 

béni 

Manifestations prévues si la situation sanitaire le permet 

Décembre 2021 - ( date à déterminer) La traditionnelle Fête des 13 desserts au Pôle Asso-
ciatif -  
Janvier 2022 -  Loto Provençal et Gâteau des Rois  

                                     NOËL 2021  

  A la demande de Monseigneur DESPLANCHES 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=102774&check=&SORTBY=1
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ECOLE DE MUSIQUE du Pays 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS 2021-2022 

Lundi 6 et mardi 7 septembre de 14h à 19h 

 

PORTES OUVERTES  

         Mercredi 8 septembre  

-Tous les instruments : de 14h30 à 17h à l'école 

-    Spécial piano : de 14h30 à 17h 

 chez France Pianos 18 rue Maréchal Joffre à 

Aix-en-Provence 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Samedi 4 septembre à partir de 9h  PUYRICARD, place du village 

 Dimanche 12 septembre à partir de 9h30. AIX-EN-PROVENCE, Assogora, Cours Mirabeau 

 

 

 

 

28
e
 rentrée du Rond-Point de la Danse !  

 

Notre école de danse, située au cœur de 

Puyricard, est ouverte à tous à partir de 4 

ans, que vous soyez débutants ou confir-

més, enfants, ados ou adultes 

Réservez vos cours d’essai gratuit et sans 
engagement pour découvrir et tester nos 
disciplines !  
 

 
 

 
 

Nos forfaits Famille, Passion et Intensif vous 
permettent de vivre pleinement votre passion de la 
danse. 

 
Les élèves entre 18 et 20 ans peuvent également 
bénéficier du Pass’Culture dont nous sommes 
partenaire, qui offre une prise en charge à hauteur 
de 300€.  
  Profitez-en   

 
 

       LE ROND-POINT DE LA DANSE 

 

Danse Classique, Danse Néoclassique,  

Danse Moderne, Danse Hip-Hop   

POUR RESERVER UN COURS D’ESSAI 
               https://lerondpointdeladanse.fr 
                        
         Pour plus d’informations : 
                       lerondpointdeladanse@hotmail.com 
                              Tel : 07.82.46.55.67 
                Studio : 3175, route du colonel Maurice Bellec  
                                                       13540 Puyricard 

Nous reprenons les cours à partir  
          du lundi 13 septembre 2021 !    

On vous attend ! 
 

https://lerondpointdeladanse.fr
mailto:lerondpointdeladanse@hotmail.com
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Nous n’avons pas pu faire notre assemblée 
générale en 2020. 
Pour valider les comptes, nous l’avons faite 
par courrier. 

Les membres sortants ont été réélus. 
Le bureau a décidé de la gratuité de la cotisation 
2020/2021 
 

 

Balades pour tous 
 

Notre animatrice Michèle Bossy avait pro-
grammé plusieurs marches pour des 
groupes de 6 personnes 
Soit à la journée : 

-Sur le plateau de Vernègues (14 kms) 
-La chaîne de l’Etoile (11 kms) 
 

Soit à la demi journée : 
- bois de Roussette du côté de Beaurecueil 
- Peyre Fouguette à Bouc Bel Air 
- Barrage romain au Tholonet 

 
 

Sortie déconfinement autour de Puyricard 
 

Le mardi 22 juin, après une longue période 
d’inactivité et de manque de contacts so-
ciaux, 43 personnes étaient contentes de 
pouvoir se retrouver pour une visite 
du musée du calisson du Roy René. 
C’est notre guide Alexis qui nous a retracé 
l’histoire des amandiers en Provence jusqu’à 
la fabrication des calissons et du nougat. 
Bien sûr, nous avons eu droit à une petite 
dégustation avant de nous retrouver dans la 
boutique pour faire quelques achats gour-
mands. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Samedi 4 septembre de 9H à 13H 
Participation au Forum des Associations sur 
la place du village de Puyricard. 
 
Samedi 23 octobre 
Assemblée générale de l’Amicale, à la salle 
des fêtes de Puyricard. 
 

