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Je voulais vous raconter une histoire …
Mon histoire, la vôtre, celle du village et celle qui m’unit à
vous depuis 25 ans comme Pharmacien de notre commune.

Nous voilà, maintenant, 25 ans après et aujourd’hui, une
page se tourne et une autre histoire s’écrit.

Je me revois encore en 1982, cherchant du travail et
parcourant les routes et les pharmacies.

Je continue ma fonction de Maire à vos côtés.

Quand je me suis arrêtée à Bouzigues il n’y en avait aucune.
Je me suis dit… J’ai quelque chose à faire dans ce village.
Mon histoire personnelle s’est écrite avec vous à partir de
ce jour.
Chaque matin, depuis 25 ans j’ouvre ma pharmacie avec
plaisir, chaque jour de ces 25 ans, j’ai été heureuse d’avoir
la chance d’exercer ma profession à vos côtés à Bouzigues,
pendant 18 ans, au cœur du village, puis pendant 7 ans, au
sein de la maison médicale.
Je suis ﬁère d’avoir contribué à créer la première pharmacie
à Bouzigues, puis la deuxième ofﬁcine dans la maison
médicale.

Mais le temps est venu de transmettre ce bel outil de travail
pour qu’Olivier Taouss, mon successeur, jeune pharmacien
et papa d’un petit garçon, puisse inscrire l’avenir de la
pharmacie à Bouzigues.
Il s’est présenté à moi comme je me suis présentée à vous.
Il souhaitait exercer dans une pharmacie de taille humaine
où la proximité et l’écoute sont des valeurs fortes et font
partie d’un quotidien.
L’équipe en place continuera de travailler à ses côtés.
Il a toute ma conﬁance.
Je voulais vous dire... Merci.
Je vous embrasse

Ces projets n’auraient pas été menés à bien si je n’avais pas
été entourée par des rencontres fortes comme les anciens
boulangers, Monsieur et Madame Lesca, qui m’ont prise
sous leur aile.

PS : Ayant utilisé la «UNE» du petit écho à des ﬁns
personnelles, un don au CCAS sera effectué au prochain
conseil pour contribuer aux frais d’édition et de distribution.

Madame Andréo, ma coéquipière auprès de ma famille, qui
m’a rendu la vie plus facile pendant que je travaillais.

Eliane Rosay

Mon équipe d’aujourd’hui et d’hier, Colette, Magali,
Sandrine, Anaïs, Christine, Pauline, Françoise, Martine
et Nathalie, avec laquelle j’ai pu dynamiser ces 2 belles
réalisations professionnelles grâce à leur soutien sans faille.

Bien à vous,
La pharmacie de la Lagune et toute son équipe vous
accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30.

Ces projets n’auraient pas vu le jour sans Louis Higounet,
le précédent Maire et sa grande détermination à vouloir LA
pharmacie au village.
Sans vous aussi, qui avez contribué à sa création par vos
pétitions et à sa viabilité par votre ﬁdélité de toujours.
Et aussi grâce à ma famille, mes ﬁlles et Eric mon époux
pendant 20 ans, mes amis(es) qui m’ont apporté l’amour
nécessaire aux franchissements de tous les obstacles.
Et ces obstacles ont été fort nombreux.

www.bouzigues.fr
mairie.bouzigues@wanadoo.fr

Animation Bouzigues

Flashez moi !
Je suis
l’appli de
Bouzigues

SUJET D’ACTUALITÉ

«D’

POURQUOI JE SUIS DEVENU RÉSISTANT

une manière générale, et lorsqu’on est jeune
(j’avais 19 ans), on supporte mal une défaite,
qu’elle soit sportive, intellectuelle ou sentimentale. On
souhaite une nouvelle confrontation pour effacer un échec
que l’on considère momentané.On perd une bataille,
dirait De Gaulle, mais pas obligatoirement la guerre.
Lorrain, je connaissais l’Allemagne et les Allemands
pour avoir effectué des séjours outre-Rhin. J’avais
lu la traduction de « Mein Kampf » et ne me faisais
aucune illusion sur le sort qui nous attendait. L’Alsace
et la Lorraine retombaient dans le giron de la Grande
Allemagne et la France devenait un satellite, terre
d’agriculture et de loisirs au proﬁt des vainqueurs.
Aussi, il était naturel de résister à une occupation qui
inaugurait le déclin et la disparition de notre pays. Et
puis, comment accepter une capitulation alors que nous
disposions des ressources de notre empire colonial et
que notre ﬂotte, la seconde du monde, était intacte ?

