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La fête de la Saint Pierre
Fête traditionnelle qui rend hommage à Saint
Pierre, patron de la mer et à tous les Hommes
disparus en mer, en 1876 on célébrait déjà la Saint
Pierre. Mais c’est en 1950 qu’un petit groupe
de bouzigauds décide de donner un autre éclat
à cette fête, tout en gardant la tradition. Jean
BREL nous raconte la fête de la Saint Pierre :
« La grand-messe était chantée, l’église était
décorée. Les jeunes garçons étaient habillés en
pêcheurs et les jeunes ﬁlles en
costumes languedociens.
Les autorités de la Marine, le
commandant de la Gendarmerie,
etc… déﬁlaient avec la statue
de Saint Pierre dans les rues
du village en musique et les
habitants se joignaient à eux. Les
ofﬁciels montaient sur un grand
bateau pour jeter une gerbe à
la mer en mémoire des
pêcheurs disparus tandis
que les bateaux décorés,
déﬁlaient sur l’étang.
Pendant que les adultes
prenaient l’apéritif, la
jeunesse, garçons et ﬁlles
distribuaient les petits
pains bénis dans les
maisons du village contre
une obole pour participer aux frais de la fête. La
matinée se terminait par le repas de fête.
Les bouzigauds en proﬁtaient pour inviter les
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familles et amis des villages voisins. Qui dit grand
repas, dit grande sieste. Aux environs de 19 heures,
tout le monde se retrouvait au café du Globe ou à la
Véranda pour un apéritif concert. Après le souper,
un grand bal avec orchestre se tenait jusqu’au petit
matin. Le lundi, la jeunesse préparait un feu avec
un charroi d’une vieille barque, des vieux paniers
à coquillages que chacun réservait toute l’année
pour cet usage. Les villageois faisaient encore la
fête toute la journée, l’après-midi étant réservé au
concours de boules. Après le
souper, la jeunesse allumait le
grand feu et faisaient la farandole
autour, au son de la musique.
La fête de la Saint Pierre se
terminait par un grand bal.
Quasiment toute la population,
(environ 700 habitants à cette
époque) participait à cette fête
populaire ».
Jean BREL tient à rendre
hommage
à:
Arthur
Balcou
(dit
Tutur),
Pierre Lalemand, Pierre
Archimbeau,
Georges
Brel, Hubert Bénézech,
Marceau Balso et François
Imbert,
membres
du
comité des fêtes en 1951.

Grâce à cette belle initiative, la fête
de la Saint Pierre perdure !

Animation Bouzigues

Flashez moi !
Je suis
l’appli de
Bouzigues

SUJET D’ACTUALITÉ
LA FETE DE LA SAINT PIERRE À BOUZIGUES

L

es festivités de la Saint Pierre débuteront le samedi 25
juin à partir de 21h30 avec un concert «Jazz Manouche»
interprété par Bruno Granier et son groupe «Les Amis
de Brassens», sur le parvis du musée (concert gratuit).
Puis, le dimanche 26 juin, aura lieu la fête de la Saint Pierre.
Déroulement de la journée :
9h30 : Départ du cortège avec languedociennes et marins devant la
mairie accompagnés de la Peña l’Harmonie de Palavas,
10h00 : Célébration de la messe en l’Eglise Saint-Jacques,

11h00 : Déﬁlé des petits marins et des languedociennes jusqu’au port,
11h30 : Bénédiction sur l’Etang,
12h30 : Offrande des pains bénis, apéritif offert par la municipalité
dans le jardin de la mairie, possibilité de rester pour un repas tiré du sac,
15h00 : Vire-vire des voiles latines et bateaux,
21h30 : Concert musique sur le parvis du musée (concert gratuit),
22h45 : Embrasement de la barque.