 
Jeudi 16 septembre 2021 
 

Paëlla au boulodrome en collaboration avec la 
Boule Puyricardenne. 
Repas suivi d’un concours de boules et de jeux de 
cartes. 
Pour tout renseignement, contacter : 
Le Président J. Torchio au 06 18 05 06 72 
La secrétaire Maryse Mourgues au 06 12 47 41 10 
La trésorière Suzane Bossy 04 42 92 16 98 
 

 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES DES ECOLES 

PUBLIQUES DE PUYRICARD 

Balade 

 Vernegues 2021 

Balade chaine 

de l’étoile 

A 12h30, nous avons déjeuné au restaurant La 
Calade où Betty et son équipe nous attendaient 
sous la tonnelle et ses brumisateurs bien appré-
ciés pour palier la chaleur qui était au rendez-
vous de cette belle journée. 

                  Manifestations à venir (Si la situation sanitaire le permet) 
       Pour les sorties « Balades pour tous » Michèle Bossy prospecte  
                       pour  nous faire  découvrir d’autres lieux  
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LES GENETS D’OR     Programme 

Du 27  Août au  31 Décembre 

                  4 chemin du Castellas       
              13540   PUYRICARD          
               Tel : 04 42 92 21 33 

Mail : club3age-puyricard@orange.fr  

 

Octobre 

Jeudi 14 octobre : 

 Repas des Anniversaires : A salle des Fêtes 

de Puyricard  

Décembre 

Jeudi 9 décembre : Repas de Noël  

A salle des Fêtes de Puyricard  

 

 

Août 

Vendredi 27août : de 9h00à11h30 

Présentation du Club sur la place de la 

Mairie. 

Septembre 

Jeudi 2 septembre : Ouverture du Club  

Jeudi 29 septembre : Repas au Foyer  

                   * NOTA : toutes ces dates sont données à titre indicatif. 
                   Pour toutes informations, se reporter au tableau d’affichage du Club. 

LES ANCIENS COMBATTANTS COMMUNIQUENT…… 
 

 

VACANCES SCOLAIRES 
 

2021 / 2022 

 

     21 Août                               Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Puyricard    
  

     3 Septembre               Reprise des permanences  de 10h à 11h30 
                                                 Local des anciens combattants                 
     11  Novembre            
                                            Cérémonie de la victoire de la guerre 14/18 
                                             au Monument aux morts de Puyricard    

Sous conditions des règles sanitaires en vigueur 

mailto:club3age-puyricard@orange.fr
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Union sportive de Puyricard 

 

 

Message de Pierre-Henri Molina  

nouveau Président de l’U.S. Puyricard 

. Chers Adhérents, Parents d’adhérents, Dirigeants, 
Éducateurs, Partenaires et Membres du staff de l’USP. 
 
Suite à la démission de Mme Maryse Bertossi, Hier, j’ai 
eu l’honneur d’être élu Président de notre club de 
l’Union Sportive de Puyricard  
 
Pour commencer, je voudrais remercier tous ceux qui 
me font confiance pour assurer cette tâche et qui ont 
permis mon élection. 
 
Certains d’entre vous me connaissent déjà, je suis au 
club depuis mon arrivée dans la région en 1998, licencié 
en catégorie vétérans et au comité directeur depuis une 
dizaine d’années en tant que Trésorier, je suis toujours 
en activité. 
Marié et père de deux enfants, une jeune fille de 15 ans 
et d’un garçon dirigeant et cofondateur du premier ré-
seau social dédié 100% au sport (Up2IT). 
 
Je souhaite aussi remercier Mme Maryse Bertossi qui a 
œuvré depuis de longues années à l’USP pour que le 
club évolue et soit reconnu comme un club formateur. 
 
Dans ces quelques lignes suivantes, je souhaite vous 
faire partager les objectifs de ce nouveau challenge que 
nous utiliserons pour le club. Il doit nous permettre non 
seulement de continuer dans la voie tracée par mes pré-
décesseurs Mme Bertossi et Mr Rostain, mais aussi de 
le faire grandir.  
 