L’honneur de la France était aussi en jeu : nous avions
pris des engagements solennels envers tous nos alliés,
engagements que nous ne pouvions renier.
Quittant en bicyclette mon village le 10 juin 1940,
j’avais vécu la tragédie de l’exode où civils et militaires
se côtoyaient dans une indescriptible pagaille. Soldats
sans chefs, chefs sans soldats, ﬂots de réfugiés ayant
tout abandonné pour fuir les horreurs de la guerre et les

bombardements incessants.

L’armistice fut pour tous un immense soulagement.
Comment ne pas l’accepter ?
Même pour moi, ce fut
un soulagement, certes
de courte durée, le temps
d’échapper à une psychose
de groupe et de retrouver
mes esprits.
L’armistice était, peut-être,
une pause obligatoire pour
arrêter le massacre mais
la guerre devait continuer
en d’autres lieux et avec
d’autres moyens. Démarche
intellectuelle, sans doute,
car je ne représentais que
moi-même.
Mon rêve, mes espoirs allaient pourtant se matérialiser
en juillet 1940 quand j’eus connaissance de l’appel d’un
certain Général de Gaulle à Londres le 18 juin.
Je n’étais plus seul et, comme d’autres, j’allais suivre
l’épopée de la France Libre.»
Lucien FESTOR

RECRUTEMENT A LA CASERNE DES POMPIERS DE BOUZIGUES

L

e travail du Centre, avec
pas moins de 630 départs
en 2015, a été reconnu par la
Direction Départementale des
Services d’Incendie et de Secours.
En effet, lors du dernier comité
des sapeurs-pompiers volontaires,
le Centre a obtenu une élévation
de l’effectif en passant de 35 à 40
sapeurs-pompiers.
De ce fait, des postes sont
actuellement disponibles sur le
Centre de Bouzigues.
La prochaine commission d’embauche se tiendra après

S

Pour devenir sapeurs-pompiers,
il convient d’avoir moins de
quarante ans et être en bonne
forme physique.
Dans la mesure où vous souhaitez
rendre service à la population
et donner de vous-même, vous
pouvez prendre contact avec le
chef de centre, le lieutenant Olivier
Archimbeau au 04.67.18.45.15. ou
bien faire parvenir un CV et une
lettre de motivation au Centre,
impasse de la Gare à Bouzigues.

ARRÊTÉ DU MAIRE DES TRAVAUX EN ÉTÉ

uivant l’arrêté municipal du 2 septembre 2011,
durant la période estivale comprise entre
le 1er juillet et le 31 août, tous les travaux de
constructions, de ravalements, de rénovations
et de terrassements sont interdits dans le centre
ancien et sur le bord de l’étang (sauf ceux de
nécessité publique). Cet arrêté a été pris aﬁn de
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la saison estivale 2016.

garder une certaine ﬂuidité de la circulation dans
le village, de permettre le stationnement et de
préserver la tranquillité des habitants.
Pour plus de renseignements à propos des rues
concernées, vous pouvez contacter le service
Urbanisme à la mairie au 04.67.78.30.12

INFOS PRATIQUES

L’

CANICULE, FORTES CHALEURS

été est là !
Pensez à vous protéger de la canicule !

Voici quelques mesures à prendre en période de
fortes chaleurs pour préserver les personnes fragiles
(personnes âgées, enfants ...)
✔ Ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes
(entre 12h et 16h).
✔ Manger normalement, plusieurs fois par jour (fruits,

N

En cas de malaise, composer le 15

ATTENTION BAIGNADE !

ul n’est à l’abri d’un incident ou d’un accident !
Alors pour prévenir, n’oubliez pas quelques règles
élémentaires de sécurité lors de la baignade :

✔ Apprendre à nager à ses enfants, ne pas baisser
la vigilance lors de la baignade éviterait beaucoup
d’accidents.
✔ Il est impératif de ne pas s’exposer entre 12h et 16h.
✔ Appliquer une protection solaire toutes les heures.
✔ Porter des lunettes de soleil et un chapeau ou casquette.
✔ Désigner un adulte responsable de la surveillance des

