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2022Ê…ÊPasÊdeÊrelâchementÊpourÊlaÊplanèteÊetÊsesÊoccupantsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ…
L’espoirÊd’uneÊvieÊmeilleure,ÊaprèsÊlaÊpériodeÊ2020,ÊmiseÊàÊl’épreuve. 
 

La saison 2021-2022 nous a laissé entrevoir une éclaircie après les multiples varia-
tions de la crise sanitaire.  
Vague après vague nous avons repris nos activités, profité d’une nouvelle liberté, 
retrouvé  le plaisir de partager des moments très conviviaux à l’occasion d’évène-
ments divers, savouré joyeusement les festivités qui nous avaient parfois fait défaut. 
 

Mais d’autres crises allaient bien vite se produire: guerre voisine, pénuries et majo-
rations en perspective, les solidarités sont encore une fois mises à l’épreuve. 
 

Cet été, la concrétisation du changement climatique n’a pas failli: vague après 
vague, les placements en vigilance en raison d’épisodes météorologiques parfois 
très impressionnants nous ont alarmés… 
 

L’été a été chaud, très chaud !  
Dans le monde entier les records de températures ont été largement dépassés, les 
niveaux d’eau des rivières bien en deçà des normes, et ce, malgré des intempéries. 
Des milliers d’hectares sont partis en fumée dans nos régions ou ailleurs, des mil-
lions d’animaux décimés et, selon le dernier rapport du GIEC* « Les impacts du 
changement climatique devraient être plus graves qu’attendus pour le même niveau 
de réchauffement … » 
 

Nous avons une pensée émue pour toutes les victimes de ces divers Eléments, ain-
si que pour les pertes engendrées.  
Nous remercions les pompiers qui se sont donnés corps et âmes au péril de leur vie 
parfois, et tous ceux qui ont œuvré de concert. 
L’entraide n’a pas failli et à chaque évènement le monde associatif et ses bénévoles 
prennent part à l’entraide locale voire internationale.  
 

Il est donc périlleux de se lancer dans des prévisions, la rentrée est déjà annoncée 
sous le signe de l’inflation. Gageons sur notre résilience que nous avons éprouvée 
depuis ces dernières années. 
Et goûtons les bienfaits de retrouver bientôt les équipements divers mis à notre dis-
position durant les saisons (Pôles associatifs, salles de sports, gymnases, 
stades…), ces lieux d’échange et de partage, ces lieux d’activités qui développent 
l’esprit d’équipe et d’entraide.  
 

Nous vous  souhaitons une nouvelle saison 2022-2023 remplie de grandes satisfac-
tions en profitant pleinement de vos activités respectives avec vos équipes et vos 
adhérents. 
 

L’Equipe du CCAP et moi-même auront le plaisir de vous retrouver à l'occasion du 
Forum des associations et du Concert-Lecture, le samedi 3 septembre prochain.  
 

LaÊprésidente 
ÉlisabethÊVerdelli 

 

GIEC*: leÊ GroupementÊ intergouvernementalÊ d’expertsÊ surÊ l'évolutionÊ duÊ climatÊ aÊ publiéÊ enÊ
févrierÊ2022ÊleÊ2èmeÊvolumeÊduÊ6èmeÊrapportÊd’évaluation,ÊquiÊdresseÊlaÊsynthèseÊdesÊcon-
naissancesÊ scientifiquesÊmondialesÊ surÊ leÊ changementÊ climatiqueÊ enÊ termesÊ d’impacts,Ê deÊ
risques,Êd’adaptationÊetÊdeÊvulnérabilité. 
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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 en-

seignants confirmés, ( débutants et ini-

tiés.) 

Ils se déroulent tous les mercredis entre 

9h30 et 11h30 durant les périodes sco-

laires à Puyricard - Pôle Associatif -  

( début des cours: octobre 2022) 

Les inscriptions se font tout au long de 

l'année..                                                                                                                                            

 

Mais au juste, pourquoi vouloir ap-

prendre 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 

français Régional mélangeant 

des mots qui viennent du pro-

vençal ( zóu, tè, vè, degun,fada, 

pega ) à une conversation cou-

rante en provençal en passant 

par les noms des rues, des res-

taurants, statues, panneaux 

d'entrée des villes ou encore to-

ponymies ( Roucas blanc, 

Ginèsto, Canebièro , Crau, Moun

-Ventùri).Mais également, pour 

pouvoir comprendre des articles 

de presse, reportages, films, 
dessins animés ... 
 

Cette langue est très riche , mil-
lénaire, remontant aux trouba-
dours  
et dépositaire d'un Prix Nobel de 
littérature ( 1904) décerné  à Fré-
déric Mistral, né dans notre Dé-
partement, à Maillane.  
 