Dans un premier temps, ma préoccupation avec tous les 
membres du staff (Comité Directeur, Dirigeants et Édu-
cateurs) est la continuité dans nos activités pour que 
l’accueil de nos adhérents se fasse dans les meilleures 
conditions pour les stages d’été et la reprise au mois 
d’Août.  

               LES CHALLENGES  
 
 

– Le principal challenge sera la mise en place 
du projet club qui guidera nos objectifs sur les 
4 années à venir, ce projet sera validé et dis-
ponible pour la fin de cette année. 
– Nous continuerons dans les différentes caté-
gories à inculquer nos valeurs de Respect, 
Fair-Play, Convivialisé, Dépassement de soi. – 
Mise en place d’un projet de jeu qui soit parta-
gé dans l’ensemble de nos catégories. 
– Amener l’équipe Seniors dans un premier 
temps à l’élite départementale, il faut que nos 
jeunes aient envie de continuer d’évoluer avec 
l’objectif d’atteindre « La Première ». – Fidéli-
sation de nos adhérents. 
– Captation des adhérents via le milieu sco-
laire, réseaux sociaux… . 
– Augmentation de notre taux de féminisation, 
qui est trop faible aujourd’hui, avec à terme 
une ou plusieurs catégories féminines. 
– Confirmation des activités mises en place 
(Fit Foot & Foot en marchant) et recherche de 
nouvelles sections « Sport Loisirs ». 
– Jumelage inter club. 
– Détections. 
– Club-House : reprise du dialogue avec la 
municipalité et suivi de l’avancement du projet, 
il est anormal que notre club de l’U.S. Puyri-
card reste avec des locaux vétustes et déla-
brés qui ne nous permettent pas d’avoir un 
accueil digne de ce nom, et donc favoriser la 
convivialité ! 
– Mise en place d’une plateforme participative 
dédiée à la vie du club. 
– Conserver une gestion financière saine qui 
nous permette d’avoir les moyens de nos am-
bitions. 
Soyez assurés que la nouvelle équipe mettra 
en œuvre tous les moyens nécessaires afin 
d’atteindre ses objectifs. 
Des réunions Éducateurs / Adhérents seront 
mises en place dès la rentrée. 
 
Le Président. 
Pierre-Henri Molina 

27 juin 2021 uspuyricard 

https://uspuyricard.wordpress.com/author/uspuyricardblog/
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BOULE PUYRICARDENNE 

  VICTOIRE AU PROVENÇAL 2021 

Quelle surprise de la part de nos licenciés de la Boule Puyricardenne ! 
 
 

Michel Gastaldi, Jean-Pierre Bossy et Gilles Grimaldier ont remporté la 104e édition  
du Provençal face à Christophe Job, Serge Penna et Frédéric Izzo. 
  
Le président est vraiment fier de vous !  
"C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait après 03h30 d'une finale intense sous une chaleur de 
plomb, avoir la lucidité de frapper le bouchon pour la gagne et le faire à 19h50 !  Bravo Michel, 
Jean-Pierre et Gilles ! Un grand merci à vous les amis." 
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croqueurs de pommes 
 

L’association des  Croqueurs de  
pommes de Provence-Alpes-Côte  
d’Azur dite « Li Vieii Pero »  

 

Voilà bientôt trente ans que la section PACA des 
Croqueurs de pommes a été fondée par une poi-
gnée de passionnés du patrimoine arboricole. 
L’association est nationale et reconnue d’utilité 
publique. 
 

Nos anciens ont créé ce verger conservatoire à 
Puyricard sur un terrain concédé par la Mairie 
d’Aix en Provence. Nous nous sommes dévelop-
pés depuis et nous avons, actuellement, 350 ad-
hérents bénévoles, 8500 sur la France. 
 

Le verger comprend, à ce jour, 480 variétés dont 
223 à pépins ,60 variétés de vignes différentes, 
une collection de 41 amandiers… Nous avons 
développé une pépinière avec l’idée de pousser 
les particuliers à planter, dans leurs jardins, des 
variétés anciennes.  
 