H

légumes, pain ...).
✔ Boire environ 1,5 L d’eau par jour (éviter l’alcool qui
déshydrate).
✔ Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur : aérer tôt
le matin et en début de soirée. Garder les volets mi-clos
dans la journée pour rafraîchir l’intérieur.
✔ Donner de vos nouvelles régulièrement à vos proches.

enfants lors de la baignade.
✔ Rester toujours avec les enfants lorsqu’ils se baignent.
✔ Equiper les plus petits de brassards (CE et NF)
adaptés à leur taille.
✔ Equiper votre piscine de barrières ou alarme.
✔ Penser à sortir tous les objets ﬂottants après la
baignade et à remettre en place le dispositif de sécurité.
✔ Rentrer progressivement dans l’eau.
Vous pourrez ainsi savourer pleinement l’été, l’esprit
tranquille.

ATTENTION MOUSTIQUES TIGRES ... LE RETOUR !

élas, malheureusement, il est de retour depuis
quelques semaines déjà !

Qui ça ? L’Aedes albopictus dit “le moustique tigre” !!!
Pour apprécier nos journées et nos soirées estivales sans
les avoir dans les pattes constamment, quelques
conseils utiles pour s’en débarrasser :
✔ Supprimez les eaux stagnantes partout !

✔ Vériﬁez bien les pots de ﬂeurs et coupelles, les jouets,
les seaux, les récupérateurs d’eau.
✔ Pensez à vider régulièrement le trop d’eau
et fermez hermétiquement tout ce qui peut
être fermé !
✔ Ainsi, il sera plus agréable de limiter la
prolifération de ces envahisseurs et proﬁter de
l’été en toute tranquillité !!

ASSOCIATIONS

P

BIBLIOTHÈQUE

as de pause estivale pour la bibliothèque ! L’équipe
de bénévoles sera heureuse de vous accueillir durant
l’été aux horaires habituels : le mercredi de 14h00 à 18h00
et le samedi matin de 10h00 à 12h00. Vous pourrez y

A

retrouver de nombreux ouvrages dans une ambiance de
tranquillité, de convivialité et d’un peu de fraîcheur dans
son jardin de lecture !
Toutes les générations sont les bienvenues !

FOIRE AUX HUÎTRES

l’occasion de l’inauguration de la Foire aux Huîtres
qui aura lieu le samedi 6 août prochain à 10h00,
le Comité organisateur recherche “des marins et des
languedociennes” pour ouvrir le cortège.

Jeunes ﬁlles et jeunes hommes de 7 à 77 ans, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès du bureau de la Foire

au 04.67.43.66.40 ou en mairie auprès d’Angélique.
Le bureau fait appel également aux personnes qui
souhaiteraient se débarrasser de vieux frigidaires,
congélateurs, micro-ondes... en état de marche. Toutes
les propositions seront les bienvenues. N’hésitez à vous
faire connaître au numéro de téléphone cité ci-dessus.

REMERCIEMENTS POUR «RENDONS POSSIBLE L’IMPOSSIBLE»

S

e démener est toujours gratiﬁant. Je remercie du fond
du cœur tous les généreux donateurs lors de l’expovente des 4 et 5 juin derniers à Bouzigues, au proﬁt de
l’association «LE COUDRIER». Grâce à eux, le voyage
en LAPONIE sera organisé et apportera du bonheur à

tous ces enfants.

Un grand MERCI à toutes ces personnes.
Denise Boulay
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CULTURE ET PATRIMOINE
HISTOIRES DE CHAISES

E

n 2015, dans l’église Saint-Jacques à Bouzigues,
des bancs ont pris la place des chaises...

Ces chaises, depuis le début du siècle dernier, en ont
entendu des histoires !!!
Nous allons, avec l’aide de Sophie Chenko, conteuse,
évoquer les évènements petits ou grands, dont
elles ont été témoins et qui font partie de votre vie.

Nous vous donnons à tous rendez-vous le jeudi 18
août à 21h00, sur la place de l’Eglise pour écouter les
«Histoires de Chaises».
Vos témoignages sont les bienvenus ; vous pouvez nous laisser un mot dans la boîte aux lettres
de la mairie ou prendre rendez-vous avec nous.
L’équipe du Petit Echo

UNE JOURNEE VERTE A BOUZIGUES …SUITE

Un cimetière plus vert !