Puis, pour mieux connaître 
notre riche patrimoine culturel et 
terrien qui peut se liguer avec 
d'autres disciplines comme la 
géographie, l'histoire, touchant 
la cuisine,  

 
La musique le chant, la 
danse, le théâtre , et encore 
avec la visite de lieux em-
blématiques de notre région. 
 

Enfin, pour mieux com-
prendre comme on apprend 
une langue tout court, d'O 
en particulier, romane , 
d'une façon générale. C'est 
une langue latine à part en-
tière, comme le français, 
l'Italien, l'espagnol, le portu-
gais, le catalan. le corse , 
tout en trouvant sa place par 
rapport à d'autres familles 
de langue comme la  langue 
germanique. 
 

La langue provençale  reste 
un bel héritage vivant à par-
tager. .                           
Alors, zóu ! à votre agenda 
pour vous faire inscrire au 
cours de La Belugo de Pue-
ricard. 
 
Renseignements:Ê 
Téléphone 04 42 92 06 
07   (répondeur en cas 
d'absence ) 
 Mail : allos2@outlook.fr  

LOVE GYM VOLONTAIRE   

De bonnes résolutions pour la ren-

trée ? Alors rejoignez-nous le lundi et 

le mercredi de 18h à 19h (gym d'en-

tretien, renforcement musculaire, ab-

dos fessiers, step, gym ball) 1 cours 

d'essai gratuit. 

La reprise des cours aura lieu le lundi 

12 septembre 2022, Gymnase CAU à 

Puyricard. Les cours sont dispensés 

par des animatrices diplômées -     

130 € pour l'année.  

  

  
 
Renseignements et inscrip-
tions : 06.89.66.70.01 ou 
Par mel: 
andreoli.isabelle@orange.fr 
INFOSÊdeÊl'associationÊ: 
 - LOVE GV sera présente au 

forum des associations le same-

di 3 septembre 

. N'hésitez-pas à venir nous voir. 

  
 

-  

Pour nos adhérents, l'Assem-

blée générale se tiendra le ven-

dredi14octobre 2022 

salle des mariages de la Mairie 

de Puyricard à partir de 18h. 

MESSEÊETÊFÊTEÊDESÊVENDANGESÊÊÊÊDimancheÊ18ÊseptembreÊ
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AmicAle des Anciens élèves 
des écoles publiques de puyricArd 

mAison des AssociAtions plAce de l’eglise 
 

AprèsÊs’êtreÊadaptéeÊàÊlaÊsituationÊsanitaireÊdurantÊl’annéeÊ2021ÊafinÊdeÊmaintenirÊleÊlien,Ê
l’amicaleÊrelanceÊsesÊactivitésÊenÊ2022. 
 
LeÊ19Êmars, l’A.A.E.E.P.P. a pu enfin proposer son traditionnel loto auquel 
une soixantaine de personnes a participé. Les bugnes et le pétillant ont 
clôturé cette rencontre et Mr et Mme Bouzon ont remporté leurs invita-
tions au Kbaret de Meyrargues. 

 
  
    LeÊ23Êfévrier, 25 personnes se    
   sont retrouvées pour une séance  
    « Sécurité Routière » présentée par Mr Impines, instructeur à la   
   Police Municipale. 
 
 
 
 
 

Un repas et une après-midi spectacle a été organisée leÊ8Êavril au Kbaret de 
Meyrargues. 35 personnes avaient fait le déplacement. 
 
 Le mois de mai a vu les anciens élèves partir à la rencontre des CM1-CM2 
des 4 écoles du plateau et leur proposer un Lotocode. Ludiques et instruc-
tifs, ces Lotocodes sont bien accueillis par les enseignants et ravissent les enfants qui peuvent rem-
porter les petits lots gracieusement offerts par le Crédit Agricole. Ce sont environ 150 enfants qui 
ont participé à ces interventions. 
 
LesÊ4ÊetÊ5Êjuin, laÊfêteÊvotiveÊduÊvillage est enfin sortie d’un long sommeil grâce à l’énorme travail du 
comité des fêtes et à la mobilisation d’associations de Puyricard. Grâce à Mme Éliane Davin, 
l’A.A.E.E.P. y a proposé l’exposition d’anciennes photos sur Puyricard « Marie-Louise Davin » complé-
tée par celle du C.C.A.P. « Puyricard d’antan ». Près de 450 personnes ont visité et apprécié ces 2 
expositions. Un grand merci aux personnes qui n’ont pas compté leur temps pour assurer le montage-
démontage de ces expositions et la permanence durant les 2 jours. 
La fête votive a été une réussite et le bilan positif permet de donner rendez-vous pour Pentecôte 2023.    

 
   LeÊ15Êjuin, l’amicale organisait un pique-nique dans le Lubéron. 25 per     
   sonnes se sont retrouvées sous les chênes pour une  journée conviviale.   
   Après l’apéritif et le repas partagés,  les  activités boules, balades dans l  
   les lavandes et les bories et causette ont   bien été appréciées. 
 