Nous recevons des scolaires et formons nos ad-
hérents à la taille, à la greffe, à la lutte contre les 
ravageurs, au suivi d’un verger, à la préparation 
des sols, au suivi des ruches…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Nous répondons, de plus en plus, à de nombreuses demandes de Mairies pour l’implanta-
tion de vergers avec des variétés anciennes, grâce à nos experts. Nous œuvrons pour la di-
versification des modes de culture actuels en mode Bio. 
Nos activités sont très diverses et sont primordiales dans le contexte actuel de perte de la bio-
diversité et du changement climatique, pour les générations avenirs. 
Nous sommes tous bénévoles et le relationnel est familial.  
Nous recherchons des personnes actives qui veulent se passionner pour cette cause. Nous 
serons très heureux et fiers de vous recevoir au verger et de vous le faire visiter. 
Nos journées portes ouvertes auront lieu les 02 & 03 Octobre 2021 dans le respect des 
règles sanitaires en vigueurs. L’entrée est gratuite, les chiens en laisse sont acceptés. Cette 
manifestation présentera de nombreux exposants, artisans régionaux, des stands de dégusta-
tions de fruits anciens, des stands dédiés aux enfants… Des nombreux produits bios y seront 
en vente avec une possibilité de restauration locale. Vous serez, évidemment, accompagnés 
par nos spécialistes pour la visite détaillée du verger et suivre notre parcours pédagogique. 
Nous espérons vous avoir convaincu de venir nous voir et peut-être de nous soutenir en 
d’adhérent. 
Croqueusement votre.      
 
Site : http://croqueursdeprovence.fr/ 
Adresse : 1820 Chemin du Grand Saint Jean à Puyricard 

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 

http://croqueursdeprovence.fr/
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KARATE CLUB DE PUYRICARD - TOMOÉ GOZEN 
   

 

  

 

Cette saison 2020-2021, le Karaté Club de Puyricard-Tomoé Gozen a 

fêté ses 21 ans d’existence. 

Le Karaté a été présent pour la 1ère fois de son histoire au programme 

des Jeux Olympiques de Tokyo cet été, la France y a montré son talent 

en tant que nation phare dans le monde sur le plan sportif. 

En proposant des cours tous les jours de la semaine (sur Puyricard ou 

Aix), le club permet à ses adhérents de profiter pleinement de leur pra-

tique martiale, de progresser à leur rythme, en toute sécurité et sous 

l’œil attentif des professeurs, instructeurs et assistants (tous diplômés) 

de l’association. 

Le Karaté-do est un art martial qui utilise des techniques à la fois défen-

sives et offensives faisant appel à toutes les parties du corps : mains, 

pieds, coudes, genoux… permettant ainsi de faire face à des situations 

de combat à courte, moyenne ou grande distance incluant blocages, 

frappes, projections, balayages et clés articulaires. Il est porteur de va-

leurs nobles rassemblées dans son code moral telles que le respect et le 

contrôle de soi, le courage ou encore la sincérité. Sa pratique s’adapte à 

tous les âges en fonction des capacités et du niveau de chacun, à tra-

vers deux formes complémentaires : le kata et le combat. 

Cette discipline permet d’améliorer ses performances sportives : renfor-

cement musculaire et articulaire, développement cardio-vasculaire, sou-

plesse, coordination motrice, réflexe, rapidité et précision gestuelle... 

C’est également un art martial permettant d’apprendre à mieux se con-

naître, se maîtriser et réagir de manière plus appropriée et sereine face 

aux évènements de la vie. 

 À travers le Karaté-do, le jeune pratiquant peut développer très tôt ses 

facultés motrices, d’éveil et de concentration tout en canalisant son 

énergie dans un esprit d’ouverture, d’humilité et de confiance en soi. 

Notre club accueille les enfants dès l’âge de 5-6 ans. 

Notre club est également labellisé « Karaté santé » et sera votre allié 

bien être : Respiration, relaxation, souplesse articulaire, circulation des 

énergies… 

  

 

  

  

  
  

La directrice technique Elisabeth VERDELLI 6
ème

 Dan, BEES 2
ème

 degré ainsi que toute son équipe seront 

heureux de vous renseigner et accueillir pour partager avec vous leur passion de cette merveilleuse discipline 

martiale qu’est le Karaté-do. 