Jusqu’à l’an dernier, dans notre commune, le dernier
endroit à recevoir les pesticides était le cimetière.
Cela permettait de répondre à une volonté d’absence
d’herbes sur ses allées et dans les entre-tombes. Avec
la mise en application du programme Vert Demain
à Bouzigues, et pour anticiper la règlementation qui
vise à supprimer l’utilisation des pesticides sur les
espaces publics au 1er janvier 2017, la gestion de l’herbe
s’effectue par des méthodes dites alternatives, n’utilisant
plus aucun produit toxique. Nos agents combinent donc
actuellement plusieurs techniques, comme la fauche ou
l’arrachage mécanique et manuel, pour l’entretien de
tous les espaces de la commune. Et le cimetière en fait
partie!
Certes, ces méthodes de gestion de l’herbe peuvent
parfois être plus contraignantes pour les agents, mais
elles protègent bien évidemment notre environnement.
Pourquoi ne pas embellir le cimetière ?
Une autre piste de réﬂexion est en cours : celle d’embellir
notre cimetière, de manière à rendre plus «vert». Plutôt
que d’arracher l’herbe dans les allées, ne serait-il pas
mieux au contraire de rendre ces allées enherbées ?
Pourquoi ne pas aussi créer des massifs à base de plantes
vivaces, colorées et économes en eau, aﬁn de faire de
ce lieu de mémoire, un lieu également plus agréable
à regarder ? Vous avez pu remarquer les massifs déjà
réalisés à l’entrée du cimetière, autour d’un banc.

Dès cet automne, une partie sera enherbée, comme cela
l’est déjà de manière naturelle dans la partie arrière du
cimetière neuf, en attente de concessions. Des arbres et
d’autres massifs seront également plantés, et des plantes
grimpantes permettront d’habiller les murs d’enceinte.
L’aménagement paysager de notre cimetière se fera en
plusieurs temps, mais fait partie d’un projet d’ensemble
visant à l’embellir tout en le structurant, aussi bien sur
sa partie recevant déjà des concessions que sur celle qui
est en attente de concessions.
La présence du végétal et de la nature va donner
«vie» à notre cimetière, sans pour autant nuire au
recueillement et au respect de ce lieu sensible, bien
au contraire !
Zoom sur quelques plantes de massifs:
Voici quelques unes des plantes méditerranéennes qui
entreront dans la composition des massifs du cimetière:
- Rosa «Emera» : rosier paysager aux abondantes ﬂeurs
roses
- Gaura compacte rose (photo)

- Verveine de Buenos Aires : une grande verveine
ornementale aux ﬂeurs mauves.
Florence Binesse

CULTURE ET PATRIMOINE
26ÈME FESTIVAL DE THAU

L

e Festival de Thau qui aura lieu du 18 au 24 juillet
sur Mèze - Bouzigues - Montbazin et l’Abbaye de
Valmagne fera sa soirée d’ouverture le lundi 18 juillet à
BOUZIGUES !
Un grand moment d’échange
musical vous attend sur la place du
Belvédère à partir de 19h30 avec le
programme suivant :
18h30 : Eco-Dialogue de Thau dans la Salle des Mariages
«Pour l’édition 2016 du festival,
Thierry Salomon, qui organise
et anime les Eco-dialogues nous
propose des rencontres inspirées
par les 5 thèmes du ﬁlm «Demain»
(agriculture, énergie, économie,
démocratie et éducation) de Mélanie
Laurent et Cyril Dion, primé aux
Oscars 2016».
19h30 : Ouverture du site au public Place du Belvédère, sur le Port.
20h00 : Sérénade des élèves du stage
de percussions (école municipale de
musique de Mèze).
20h30 : Concert RAIZES* «racines» en portugais.
Virginia Cambuci : chant, guitare.

«L

Imed Alibi : percussions.
Haki Kilic : accordéon.
Ce trio est une rencontre entre le Brésil et le MoyenOrient qui fait revivre une histoire de migration entre
ces deux territoires: les percussions
vont tracer les pas des immigrés,
l’accordéon joue les notes restées
dans la mémoire commune, la
voix chaude reprend au présent des
thèmes traditionnels, au-delà des
clichés reçus.
22h15 : Bamba Wassoulou Groove
Bamako By Night !!! Les sept
musiciens du Bamba Wassoulou
Groove vous présentent leur nouvel
album «Farima» et redonnent du
punch à la musique actuelle du
Mali. Un nouveau témoignage des
vertigineux attraits mélodiques et
dansants de la musique malienne !!
Pour l’occasion, des liaisons gratuites
en bateau bus seront mises en place
(Sète/Bouzigues - Bouzigues/Sète).
Retrouvez tous les renseignements : horaires, plans,
infos pratiques ... sur festivaldethau.com
rubrique PRATIQUE / VENIR.