INFOS PRATIQUES
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

R

appel : un ramassage des encombrants a
lieu le 1er vendredi de chaque mois.
Les gros objets tels que : meubles,
matelas, électroménager... sont enlevés
par le Service Technique de la mairie.
Attention, les végétaux, les gravats et les cartons ne
sont pas acceptés.
Les objets doivent être déposés devant chez soi, la
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UN NOUVEAU COMMERCE A BOUZIGUES

ne boutique de Prêt à Porter
orter “Paulena” avec Espace
couture a ouvert depuis le 22 mars dernier, au 31 grand
rue Etienne Portes.
Nicole et Virginie vous proposent des vêtements mode
et des accessoires à petit prix ainsi qu’un atelier couture pour vos

A

veille au soir à partir de 20h00 ou avant 8h00 le
matin même du ramassage.
Les encombrants sont enlevés uniquement
sur demande, après inscription en mairie au
04.67.78.30.12
Pensez à vous inscrire, sous peine de ne pas voir
vos objets enlevés!

retouches. Les articles présentés sont en exemplaire
unique ou très limité. Depuis peu, elles ont élargi leurs
gammes en vous proposant des petits bijoux et un
rayon chaussures. De quoi faire des cadeaux à tous
ceux que vous aimez!

CHANGEMENT DE RYTHME DE LA COLLECTE
DES BACS EN PAVILLON

ttention ! Le rythme de collecte des bacs de
tri change à compter du 1er mai jusqu’au 30
septembre 2016. La collecte des bacs marron se
fera désormais deux fois par semaine (le mardi
et le vendredi matin). Le ramassage des bacs de recyclage
reste inchangé. Il continuera à se faire à raison d’une fois
tous les quinze jours (le mercredi matin).

Se référer au calendrier distribué en
octobre dernier par les Ambassadeurs
du tri. Dans le cas où vous n’auriez plus
ce calendrier, veuillez vous adresser
au 0 800 801 083 ou retrouver les
renseignements sur www.ccnbt.fr

URBANISME

D
2

ans le cadre de la révision du POS valant élaboration
du Plan Local d’Urbanisme et conformément aux dispositions de l’article R.132 (anciennement R.121-.1) du
code de l’Urbanisme, l’état a établi le «Porter à connais-

sance», document nécessaire à la révision du document d’urbanisme.
En application de l’article L.132-3 (anciennement L.121-2) du code
de l’Urbanisme, le «Porter à connaissance» est tenu à la disposition
du public. Il est consultable en mairie aux heures d’ouverture.

CCAS

L
L
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ENFANCE JEUNESSE

e 1er avril dernier, nous avons organisé avec l’association
«Les Francas» une réunion d’information en direction des
jeunes de 16/17 ans désirant s’engager. Nous leur avons proposé un accompagnement au sein d’un projet Cap Jeunes qui

UNE NOUVELLE CREATION DU C.M.J.

e Conseil Municipal des Jeunes, dans le cadre de son programme, va réaliser deux fontaines, l’une au jardin d’enfants, l’autre au City Stade. Les employés municipaux ont
terminé les socles en béton et installé les robinets. Les en-

éniors, restez mobiles !
Mardi 7 juin à partir de 14h15 dans la salle
des Mariages de la Mairie, le Comité de
l’Hérault de la Prévention Routière, en partenariat avec la commune, organise une après-midi
destinée aux Séniors sur les dangers de la route.
Tordons le cou à une idée reçue bien ancrée : non
vous n’êtes globalement pas plus dangereux que les
autres sur la route (vous avez même moins d’accidents que les usagers des autres tranches d’âge) !
En revanche, vous êtes plus fragiles et les conséquences de ces accidents sont malheureusement
souvent plus graves.

L

Du 25 au 29 juillet : SEJOUR DES 7/9 ANS au camping «LES
PEUPLIERS» à Colombiers. Une journée péniche sur le Canal du
Midi, une rando orientation près de l’étang de Montady, visite des
9 écluses de Fonséranes et pique nique au tunnel de Malpas permettront aux enfants de découvrir ce patrimoine culturel impressionnant. Des activités seront également proposées à la piscine du
camping. Le groupe sera en pension complète au camping.
Les places sont limitées à 12 enfants par séjour.
Les inscriptions se feront le vendredi 3 Juin de 17h00 à 18h15
dans les locaux du centre de loisirs.

PLANNING CCAS

avettes pour le marché de Mèze : les jeudis
12 et 26 mai,
9 et 23 juin,
La dernière avant la pause d’été sera le jeudi 7 juillet. La
reprise des navettes se fera en septembre.