06 60 82 40 60 / karate-tomoe-gozen@live.fr / www.karatetomoegozen.fr 

  

mailto:karate-tomoe-gozen@live.fr
http://www.karatetomoegozen.fr
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 Comité de Coordination des Associations de Puyricard 

           
 

      Concert  lecture 
Samedi 4 SEPTEMBRE à 10H30  

SALLE DES Genêts d’Or à PUYRICARD 

CONCERT 
 

Par l’école de musique du Pays d’Aix  
avec la participation de                  
Claire MARLANGE, violoncelliste 

  

 
 

LECTURE 
 

Bernard PASCUITO 
présentera ses deux ouvrages récem-
ment parus.  
 
Laurent SOFFIATI  
comédien et metteur en scène de 
théâtre  en assurera la lecture  

 
 
 

 

  

FOYER RURAL PUYRICARD 
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LOVE GYM VOLONTAIRE 
 

De bonnes résolutions pour la rentrée ? Alors re-

joignez-nous le lundi et le mercredi de 18h à 19h 

(gym d'entretien, renforcement musculaire, abdos 

fessiers, step, gym ball) 1 cours d'essai gratuit 

 Le reprise des cours aura lieu le lundi 6 sep-

tembre 2021, Gymnase CAU à Puyricard. Les 

cours sont dispensés par des animatrices diplô-

mées - 130 € pour l'année. Renseignements et 

inscriptions : 04.42.92.00.99 - 04.42.23.22.31 ou 

par mel : andreoli.isabelle@orange.fr 

 

 

  

LOVE GV sera présente au forum des associa-

tions le samedi 4 septembre. N'hésitez-pas à ve-

nir nous voir. 

 - Pour nos adhérents, l'Assemblée générale se 

tiendra le vendredi 15 octobre 2021 - salle des 

mariages de la Mairie de Puyricard à partir de 

18h. 

PHOTOCONTACT 
 

Après cette longue période troublée Le collectif 

de Photocontact renoue enfin avec ses exposi-

tions. 

Pour 2021, Photocontact illustre le thème 

« Graphismes ».On entend souvent dire à propos 

d’une photo qu’elle est graphique. Ce qui caracté-

rise une photo comme étant graphique est sou-

vent lié à une représentation plus ou moins géo-

métrique des éléments entrants dans la composi-

tion de celle-ci, comme une répétition de motifs, 

d’objets, ou de couleurs, ce qui, en général, crée 

des lignes de force dans l'image, qui sont donc à 

l'origine de son caractère graphique. 

Un  thème suffisamment vaste pour nos adhé-

rents  puissent y exprimer  leur créativité. 

Du 4 au 19 septembre, salle des mariages ; nous 

serions très heureux de vous y accueillir 

 

        Tir  à l’arc        L’heure de la reprise a sonné !                                                     

Après une pause estivale pour la grande majorité des archers, et la participa-

tion au championnat de France à Riom (Auvergne) pour Olivier et Rose-

Marie, la première compagnie de tir à l’arc d’Aix en Provence reprend ses 

activités !                                                                                                       

Envie de découvrir le tir à l’arc, en loisirs ou en compétition, vous pouvez ve-

nir faire un cours d’essai  et vous inscrire (les mercredis et samedi après-

midi) à partir du 11 septembre.                                                                    

785 Chemin d’Antonelle – 13090 Aix-en-Provence 06.50.04.53.16      

www.aix-premiereciearc.com                               

https://mail01.orange.fr/appsuite/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=239&check=&SORTBY=1
http://www.aix-premiereciearc.com/
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Action Citoyenne de   Sécurité Routière 

Cette association, créée en 2005,  a pour but de lut-
ter contre l’insécurité routière à titre préventif. 