LE VIEUX PORT DE BOUZIGUES

e bon sens est la chose du monde la mieux
partagée» (R.Descartes)

Un an déjà, «La Jetée des Pêcheurs» était pourvue d’un
substantif.
Rémy Goudard nous raconte :
«Jusqu’à la ﬁn des années 1960, le «Port vieux» comme
il était coutume de l’appeler, était exposé aux vents d’Est
et Sud Est. C’est alors qu’un évènement va changer
la donne, une entreprise du BTP avait pour mission
l’élargissement de l’ancienne RN 113, au lieu dit «Le
Clap» ; une aubaine pour les pêcheurs dont la réaction
fut immédiate.
Sous la houlette de leur prud’homme Léopold DAVID,
ils prirent contact avec l’entreprise, dont le but était de
récupérer le remblai provenant de ce chantier, accord
conclu.
Désormais, cette opération indubitable voyait le jour.
Le ballet des camions ne se ﬁt plus attendre et la jetée
prit forme dans un temps record.
Un accord entre les autorités maritimes et les pêcheurs
fut scellé.
le Bon Sens des pêcheurs et leur persévérance permirent

à ces derniers d’obtenir ce qu’ils avaient demandé, enﬁn
les utilisateurs de notre «port vieux» furent protégés des
fortes intempéries.
Aujourd’hui, la pêche locale a quasiment disparu, la
plaisance occupe le port et les voiles latines l’animent,
les unes comme les autres proﬁtent de cet ouvrage voulu
et conçu par les pêcheurs.
Un grand nombre d’entre eux nous ont prématurément
«laissé» mais Joseph TUDESQ, Charles BAQUE, Régis
IMBERT, Roland GOUDARD peuvent encore rapporter
les faits.
Quoi de plus normal de les honorer, leur présence sur le
chantier mérite considération.
Reste à savoir que la commune, l’entreprise, les autorités
de tutelle, les pêcheurs ont été les grands bénéﬁciaires
de cette opération qui n’a engagé le moindre centime.
En effet, il faut ainsi insister sur le geste compréhensif
de nos pêcheurs transformés en humanistes à l’égard
des conducteurs d’engins, laissant à chacun, en ﬁn
de semaine, une partie des coquillages qu’ils avaient
pêché, à titre gracieux.»
Bravo les gars !!! vous resterez dans nos mémoires.
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AMIS VACANCIERS
Amis de passage à Bouzigues, vous qui venez d’ailleurs,
de loin pour certains, si vous lisez ce journal, c’est que
vous vous intéressez à notre village.
«Qu’est-ce qui vous plait à Bouzigues ?»
Nous vous laissons vous exprimer en écrivant un petit

article qui ﬁgurera dans le prochain journal. Nous vous
en remercions par avance.
A adresser à la Mairie de Bouzigues, 1, rue du Port
ou sur son site internet : www.bouzigues.fr /mairie.
bouzigues@wanadoo.fr

ENFANCE ET JEUNESSE

D

PEDIBUS CŒUR DE VILLAGE

eux mamans, Julie BENEZECH et Emmanuelle
TARRISSE se proposent d’offrir aux enfants du
centre du village la possibilité d’aller et de revenir de
l’école, tous les jours, à pied, aﬁn qu’il y ait moins de
véhicules aux abords de l’enceinte scolaire. Elles sont
à la recherche de mamans susceptibles d’adhérer au

programme pour accompagner les enfants.
Le premier PEDIBUS partira le Jeudi 1er septembre à
8h30 du bas du Chemin des Aiguilles.
Mamans et enfants inscrivez-vous au PEDIBUS auprès
de Julie : 06.15.82.45.05.