L’A.A.E.E.P.P. a organisé des balades à la 1/2 journée, le vendredi après-

midi vers Saint Cannat ou le château de Cadenet. 
Des randonnées, le mardi à la journée, ont aussi été proposées du côté de Rognac, Peyrolles ou 
Rougiers par exemple. 

+++++++++++++++++ 

LesÊprochainsÊrendez-vousÊàÊneÊpasÊoublier : 
LeÊ3Êseptembre, l’A.A.E.P.P. participera au forum des associations et y organisera, 
en collaboration avec la Police Municipale et l’Union des Parents d’élèves de Puyri-
card, une sensibilisation à la sécurité routière à destination des enfants des CM1 et 
CM2 du plateau. 

 

LeÊ8Êseptembre, l’amicale servira une paella suivie d’un concours de boules et de 
jeux de cartes sur le boulodrome Jacques Rostain. Cette journée sera ouverte à tous 
et organisée avec la Boule Puyricardenne. 

 

Bien entendu, les balades et les randonnées continuent à raison d’un mardi et d’un 
vendredi après-midi par mois en général. 

 
 
 

 L’AssembléeÊGénéraleÊdeÊl’A.A.E.E.P.P.ÊestÊprogramméeÊleÊ15ÊoctobreÊ2022ÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtes. 
 

Contacts :Ê 
JoÊTorchioÊ06Ê18Ê05Ê06Ê72Ê,ÊMaryseÊMourguesÊ06Ê12Ê47Ê41Ê10ÊÊMichèleÊBossyÊ06Ê72Ê00Ê10Ê09 
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ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’AIX  

Les prochains RDV de l’école de musique du Pays d’Aix :  

SamediÊ3ÊseptembreÊdeÊ10hÊàÊ13h :ÊFORUM DES ASSOCIATIONS ET CONCERT LECTURE à Puyricard 

MercrediÊ7ÊseptembreÊàÊpartirÊdeÊ14h30 :ÊPORTES OUVERTES sur le site du Château de l’Horloge 

DimancheÊ11ÊseptembreÊdeÊ10hÊàÊ18h :ÊFORUM DES ASSOCIATIONS à Aix-en-Provence 

MercrediÊ7ÊdécembreÊàÊ17h :ÊCONCERT D’HIVER sur le site du Château de l’Horloge 

Renseignements et inscriptions : 
 

EcoleÊdeÊmusiqueÊduÊpaysÊd'Aix 
50ÊplaceÊduÊChâteauÊdeÊl'horloge 

13090ÊAixÊenÊProvence 
Tel:04 42Ê51Ê47Ê82 
www.empaix.fr 

L’école de musique du Pays d’Aix est une structure souple et fami-

liale, qui accueille les enfants à partir de 3 ans (éveil musical), les 

adolescents et les adultes, sans limite d’âge ni niveau requis. 

Les cours d'instrument sont accessibles à tous à partir de 6 ans. Ces 

cours hebdomadaires individuels d'une durée de 30 minutes (20 mi-

nutes pour la 1ère année) sont complétés par un cours d'une heure 

par semaine de formation musicale et/ou de pratiques collectives. 

L’école s’inscrit également dans une démarche d’action culturelle, et 

au-delà de sa fonction principale d’enseignement, elle rayonne grâce 

à ses interventions au sein des crèches, des RAM, des bibliothèques 

et autres lieux publics ou privés, par ses actions en faveur du quartier 

du Jas de Bouffan en partenariat avec le service Citoyenneté, mais 

également par la participation et/ou la production de spectacles. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JuilletÊ2022 : PRECIPITATIONS Ê =Ê0 Êm/m Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

mais nous avons déjà,  par contre depuis la mi-Mai, dépassé 

les températures maximales de 2021  (dont  les 36°C du 13 

août 2021) et avec, d’ores et déjà, à ce jour, 3 périodes de 

canicule  dont  37°Ê/Ê24°C  atteints le 19 Juillet .!.... 

            Ce mois de Juillet donc, achevé avec le constat d'une 

absence totale de précipitations, (depuis même exactement le 

23 Juin avec les seuls plus récents derniers 2 m/m de ce jour-

là,  outre -pour information-  le 27 Juillet où il a seule-

ment failli pleuvoir sur le territoire de Puyricard !) mais, par 

contre, avec déjà plusieurs périodes de canicule (...)  Barnabé 

qui n'est pas un "écologiste" au sens  strictoÊsensu, mais un 

climatologue, est navré de devoir faire la différence entre le 

"Réchauffement climatique", seul aspect clamé par certains 

comme unique phénomène  et mis,Êcelui-là,ÊàÊtoutesÊlesÊ

sauces en matière de dérèglement climatique (...) et le véri-

table  "Dérèglement climatique", dont l'impact et l'ampleur in-

comparable se manifestent,  quant à eux, à l'échelon sidéral... 