ACSR 

Extrait  du site       https://www.securite-routiere.gouv.fr/ 
 

Le permis de conduire est doté d’un capital 
maximal de 12 points, acquis de manière 
progressive au cours de la période proba-
toire. Le nombre de points est réduit auto-
matiquement à la suite d’une ou plusieurs 
infractions pour lesquelles le retrait est pré-
vu par le code de la route. Son objectif est 
avant tout de responsabiliser les conduc-
teurs sur les voies de circulation et de pé-
naliser ceux dont les comportements peu-
vent mettre en danger les autres. 

Titulaires de l’ancien permis 
Si vous êtes toujours en possession du « 
permis rose » (au format 3 volets) c’est que 
vous avez passé votre permis avant 2013, 
que vous ne l’avez pas perdu et que vous n’y 
avez pas ajouté de nouvelles catégories. Les 
permis délivrés avant le 19 janvier 2013 et 
qui ne sont pas soumis à une vérification pé-
riodique de l'aptitude médicale de son déten-
teur restent valides jusqu’en 2033. Il est donc 
inutile de demander le renouvellement de 
son permis avant sa date d’expiration. 
 

Un permis de conduire européen 
Depuis le 19 janvier 2013, tous les pays 
membres de l’Union européenne ont harmoni-
sé les règles d'obtention du permis de con-
duire dont le format et les catégories détenues 
par son titulaire sont identiques. 
Conduire n’est pas anodin. C’est une respon-
sabilité que prend le conducteur vis-à-vis de lui
-même et des autres. Mis en place le 1er juillet 
1992, en application de la loi du 10 juillet 1989 
relative à diverses dispositions en matière de 
sécurité routière et en matière de contraven-
tions, le permis à points est conçu comme un 
appel à la vigilance permanente du conduc-
teur. Le permis de conduire dont il est déten-
teur peut en effet être annulé lorsque les in-
fractions qu'il a commises ont rendu son solde 
égal à zéro. 
 

Nouveau format 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le « permis rose » (au format 3 volets) a été 
remplacé par une carte plastifiée de la taille 
d’une carte de crédit. Plus sûr, son format est 
commun à tous les pays de l’Union euro-
péenne. 
 
 

Fonctionnement du permis à points 
Le permis de conduire est constitué au plus 
d’un capital de 12 points. En cas d’infraction 
au code de la route (contravention ou délit 
selon la gravité), un retrait de point(s) est ef-
fectué. Plus l’infraction est grave, plus le 
nombre de points retirés est important. Par 
exemple, l’usage du téléphone au volant peut 
vous faire perdre 3 points ; un excès de vi-
tesse entre 30 et 40 km/h : 3 points ; la con-
duite avec une alcoolémie supérieure ou 
égale à 0,5 g/l de sang : 6 points. Attention, 
dans le cadre d’un permis probatoire, cer-
tains délits, comme une alcoolémie supé-
rieure ou égale à 0,2 g/l, entraînent un retrait 
de 6 points et peuvent ainsi invalider le per-
mis de conduire dès la première année d’ob-
tention. 
 
Tout savoir sur le capital point et le retrait 
S’inscrivant avant tout dans une démarche 
pédagogique, le système du permis à points 
a pour objectif d’éviter l’infraction et sa réci-
dive. 
Une infraction au code de la route étant à 
l'origine de 9 accidents sur 10 la perte de 
point(s) est une alerte qui amène le conduc-
teur à prendre conscience de la nécessité 
d’une conduite raisonnable. 
Loin d’être une sanction irréversible, un ou 
plusieurs points perdus peuvent être simple-
ment récupérés par un strict respect des 
règles du code de la route. En 2016, 3,3 mil-
lions de conducteurs ont récupéré leurs 12 
points après 2 ou 3 ans sans infraction. 
Depuis son instauration, le permis à points a 
contribué à réduire de moitié le nombre de 
personnes tuées sur la route. 
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INFORMATIONS DU CCAP 
Nouveau site : http://www.ccap.associations-puyricard.fr/  

Des moments forts du CCAP de 2001 à 2021 …… 

Des actions exceptionnelles  
- Publication du recueil du nom des rues : 
«Toponymie PUYRICARD AIX-EN-
PROVENCE» 