L’ÉTÉ INDIEN AU CENTRE DE LOISIRS ET PRÉRENTRÉE

C

omme chaque été, l’équipe du Centre de Loisirs
accueillera les enfants de 3 à 13 ans pour leur offrir
des vacances entre copains et permettre à leurs parents
d’aller travailler l’esprit tranquille.
Au programme, cet été, un voyage au cœur de l’Inde,
avec entre autres, la création de porte-bonheur, de
costumes, tatouages… Des sorties au zoo du Lunaret,
à l’abbaye de Saint Félix Montceau en compagnie des
ânes, au Musée Paul Valéry… Les plus grands auront la

chance de pouvoir participer aux traditionnels séjours
sous la tente, qui, cette année, auront lieu à Colombiers
et Saint Bauzille-de-Putois. La saison estivale sera
clôturée par un spectacle offert aux enfants, parents et
grands-parents disponibles.
Une prérentrée pour les inscriptions périscolaires est
prévue avec un accueil des parents les 30 et 31 août
de 17h00 à 19H00.
Pour tout renseignement : 04.67.78.42.34.

REGARDS SUR …

Gala de Danse

Cérémonie du 18 Juin
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Triathlon Nature Bouzigues

REGARDS SUR …

Kermesse du Village

Création Mosaïque Fontaines CMJ

Fête de l’école

Fête des Plaisanciers

Motos de l’Espoir

Remises Dotations CM2
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SPORT

L

UN CHAMPION DE FULL CONTACT CHEZ NOUS !

ors des championnats de France qui se
sont déroulés dernièrement à Grigny
(Essonne), un de nos jeunes bouzigauds
Marius REGNIER, est devenu champion
de Full Contact dans la catégorie des cadets
«moins de 74 kg».

Camp à Sète, s’est imposé dans
sa catégorie en remportant la
ﬁnale à l’unanimité des juges
contre un jeune expérimenté
qui avait déjà gagné le titre les
années précédentes.

Notre jeune champion, après seulement deux
saisons d’entraînement dans le club le Training

Félicitations pour son titre et
souhaitons-lui bonne continuation !

CETTE FOIS-CI C’ÉTAIT LA BONNE, LE YACHT CLUB DE
BOUZIGUES A REMPORTÉ LES 24 HEURES DE THAU !

«L

e Welcome», bateau historique du
Yacht Club de Bouzigues, a fait
brillé les couleurs de Bouzigues, pour
la 52ème édition des 24 Heures de Thau.
Olivier, Pierre, Sébastien et Laurent,

dans des conditions musclées, ont résisté jusqu’à la
ﬁn et ont remporté la victoire dans leur classe et au
général.
Félicitations à toute l’équipe !

STAGE VOILE / TENNIS À BOUZIGUES

L’

École de Voile de Bouzigues propose en partenariat
avec le Foyer Rural et le club de tennis de Bouzigues
des stages «voile/tennis» cet été, sur les semaines du 1er
au vendredi 5 août et du lundi 8 au vendredi 12 août.
Les stages de voile (planche à voile/paddle) auront lieu
l’après-midi et seront encadrés par les moniteurs de

l’École de Voile de Bouzigues (diplômés d’Etat).
Renseignements et réservations Tennis :
guilhem.r@hotmail.fr - 06.13.05.40.40
Renseignements et réservations Voile :
contact@yacht-club-bouzigues.com - 06.46.32.66.93

PASS ÉCOLE DE VOILE POUR L’ÉTÉ

C

et été, l’École de Voile de Bouzigues propose aux
jeunes Bouzigauds la possibilité de venir pratiquer
les activités nautiques à volonté Juillet/Août.
10 séances : 50 €
Pass Juillet : 100 €

le matin, l’après-midi à partir de 13h30, du lundi au
vendredi.
Renseignements et réservations :
cont a ct @ya cht- club -bou z ig ues.com
06.46.32.66.93

Pass Août : 100 €
Passeport voile : 11 €
Les enfants peuvent venir à partir de 10h00

L

COURS DE GYM-PILATES FOYER RURAL

e Foyer Rural organise cet été un stage de découverte
de la méthode Pilates authentique par un professeur
diplômé. Pour ceux et celles qui le souhaitent, un
programme avancé pourra être organisé en complément
du stage découverte.
Au cours de 6 séances de 1 heure par jour du 31 juillet
au 05 août vous aurez la possibilité d’appréhender cette
technique sportive de remise en forme qui permet de
travailler la posture et les muscles profonds : « une
approche globale du corps comprenant plus de 500

exercices à effectuer dans un ordre bien précis
et basés sur la respiration, la concentration, la
relaxation, le contrôle de soi, l’alignement, le
centrage et la ﬂuidité. »

Inscription auprès de Jean
Christophe Pézerat au
06 07 12 20 53 : tarif
90 € les 6 séances
+ 5€ d’adhésion à l’association.