 

 

 

C'est ainsi que nous autres, "Terriens" du moment, 

sommes confrontés, depuis quelques années, voire 

décennies maintenant, à une situation que certains 

de nos ancêtres ont connue sous différentes formes 

et intensités déjà bien avant nous (outre le Déluge à 

une certaine époque !), tant notamment (de mé-

moire!) au XIII -ème qu'au  XVIII -ème siècle.                                                                                                                             

Telles sont les considérations du moment dans le 

contexte climatique actuel    

 Bien à vous ... 

     (avecÊouÊsansÊclimatisation,Êc'estÊse-

lonÊ!... ÊÊÊÊÊÊÊÊÊRéchauffementÊclimatiqueÊoblige!)   

                  Salutations de Saint Barnabé     

                            pour le C.C.A.P        M.V. 

 

Pluviométrie à Puyricard 



5 

 
 
 

Comité de  Coordination 
des Associations de Puyricard 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE A 10H30 
Salle des Genêts d’or – PUYRICARD 

EntréeÊdansÊlaÊcourÊdeÊlaÊmairieÊannexeÊdeÊPuyricard 

 

                                    SEPTEMBRE 2022 
Date Clot. D

o
t
. 

Jeu C
I 

CONCOURS-COUPES-
CHALLENGES 

Ouv. Lieu 

DIM/04 15H00 80
€ 

P C
I 

          CONCOURS MELEE TOUS BOULODROME 

DIM/11 15H00 80
€ 

P C
I 

          CONCOURS MELEE TOUS BOULODROME 

DIM/18 15H00 80
€ 

P C
I 

          CONCOURS MELEE TOUS BOULODROME 

SAM/24 15H00 45
0
€ 

P C
I 

SOUVENIR RAYMOND  VIERJON 
3X3 

EQUIPES CHOISIES  
CONCOURS OFFICIEL 

TOUS BOULODROME 

                                        OCTOBRE 2022                  
SAM/01 09H00 150€ J

P 
CI DOUBLETTE CHOISIE 

JEU PROVENÇAL 
TOUS BOULODROME 

DIM/09 15H00 120€ P CI SOUVENIR RAYMOND GAIDO  
FRANCIS MANDINE 
TRIPLETTES MELEES 
 

TOUS BOULODROME 

DIM/09 15H00 120€ p CI
L 
SOUVENIR FAMILLE  BOSSY 
TRIPLETTES MELEES 
 

TOUS BOULODROME 

DIM/16 15H00 80€ P CI MELEE TOURNANTE AVEC 
 NOS AMIS DE BATH 

TOUS BOULODROME 

SAM/22 09h00 150€ J
P 

CI DOUBLETTE CHOISIE 
JEU PROVENÇAL 

TOUS BOULODROME 

DIM/23 15H00 100€ P CI TRIPLETTE CHOISIE 
 

TOUS BOULODROMME 

SAM/29 15H00 100€ P CI DOUBLETTE CHOISIE 1Hx1F 
 

TOUS BOULODROMME 

DIM/30 14H30 80€ P CI CONCOURS (changement d’heure) TOUS BOULODROME 

                                         NOVEMBRE 2022               

Dim/06 14h30 80€ P CI           CONCOURS MELEE  Boulodrome 

   ASSEMBLEE GENERALE   LE DIMANCHE11 DECEMMBRE 10H       AU LOCAL DU BOULUDROME 

               REPRISE DES CONCOURS LE DIMANCHE 3 MARS 2023 

 

                                               

                                                          CALENDRIER DU 2ème  SEMESTRE                           ANNEE  2022 
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croqueurs de pommes 
 

L’associationÊdesÊÊCroqueursÊdeÊ 
pommesÊdeÊProvence-Alpes-CôteÊ 
d’AzurÊditeÊ«ÊLiÊVieiiÊPeroÊ»Ê 
 