- Concours d’écriture « A VOS PLUMES » 
- Publication du livret « A VOS PLUMES » in-
cluant un travail du Collège La Chesneraie de 
Puyricard. 
- L’exposition « Centenaire de la nomination 
d’un adjoint spécial à Puyricard et l’évolution du 
village. En 2014, cette exposition a fait partie 
des Journées du Patrimoine d’Aix-en- Provence. 
- Les « Concert/ Lecture » avec la participation 
musicale de Lei Menestrié de la Belugo de Pue-
ricard » et la présentation des ouvrages de Ber-
nard Pascuito, Andréa Férréol, Rémi De Gaulle 
et Christian Kert. 
- La conférence « Guillaume APOLLINAIRE  
et la guerre » à l’occasion du Centenaire de la 
fin de la guerre 1914/1918 animée par Mr Yves 
Stalloni, conférencier. 
 
 

Un partenariat spécial avec La BELUGO 
 DE PUERICARD 
Pour sa participation, depuis de nombreuses 
années, aux manifestations du CCAP : 
- Les vernissages pour la publication de 
« Toponymie Aix-en-Provence », du recueil « A 
VOS PLUMES », de l’exposition « Centenaire 
de la nomination d’un adjoint spécial à Puyri-
card » …. 
- Les différentes conférences et Concert-

Lecture…. 
- Les anniversaires exceptionnels des 30 et des 
40 ans.  
- L’animation musicale,  chaque année à la fête 
des vendanges. 

Des partenariats spécifiques :      
 

- avec les anciens combattants et le Général 
Maurice Rozier de Linage, parrain 
du concours d’écriture « A vos plumes » ayant 
pour thème, une réflexion à propos d’une photo 
de Françoise LICHENSTEIN de l’association 
PHOTOCONTACT,                                                        
- la publication du livret « A vos plumes » com-
plété par un travail pédagogique dirigé par Virgi-
nie STALLONI, professeur au Collège La Ches-
neraie de PUYRICARD 
avec Le Père Thierry GALLAY, pour la Fête des 
vendanges et La Belugo de Puericard , ses mu-
siciens, Lei Ménestrié de La Belugo de Pueri-
card, le Comité des Feux de Forêt et  André DA-
VIN qui fournit les ceps et les prépare pour avoir 
une belle flambée au moment de la bénédiction,  
avec La belugo pour la prestation musicale et 
théâtrale des 40 ANS, …. 
avec le Centre Socio-culturel Marie-Louise DA-
VIN, pour la mise à disposition de salles du 
centre et de moyens audio-visuels pour les diffé-
rentes conférences, du matériel pour le FORUM 
des associations, de l’aide mensuelle pour les 
« CCAP Anim’Actions », pour la prestation des 
40 ANS avec les choristes de « ENTRE-VOIX », 
… 
  

  
 

 
 
 

Les actions régulières du CCAP de 2001 à 2021  …..      

- Affichage mensuel des « Anim’Actions » 
- Bulletin édité 3 fois par an. 
- Le site 
- Le FORUM 
- La Fête des vendanges 
- Défense des intérêts des associations : 
  Pôle associatif, salle des fêtes (gratuité 2 
fois par an) … 
  Demande d’équipement audio-visuel de la 
salle des fêtes 

Le site du CCAP 
Le CCAP est entré dans la modernité et le 
monde des technologies nouvelles, grâce à 
la création du site du CCAP par le Web-
Master Jean-Pierre POUSSIN, qui le met 
régulièrement à jour. Ainsi, notamment la 
consultation du dossier « pluviométrie » éla-
boré par Maurice VIEIL, trésorier du CCAP 
est accessible.  Ce site est consulté dans de 
nombreux pays du monde et de nom-
breuses villes partout en France. 

  

Ces actions assurent la communication des activités associatives, créent du lien 
social et animent la vie du village. 

Un partenariat privilégié avec  
le Général Maurice Rozier de Linage 
 

Pour son soutien et son amical        
parrainage pour nombre d’actions du 

CCAP.  

http://www.ccap.associations-puyricard.fr/
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INFORMATIONS DU CCAP 
Nouveau site : http://www.ccap.associations-puyricard.fr/  

Le Comité de Coordination des Associations de Puyricard, au fil des années…… 

 
La création du CCAP date du 19 février 1979. 
 