S

fants du CMJ, encadrés par des élus, colleront une mosaïque imaginée par eux-mêmes, à partir de carrelage. Ainsi, avant les grosses
chaleurs, petits et grands pourront se désaltérer et se laver les mains.

ALSH CAMPS D’ETE

ALSH « Le Naissain » organise cet été 2 séjours camping ouverts aux enfants de 7 à 13 ans.
Du 18 au 22 juillet : SEJOUR POUR LES 10/13 ANS
au camping «LES MURIERS» à Saint Bauzille de Putois
avec un hébergement sous tentes Marabout. Descente en canoë, visite de la grotte des Demoiselles, sensations fortes avec un parcours
de Via Ferrata, baignades dans l’Hérault agrémenteront la semaine.
Le groupe sera en semi autonomie sur la restauration (plats préparés
par le camping et mise en place de la table et vaisselle effectués par
le groupe)

N

aura pour ﬁnalité d’obtenir un BAFA, grâce à une aide du département.
Si des jeunes n’ayant pas pu assister à cette réunion sont intéressés,
nous les invitons à se rapprocher de Candice à la Mairie pour plus
d’information.

Permanences CCAS : le lundi 9 mai et le lundi 6 juin, de 16h30 à
18h00 dans la salle des mariages en mairie. Vous pouvez prendre
rendez-vous en cas de besoin auprès d’Angélique
«Marchons ensemble» : Gérard est indisponible en ce moment, mais
pour ceux qui le souhaitent, un petit groupe continue cette activité
tous les jeudis. Le rendez-vous est donné à 14h00 devant la mairie.

SOCIAL

Bien sûr, c’est inévitable, nos capacités diminuent avec les années ....
et vous pouvez vous sentir moins à l’aise qu’auparavant lorsque vous conduisez.
L’objectif de cette rubrique est de vous aider à
conduire le plus longtemps possible en sécurité :
- comment aborder un rond-point,
- les nouveaux panneaux,
- les temps de réaction,
- mais également les sujets qui vous dérangent et
répondre à vos questions.
Merci d’avance de bien vouloir vous inscrire
auprès de Jean-Christophe au 06.07.12.20.53.

FETE DES ECOLES

a Fête des Ecoles aura lieu le samedi 11 juin avec le
programme suivant :
15h00 : ouverture des stands de jeux jusqu’à 17h00,
18h00 : ouverture des portes de l’école,
18h30 : la cérémonie de départ des CM2,
19h00 : spectacle des enfants,

20h30 : repas.
Les enseignants et les enfants vous attendent nombreux!
Tous les volontaires seront les bienvenus pour apporter leur aide à
la mise en place, à la tenue des stands, à la préparation des repas.
Un grand merci d’avance.
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ASSOCIATIONS
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CLUB DES AINES DE BOUZIGUES

L’

KERMESSE VILLAGEOISE

L
P

LES TEMPS DANSE BOUZIGUES

e club des Aînés informe l’ensemble des habitants
bouzigauds. Ses objectifs sont d’établir des liens entre tous,
par des manifestations festives tout au long de l’année, pour
les aînés âgés de 55 ans et plus. L’équipe de bénévoles
qui entoure le nouveau président participe dans un esprit de
tolérance et de solidarité à la réalisation de ces activités. Le club
des Aînés est ouvert à tous les bouzigauds et bouzigaudes où chacun
et chacune peut y trouver sa place en rencontrant des amis et en
faisant d’autres connaissances. L’association souhaite se dynamiser
en offrant des activités diverses et variées et en renforçant les liens
entre tous ses membres.
Le club des Aînés organise des repas dansants.
Prochainement, le repas dansant de la Saint Pierre le 25 juin, suivi
d’un concert «Georges BRASSENS»
Le repas dansant des Vendanges le 17 octobre 2016
La dégustation des Produits de Lacaune en décembre
De plus, des voyages sont programmés pour 2016 :