Les Croqueurs de Pommes PACA 
 

Préambule. 
CrééeÊenÊ1992,ÊleÊvergerÊdeÊsauvegardeÊdeÊl’AssociationÊdesÊ
CroqueursÊdeÊPommesÊPACAÊfête,ÊcetteÊannéeÊ2022,ÊsesÊ
TRENTE ANS.Ê 
NousÊsommesÊdesÊamateursÊbénévolesÊquiÊluttonsÊpourÊlaÊ
sauvegardeÊdesÊvariétésÊfruitièresÊrégionalesÊenÊvoieÊdeÊdispa-
rition.ÊCetteÊassociationÊditeÊÊ«ÊLesÊCroqueursÊdeÊpommes»,Ê
agrééeÊauÊtitreÊdeÊlaÊprotectionÊdeÊlaÊnature,ÊreconnueÊd’utilitéÊ
publiqueÊrassembleÊdesÊfemmesÊetÊdesÊhommesÊsoucieuxÊdeÊ
stopperÊlaÊdisparitionÊdes variétésÊfruitières anciennesÊlo-
cales, deÊsauvegarderÊunÊpatrimoineÊprécieuxÊetÊirrempla-
çable.Ê 
AvecÊprèsÊdeÊ390ÊadhérentsÊlaÊsectionÊlocaleÊditeÊ« LiÊVieilÊPe-
ro »Ê(laÊvieilleÊpoire)ÊestÊheureuseÊetÊfièreÊdeÊprésenterÊsonÊ
verger,Êd’unÊhectareÊetÊdemiÊavecÊ550ÊarbresÊdeÊtoutesÊvarié-
tésÊfruitières,ÊquiÊestÊunÊvéritableÊmuséeÊàÊcielÊouvert,ÊlorsÊdeÊ
cesÊjournéesÊportesÊouvertesÊquiÊaurontÊlieuÊlesÊ01 & 
02 /10/2022.ÊNousÊcélèbreronsÊlesÊtrenteÊansÊdeÊcesÊarbresÊetÊ
ceÊseraÊl’occasionÊd’avoirÊdeÊnombreuxÊexposantsÊartisansÊ
régionaux,ÊdeÊvendreÊdeÊnombreuxÊproduitsÊlocauxÊbioÊ
(légumes,Êpommes,Êmiel,Êconfiture…),ÊdesÊanimationsÊdi-
verses.ÊC’estÊuneÊbaladeÊagréable,ÊdansÊlaÊnature,ÊqueÊnousÊ
vousÊproposons.ÊL’entréeÊseraÊgratuite. 
 

Nos objectifs : 
L’association des Croqueurs de pommes œuvre pour les gé-
nérations actuelles et futures, à la renaissance de la richesse 
variétale du patrimoine fruitier, à la sauvegarde des patri-
moines génétiques fruitiers locaux et régionaux. Le mouve-
ment de l’association des Croqueurs de pommes est un lieu 
d’échanges et de réflexions sur la connaissance, la culture, la 
conservation des espèces fruitières, la réhabilitation et la pro-
pagation des variétés traditionnelles. 
Ses actions s’inscrivent dans une triple démarche retrouver, 
sauvegarder, reconstruire. 
 

Nos missions : 
Par ses missions, le mouvement de sauvegarde des variétés 
fruitières anciennes est tout entier tourné vers l’avenir.  
Son but est de : 
- Retrouver, recenser, identifier, décrire les espèces et les va-
riétés fruitières locales où elles existent encore. 
- Constituer par leur étude un centre de connaissances ethno-
botaniques en matière de pomologie, d’histoire des usages et 
traditions fruitières et des savoir-faire associés, étude qui con-
siste encore à retrouver les saveurs, arômes et odeurs oubliés. 
- Sauvegarder les variétés devenues rares par l’échange gra-
tuit des greffons entre nos adhérents, par leur greffage dans 
leurs vergers ainsi que dans des vergers de sauvegarde (ou 
conservatoires) en convention avec les collectivités, les éta-
blissements scolaires et toutes structures décidées à multiplier 
des vergers pédagogiques ou de sauvegarde, véritables réser-
voirs génétiques garantissant la biodiversité de demain.  
- Préserver ainsi l’avenir en contribuant à la plus large diffusion 
de ces variétés, en les maintenant dans leur terroir d’origine et 
leur environnement, en stoppant la dégradation des paysages 
et des patrimoines fruitiers. 
 

- Reconstruire, en contribuant par tous moyens à la vulgarisa-
tion de la connaissance de ces variétés fruitières, en réappre-
nant les techniques simples de culture fruitière. 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valoriser les variétés anciennes en incitant les pé-
piniéristes et des petits producteurs à les cultiver et 
à les réintroduire sur des marchés de proximité.  
 

La formation des adhérents à la conduite des ver-
gers (taille, greffage, enrichissement des sols, trai-
tements bios…) mais aussi apporter du support à 
tous les jardins partagés, les mairies qui veulent 
installer des vergers… 
La réception des classes des écoles de la région 
avec en support le parcours pédagogique. 
L’intervention dans les lycées sous forme de confé-
rences ou expositions. 
La réception de Comités d’entreprises ou autres 
organismes en vue de sensibiliser et de former le 
plus de personnes possible aux changements ac-
tuels et à leurs conséquences, dans le cadre de ce 
verger. 

Nos valeurs : 
- L’association des Croqueurs de pommes a pour 
valeurs fondamentales : 
- L’indépendance vis à vis des institutions, 
- La mutualisation et la transmission des connais-
sances, 
- Le bénévolat et la gratuité des échanges 
(animations, démonstrations, stages gratuits ou 
conférences pédagogiques), 
- La coopération avec les scientifiques (INRAE, 
UPF, GRAB etc.) en matière de recherches, avec 
les parcs nationaux et régionaux, les musées et les 
écoles d’agriculture en matière de connaissance de 
l’arboriculture et les autres associations françaises 
et étrangères en matière de pomologie. 