L’anniversaire des 40 ANS d’existence s’est dérou-
lé, le 4 octobre 2019, à la salle des fêtes de Puyri-
card réunissant les membres des associations, des 
élus et des puyricardens. Les musiciens « Lei Mé-
nestrié de Puericard » et des comédiens de La Be-
lugo, la chorale « ENTRE VOIX » et Séverine, son 
chef de chœur, les choristes du Centre socio-
culturel Marie-Louise DAVIN ont diverti l’assemblée. 
Un buffet dinatoire a permis à chacun et à chacune 
de partager un moment d’une grande convivialité. 
 

4O ANS de vie associative intense, mais le CCAP a 
une existence encore plus longue. Saviez-vous 
qu’en réalité, existait quelques années auparavant, 
une sorte de « conseil des sages » qui réglait les 
différends entre les associations, servait de lien 
avec la municipalité et coordonnait les actions ? 
 

Préalablement à la création du CCAP, une réflexion 
avec les élus municipaux, (en particulier Mr ORSINI 
élu pour Puyricard), et les présidents des associa-
tions, avait mis en évidence la nécessité d’un con-
seil, composé des présidents des associations, pour 
coordonner les actions de chacune d’elles et gérer 
les différends surgis à l’occasion de leurs activi-
tés.Le CCAP a donc de vu le jour, à la suite de cette 
réflexion. 
 

La nécessité de diffuser les informations est ressen-
tie. Un bulletin est réalisé sous la responsabilité du 
Centre socio-culturel et du CCAP pour la publication 
et les démarches officielles. 
 

Le premier bulletin « CCAP/INFO » parait en avril 
1998, on peut y lire sous la plume Yvonne MEGY, 
présidente « Ce bulletin a pour but de vous tenir in-
formés des activités des différentes associations 
puyricardennes » et « pour parfaire notre connais-
sance mutuelle, une Foire aux Associations aura 
lieu le dimanche 31mai » (1998). L’accent est mis 
sur la communication. 

 
L’impulsion étant donnée, le bulletin « CCAP/
INFO » paraît maintenant trois fois par an. D’une 
simple page recto-verso en 1998, il est désormais 
de 12 à 16 pages. La communication est aussi ren-
forcée par le site, créé et mis à jour régulièrement 
par le web-master Jean-Pierre Poussin. Le CCAP 
assure le suivi des différents dossiers (salle des 
fêtes, Pôle associatif……) auprès de la municipalité. 
La fête des associations est aussi pérennisée, c’est 
le FORUM des associations.  
 

Au cours de ces quarante ans, le CCAP a œuvré 
dans l’intérêt de toutes les associations. Certains 
problèmes d’aujourd’hui étaient déjà d’actualité il y a 
une vingtaine d’année, notamment la gestion de la 
salle des fêtes ainsi que sa gratuité. 
 

Le CCAP a compté jusqu’à 38 associations adhé-
rentes. S’il est prospère à ce jour, c’est grâce au 
travail qui a été effectué en amont.  
Que soient remerciées toutes les personnes qui s’y 
sont investies notamment, mes prédécesseurs : 
Yvonne MEGY, d’abord présidente, puis présidente 
d’honneur, Emmanuel DAVIN, Albert GINOUX 
(Président lors de la création), Jean-Yves ROURE 
(co-président), André MARIN… 
 

Que soit reconnu tout le travail des bénévoles, 
des membres des divers bureaux pour leur aide 
et leur soutien, et en particulier l’investissement 
du bureau actuel pour la qualité de son engage-
ment, durant ces nombreuses années, sans dé-
faillance et dans la bonne humeur.  
 

Que soit reconnu le bénévolat de tous ceux qui of-
frent généreusement leur temps, leur énergie et leur 
savoir-faire, tout au long de l’année.  
 

Puyricard peut être fier de la qualité de la vie asso-
ciative du village. La solidarité de tous permettra 
qu’elle prospère encore.  

Josette POUSSIN 
Vice-présidente 
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