association de la Kermesse Villageoise, l’une des plus
anciennes associations du village puisqu’elle a été créée
en 1974, vous invite à participer à sa fête annuelle. L’association ﬁnance l’entretien de l’église et offre à tous les
enfants qui participent au spectacle une journée inoubliable telle que
l’escapade au parc OK CORRAL près de Marseille l’année dernière.
Le samedi 4 juin prochain, vous pourrez donc venir vous joindre à
eux dès le matin à partir de 10h00 sur le plan de l’église.
Fredou et Nathalie seront là pour vous proposer un large choix de
ﬂeurs et selon la quantité, vous pourrez opter pour la livraison à
domicile.
Jézabel, Natacha, Anne et Cynthia seront quant à elles au stand de
la pâtisserie et des réservations pour le repas du soir. Chaque année,
beaucoup de personnes confectionnent des gâteaux qui sont ensuite
vendus sur place.
Les hommes, J.Jacques, Laurent, J.Christophe, Eric, Dominique ...
eux, tiendront la buvette toute la journée et installeront les stands et
les tables dès qu’il sera l’heure de jouer ou de se mettre à table!
Côté enfants, ils ne seront pas en reste puisque J.Christophe Darnatigues, toujours ﬁdèle, organisera pour eux une chasse au trésor
dans les rues du village. Les équipes se formeront selon les âges et
les afﬁnités et tout le monde aura droit à son cadeau remis par les
mascottes de la Kermesse. Cette activité est gratuite et ouverte à
tous les enfants.
14h00 : la Boule de Bouzigues enregistrera les inscriptions pour le

es élèves de l’association «Les Temps Danse Bouzigues»
menée par Aude Fabre présenteront leur premier Gala de
Danse le vendredi 17 juin à partir de 20h30 sur la place du
Belvédère. Parents et amis, venez nombreux les encourager

concours annuel et là encore, petits et grands pourront y participer
pour la modique somme de 3€. Il faut savoir que la Boule de Bouzigues prend en charge toute l’organisation de la pétanque et reverse
les gains à la kermesse. Bravo et un bien grand merci !
15h00 : ouverture des stands de jeux pour les enfants qui devront
se concentrer et montrer beaucoup d’adresse pour gagner les lots
qui leur permettront de choisir ensuite des cadeaux divers et variés.
19h00 : le repas sera servi en plein air : seiche en rouille ou poulet
en sauce comme plat principal sans oublier l’entrée, le fromage et
le dessert.
21h00 : présentation du spectacle tant attendu par les parents et
les enfants. A ce propos, félicitations aux mamans bénévoles qui
d’année en année sont devenues de véritables chorégraphes et permettent à tous de passer une agréable soirée tant les danses sont magniﬁques. La tombola traditionnelle ainsi que la tombola des ﬂeurs
seront tirées avant le repas.
Une sympathique journée vous attend. Si vous souhaitez participer
et aider à préparer cette belle fête, merci de contacter Régine Goudard au 06.29.64.53.27
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!
A bientôt pour les préparatifs et dans tous les cas, l’association
compte sur votre présence le :
Samedi 4 juin à partir de 10h00

et les applaudir ! Soyez certains qu’un beau
spectacle se prépare !

LES AMIS DE LA PLACE CLEMENCEAU

our la Fête de la Musique le 21 juin prochain, l’association des
Amis de la place Clémenceau organise une soirée dansante
avec un repas paëlla (sur réservation et payable à l’avance
chez Julie, épicerie Oc’api) et soirée musicale animée par
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Voyage à COLLIOURE le 12 mai prochain
Voyage dans l’Ardèche en chanson au PAYS DE JEAN FERRAT,
accueillis par Colette Ferrat, début octobre, avec un concert sur le Poète.
Voyage à LA JONQUERA début décembre, dans une ambiance
conviviale.
La création d’un CLUB PHOTO avec comme première, la prise de
vues lors du voyage à Collioure. Mais aussi des réunions de prise de
vues par thèmes qui seront discutées, et des expositions de photos.
Le 2ème jeudi de chaque mois, un loto est organisé pour les
adhérents.
Un grand loto est également organisé début décembre pour
l’ensemble de la population dans la convivialité et la bonne humeur.
Venez rejoindre les escapades du club des Aînés et toutes les autres
activités qui seront créées pour les adhérents.
Une permanence se tient tous les jeudis de 15h00 à 17h00 à côté
de la cave coopérative.

l’orchestre Gérald and Co (même orchestre que l’année dernière).
La Musique promet d’être fêtée comme il se doit !!