 

NousÊespéronsÊqueÊcetteÊrapideÊprésentationÊdeÊ
notreÊassociationÊNationaleÊetÊRégionaleÊvousÊ
inciteraÊàÊvenirÊnombreuxÊvisiterÊceÊVergerÊdeÊ
550ÊarbresÊdeÊtoutesÊvariétésÊfruitières,ÊlesÊ01Ê&Ê
02/10/2022.ÊEnÊcesÊtempsÊdeÊdisparitionÊdeÊlaÊ
biodiversitéÊetÊdeÊchangementÊclimatiqueÊcesÊ
typesÊdeÊvergersÊprennentÊtoutÊleurÊsensÊetÊ
touteÊleurÊvaleur. 
ÊNousÊvousÊyÊaccueillerons,ÊavecÊtrèsÊgrandÊ
plaisir,ÊauÊ1820ÊCheminÊduÊGrandÊSaintÊJeanÊàÊ
Puyricard,ÊdébutÊOctobreÊlesÊ01 &Ê02. 
 

LeÊPrésident 
CroqueusementÊvôtre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Site: c roqueursdeprovence. f r    
vergerb io@croqueursdepommes. f r   
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Chers amis Puyricardens,  

Nous vous prions de trouver ci-après notre programme de la saison  

prochaine.  

Vous constaterez quelques nouvelles activités, d'autres sont maintenues 

mais changeront d'animateurs/trices.  

Nous vous laisserons le soin de les découvrir.  

Sachant que vous retrouverez aussi toutes les informations utiles sur 

notre site www.acs-puyricard.org. 

Bien évidemment, nos bureaux du 30 Boulevard de Palerne seront ou-

verts à partir du 29 Août prochain et nous vous y attendrons. 

Bien à vous."    Philippe TARDES 

FOYER RURAL DE PUYRICARD  
Animation – Culture - Sport  

AssembléeÊgénérale,ÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊPuyricard,Ê 
leÊvendrediÊ4ÊnovembreÊ2022ÊàÊ18H30 

L'Equipe de bénévoles vous propose une grande variété d'activités culturelles et sportives. 
Elle poursuit sa mission d'animation et de rencontres. 
Tout au long de l'année nous essayerons d'organiser des sorties culturelles, des évènements sportifs 
ainsi que deux séjours (raquette en janvier et rando en juin) 
 
 

R E N D E Z - V O U S Ê A U Ê F O R U M Ê D E S Ê A S S O C I A T I O N S Ê  
S AM E D I Ê M A T I N Ê 3 Ê s e p t e m b r e Ê 2 0 2 2  

P L A C E  D U Ê V I L L A G E  

  

2017                 1ère EDITION 
lei ménestrié de lA belugo de puericArd 
 

BernardÊPASCUITO 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLesÊpolitiquesÊontÊaussiÊuneÊmère 
etÊAndréaÊFERREOLÊÊÊÊÊÊÊLaÊpassionÊdansÊlesÊyeux 

2018              2ème  EDITION 
lei ménestrié de lA belugo de puericArd 

RémiÊDEÊGAULLE 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDEÊGAULLEÊcommeÊDEÊGAULLE 

2019              3ème EDITION 
lei ménestrié de lA belugo de puericArd 
 

ChristianÊKERTÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMirabeauÊl’intemporel 

2021              4ème EDITION 
l’ecole de musique du pAys d’Aix  

BernardÊPASCUITOÊetÊLaurentÊSOFFIATIÊcomédien 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLaÊdernièreÊvieÊdeÊSergeÊGAINSBOURG 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDidierÊDESCHAMPS 

2022              5ème EDITION 
lei ménestrié de lA belugo de puericArd 
l’ecole de musique du pAys d’Aix  

BienvenueÊàÊPatrick-MaxÊGIRARD 
 leÊsamediÊ3ÊseptembreÊàÊ10H30,ÊsalleÊdesÊGenêtsÊd’orÊ 

ÊàÊPuyricard 

  

 

CONCERT-LECTURE 
de 2017 à 2022  
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KARATE  CLUB DE PUYRICARD  
          TOMOE GOZEN 

En proposant des cours tous les jours de la semaine, le 
club permet à ses adhérents de profiter pleinement de 
leur pratique martiale, de progresser à leur rythme en 
toute sécurité sous l’œil attentif des professeurs, instruc-
teurs, et assistants (tous diplômés), que compte l’asso-
ciation. 

Les cours à Puyricard se déroulent au dojo du gymnase 
Cau, à Aix à la Maison des Arts de combat. 

Notre club accueille les enfants dès l’âge de 5 ans et les 
adultes sans limite d’âge.  

Un cours « parent/enfant » permet à chacun d’évoluer à 
son rythme, durant le même temps en pratiquant la 
même activité. 