ASSOCIATIONS

N

BIBLIOTHÈQUE

ouveauté : la bibliothèque peut se doter d’un large choix
de magazines pour petits et grands.
L’équipe est à votre disposition pour tout renseignement.
La bibliothèque vous propose son agenda des rendezvous à ne pas manquer :
✔ Deux sorties Théâtre de Sète (à tarif réduit 12 €) sont programmées :
“Bestias” jeudi 12 mai (sortie en famille)

C’

“Bosque Ardora” mardi 24 mai (revisite du ﬂamenco en toute liberté)
✔ Une rencontre “Poésie” se tiendra
le samedi 21 mai à 15h00.
✔ Un loto sera organisé le dimanche
3 juillet à 18h00 dans les jardins de la
bibliothèque.

FOYER RURAL DE BOUZIGUES

était une volonté du nouveau bureau élu de changer
de nom, Foyer rural ne voulait plus dire grand
chose aux Bouzigauds.
Après réﬂexion, l’association qui
œuvre dans les domaines du sport,
de la culture et des loisirs devient «OUZIG».
Les statuts seront modiﬁés et un compte Facebook
ainsi qu’une adresse de messagerie seront créés pour
être au plus proche des 350 adhérents de l’association.
En attendant, le Foyer Rural souhaite mettre à l’honneur les
performances de :
Cyril OLIVIER, secrétaire de l’association et responsable de la salle
de musculation, pour son titre de Champion de France de Sambo
dans la catégorie des Masters de moins de 82kgs. Le 20 janvier

dernier, il a obtenu ce titre à Rocbaron dans le Var et représentera la
France au Championnat d’Europe en Croatie.
Morgan BLANQUET quant à lui, est devenu depuis
dimanche 17 avril le premier ceinture noire dans
l’histoire du judo de BOUZIGUES !! Il a en effet
réussi avec succès les épreuves de kata, d’arbitrage
et de compétition. D’autres élèves le suivent de près :
Marius TROUILLET, Thibault APICELLA, Arthur
MARCHAND et Jules DARNATIGUES.
Les professeurs ainsi que les membres du Foyer Rural sont ﬁers
de cet aboutissement, d’autant qu’il a fait ses premiers pas sur les
tatamis bouzigauds
La remise ofﬁcielle de cette ceinture sera effectuée devant les
enfants et les parents le lundi 2 mai à 19h00 à la salle Saint Nicolas.

COMPAGNIE DE THEATRE «LES VERTS LUISANTS»

L
«R

a Cie des Vers Luisants se produira le 18 juin à 21h30 au port
de Bouzigues, sur la place du Belvédère (également le 4 juin
à 20h30 à la MJC de Poussan) dans sa nouvelle création :
«Péchés mignons et cocottes enchantées, endiablées,
arrosées, enrobées, enrouées, en chantier, au rabais, à farcir !!»

De la satire, des chansons françaises, tout ce qu’il faut pour rigoler
avant que le ciel ne nous tombe sur la tête…
Qu’on se le dise ! Tarif libre.

UN GESTE D’ENTRAIDE

endons possible l’impossible»
(devise de l’association «Le Coudrier»)
Aﬁn de rendre possible un voyage en
Laponie dans la maison du Père Noël,
ma mamie Denise a décidé de nous aider, mes 44 petits
copains et copines de l’Institut Médico-Educatif (IME).
Pour cela Denise Boulay organise une exposition-vente le
week-end du 3 et 4 juin, de 10h00 à 19h30 à la Maison
des Gens de l’Etang (peintures, objets divers, tombola

tous les tickets seront gagnants ! et quelques activités
autour de cet évènement). L’intégralité des fonds sera
reversée à l’association.
Comme à chaque fois les commerces de Bouzigues,
l’atelier d’ouvrages «En Attendant Ulysse» participeront
largement à la tombola. Le Cercle Local des Amateurs
de la Peinture «le CLAP» participera également à
l’exposition. Merci pour leur mobilisation!
Un grand merci pour nous tous. Amitiés PABLO