CO N T ACT :  
0 6  6 0  8 2  4 0  6 0  

ClubÊaffiliéÊàÊlaÊFédérationÊFrançaiseÊdeÊKaraté 

ClubÊlabelliséÊFFK 

LabelÊ« KARATEÊSANTE » 

karate-tomoe-gozen@live.fr 

www.karatetomoegozen.fr 

2Êdojos,ÊdesÊcoursÊtousÊlesÊjours 

 
 LE CLUB VOUS ACCUEILLE:  

Au dojo du gymnase Cau  à Puyricard 
et à la Maison des Arts de Combat à Aix en Provence sud (Val de l’Arc) 

 
Cours du lundi au vendredi 
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LES ANCIENS COMBATTANTS COMMUNIQUENT……  

    21ÊAoûtÊÊÊÊÊÊÊÊDépôt de gerbe au Monument aux Morts de Puyricard    
  
ÊÊÊÊÊ2ÊSeptembreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊReprise des permanences Êde 10h à 11h30 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLocalÊdesÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊ11ÊÊNovembre                                                             Cérémonie de la victoire de la guerre 14/18 
                                             au Monument aux morts de Puyricard    

les genets d’or             
Programme 

Du 1er septembre au  31 décembre 

 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ4ÊcheminÊduÊCastellasÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ13540ÊÊÊPUYRICARDÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊTel :Ê04Ê42Ê92Ê21Ê33 
Mail :Êclub3age-puyricard@orange.frÊ 

Octobre 

- Jeudi 20 octobre REPAS DANSANT:                                             

ANNIVERSAIRES 80 et 90 ans et                            
Noces d’Or et de Diamant  A VILLELAURE 

Novembre 

- Jeudi 17 novembre REPAS                            
(Thème et lieu à définir) 

Décembre 
- Jeudi15 décembre REPAS DE NOEL                
(lieu sera fixé ultérieurement) 

 

 

 

Septembre 

- Samedi  3 septembre :   

Forum des associations Puyricard 

- Jeudi 22 septembre REPAS AU TOURANGEAU 
(AIOLI)  

- DU 26 au 30 septembre VOYAGE PROMO-
TIONNEL A ROSAS (Catalogne)   (330€ / Pers.) 

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

KARATE CLUB TOMOE GOZEN 

 

Le KARATE est une discipline spectaculaire, dyna-
mique où le contrôle est une des règles 
fondamentales, il est pratiqué à travers deux formes 
complémentaires : le kata et le combat.                        

La France est une nation phare dans le Monde sur 
le plan sportif.(260 000 licenciés 

 

CLUB LABELLISÉ KARATE SANTE 
www.karatetomoegozen.fr 

Le Karaté est un art martial qui utilise des tech-
niques offensives et défensives. Toutes les parties 
du corps sont utilisées : mains, pieds etc…Il est 
porteur de valeurs nobles rassemblées dans son 
code moral telles que le respect, le contrôle de soi, 
le courage ou encore la sincérité. Sa pratique 

s’adapte à tous les âges et en fonction des capa-
cités et du niveau de chacun. 

A travers le Karaté, le jeune pratiquant peut dé-
velopper très tôt ses facultés motrices, d’éveil et 
de concentration qui lui permettront de canaliser 

son énergie, d’accroître ses réflexes et sa con-
fiance en lui. 

La Karaté peut être pra-
tique dans notre club à 
partir de 5ans et sans   

limite d’âge 
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      PHOTOCONTACT vous invite à sa  nouvelle 

exposition  du 16 Septembre au 2 Octobre 
(salle des Mariages) 

«ÊUnÊmondeÊenÊmouvementÊ» 
 
Nous avons exploré ce thème très ouvert  
de nombreuses manières ce qui a permis à nos adhé-
rents de s’exprimer selon leurs sujets et 

 techniques photo de prédilection.                                                                                                          

Paysages et nature : mouvement perpétuel d’un cours 

d’eau, effets du vent, la végétation rythmée par les sai-

sons… L’homme dans son quotidien : déplacements 

urbains, moyens de transport.  

Le corps en mouvement : jeux, danse, gestes du  

travail…. 

Le monde, à certains égards, s’était figé en 2020 et en 

partie en 2021. 

NousÊvousÊproposonsÊdeÊleÊremettreÊenÊ 

mouvementÊenÊ2022 ! 
Vernissage, le vendredi 16 septembre  

à partir de 18h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’école de danse Le Rond-Point de la 
danse célèbre cette année son 30e 
anniversaire ! 
A cette occasion, il est plus que jamais 
temps de danser !  
L’école propose des cours pour tous 
les âges - enfants, ados ou adultes –, 
que vous soyez débutants ou avancés. 
 
 
 
 
 
 Alors,ÊilÊestÊtempsÊdeÊdanserÊ!  

 
 
  
 
 
 
Consultez le planning des cours et réservez votre cours d’essai 
gratuit sans engagement. Vous pourrez tester les disciplines de 
votre choix, échanger avec les professeurs et faire la connais-
sance des autres danseurs dans le magnifique studio de 80 m2 
sous sa verrière historique. 
Toute l’équipe du Rond-Point de la danse vous attend, que la fête 
commence ! 
 
POURÊRÉSERVERÊUNÊCOURSÊD’ESSAIÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Pour réserver un cours d’essai :  https://lerondpointdeladanse.fr/ 
Pour plus d’informations : lerondpointdeladanse@hotmail.com et 
07.82.46.55.67 
Pour se rendre au studio : 3175, route du colonel Maurice Bellec 13540 
Puyricard 

 LE ROND-POINT DE LA DANSE 

Journées Portes Ouvertes de Noël      Ce qu’il se passe derrière la porte… 
Chaque année depuis 28 ans, Le Rond Point de la Danse ouvre ses portes au moment de Noël pour un 
pur moment de partage et de découverte. 
Dans une salle entièrement décorée où trône fièrement le sapin de Noël, les familles et proches assistent 
à un cours spécialement travaillé et conçu pour elles. 
Les danseurs réalisent avec fierté leur première représentation en public de l’année, et les familles décou-
vrent avec émerveillement les progrès, le plaisir et la fierté de leurs danseurs. 
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INFORMATIONS PRATIQUES DU CCAP 
Site : http://www.ccap.associations-puyricard.fr/  

 
 
 
 
 

Comité de Coordination 
des Associations de Puyricard 

AssembléeÊgénéraleÊduÊCCAP 
JeudiÊ1erÊdécembreÊ2022ÊàÊ18H30ÊauÊPôleÊassociatif. 

 
INVITATIONÊÊÊEntréeÊgratuite 

 
concert – lecture      5èmeÊéditionÊ 
 
lei ménestrié de lA belugo de puericArd 
l’ecole de musique du pAys d’Aix  
avec Antoine SEITE, guitariste      
Patrick-Max GIRARD, ses ouvrages récemment parus. 
 

Salle des Genêts d’or – PUYRICARD 
 

EntréeÊdansÊlaÊcourÊdeÊlaÊmairieÊannexeÊdeÊPuyricard 
AccueilÊàÊpartirÊdeÊ10H 
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LesÊfêtesÊàÊPuyricard 
 

Mme Perrine MEGGIATO, maire délégué à Puyri-
card a donné l’impulsion aux associations de 
Puyricard pour faire renaitre la traditionnelle fête 
votive de Pentecôte. Qu’elle soit remerciée de 
cette idée ! 
 

Grâce au Comité des fêtes, sous la houlette de sa 
dynamique présidente Christelle Beltrandeau, en 
partenariat avec de nombreuses associations du 
village, la fête s’est déroulée lors du weed-end de 
Pentecôte. Son succès est incontestable, merci à 
Christelle pour l’énorme travail. Que cette fête soit 
renouvelée en 2023. 
 

D’autres fêtes se sont succédées : Fête de l’été à 
la fin juin par l’association Puyricard sur un Pla-
teau, puis le concert « Côté Cour » début août, la 
fête de la Fin de l’été et prochainement, le Forum 
des associations avec le Concert-Lecture organi-
sé par le CCAP, la fête des vendanges …… puis 
toutes les festivités des associations qui retrou-
vent le plaisir de partager des moments convi-
viaux après cette difficile période de restrictions 
due au COVID. 
 

Peut-onÊencoreÊdireÊqueÊPuyricardÊestÊunÊvil-
lageÊ«dortoir »Ê??? 
ViveÊlesÊassociations etÊmerciÊàÊtoutesÊ!!! 

 

LeÊCCAPÊÊdéfendÊlesÊintérêtsÊ 
desÊassociations 

 
Le CCAP remercie la mairie de Puyricard et les ser-
vices de la ville, pour la mise à disposition du Pôle 
associatif pour les activités des associations. 
 

Le CCAP a récemment suivi les travaux d’accès au 
Pôle et a permis d’aviser les associations adhé-
rentes de sa fermeture momentanée. 
 

Le CCAP a effectué une demande spécifique pour 
obtenir le nettoyage des vitres des parties com-
munes et des parties non accessibles de l’intérieur.  
 

Le CCAP reste en contact avec Mme Perrine MEG-
GIATO, maire délégué à Puyricard. Sébastien 
TORRES, l’Assistant Technique de Quartier Puyri-
card - Village du Soleil - Coutheron, est très attentif 
aux demandes du CCAP qui le remercie vivement. 
 

Le site du CCAP, mis à jour régulièrement, vous 
permet de vous tenir informés.  
 

Le CCAAP, toujours à votre écoute, vous souhaite 
une bonne rentrée. Prenez soin de vous. 
 

 