CULTURE

V

REPRESENTATIONS DE THEATRE

ous aimez le théâtre ? Ca tombe bien ! La
municipalité reçoit la Cie Maritime pour une
soirée théâtrale le mardi 7 juin prochain. Les
élèves interpréteront «La Folle de Chaillot»
puis «Intermezzo» de Jean Giraudoux. Ces pièces se
joueront en extérieur.
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 19h30 pour la
première représentation et 21h15 pour la deuxième, dans
le jardin de la Mairie. Une petite demi-heure d’entracte est

prévue entre les deux pièces.
Nous espérons vous accueillir nombreux pour soutenir
ces jeunes comédiens et vous souhaitons d’avance une
excellente soirée. Dans le cas où le temps ne permettrait
pas de se produire à l’extérieur, les représentations auraient
lieu à l’Espace Fringadelle.
Entrée libre, participation au chapeau.
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CULTURE
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POESIE A BOUZIGUES

oselyne Camélio sera heureuse de vous accueillir pour
un deuxième épisode de Poésie à Bouzigues le 21 mai
prochain à 15h00 à la Bibliothèque.
En première partie : les «Poètes du Sud», leur relation
privilégiée avec le pays et les paysages.

FESTIVAL DE THAU

e 26 Festival de Thau aura lieu du 18 au 24 juillet prochain.
L’ouverture du Festival se fera à Bouzigues le lundi 18
juillet à partir de 18h30.
Programme:
18h30 : Eco-Dialogue de Thau sur le thème de l’alimentation - 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, primés
aux Oscars 2016.
19h30 : ouverture du site au public - Place du belvédère, sur le Port
20h00 : Sérénade des élèves du stage de percussions (école
ème

En deuxième partie : les passeurs de poésie vous feront partager leur
coup de cœur.
Pour clôturer l’après-midi, un intermède musical suivra.
Entrée libre. Ouvert à toutes et à tous.

municipale de musique de Mèze)
20h30 : concert RAIZES («racines» en portugais) - Virginia
Cambuci : chant, guitare / Imed Alibi : percussions / Haki Kilic :
accordéon.
Ce trio est une rencontre entre le Brésil et le Moyen-Orient 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.

UNE ANNEE VERTE A BOUZIGUES

L

e samedi 16 avril 2016 s’est déroulé la première journée
d’UNE ANNEE VERTE A BOUZIGUES, intitulée
«FAISONS GERMER NOS IDEES».
Lors de ce rendez-vous, les jardiniers amateurs du village
ont pu échanger à la fois des plantes, des boutures, mais aussi un
savoir-faire, et quelques petites recettes … !
Julien Le Viol du Syndicat Mixte Bassin de Thau (SMBT)
programme Vert Demain, était présent pour rappeler les impératifs
du futur : économie d’eau, pesticides à bannir dans nos jardins,
plantes à privilégier.
Cette matinée a été également l’occasion d’une mise en pratique
avec repiquage de plantes méditerranéennes.
Les employés municipaux ont fait des démonstrations de leur

matériel ﬂambant neuf, dont une nouvelle balayeuse.
L’après-midi a débuté au cimetière, où Florence Binesse,
consultante-formatrice ENFORA, nous a expliqué le devenir du
cimetière : structuration des allées, végétalisation, création d’espace
de tranquillité avec bancs et arbuste,…
Ensuite, une séance AGENDA 21, avec des intervenants du CPIE, a
permis d’aborder de nouvelles actions citoyennes, dont l’ouverture
au public de jardins privés les 4 et 5 juin prochains.
Enﬁn, la journée s’est terminée par un goûter (gâteaux faits maison),
sirops et tisanes BIO préparés par Corinne Fabre, productrice
« PANIER DE THAU ».
La dynamique est lancée, à nous tous de l’appliquer au quotidien...

CHEMIN DE CROIX : AVANT, APRES

L

es stations IV «Jésus rencontre sa Mère» et IX «Jésus tombe pour la troisième fois» sont magniﬁquement restaurées.
Elles ont retrouvé leur place dans le Chemin de Croix de l’église Saint Jacques.

Chemin de
croix IV
avant

Chemin de
croix IV
restauré
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Chemin de
croix IX
avant

Chemin de
croix IX
restauré

REGARDS SUR …

Le trail de Bouzigues

Le carnaval

La journée verte à Bouzigues

L’ALSH

La brocante de Pâques

La chasse aux œufs de Pâques
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SPORT

L

TRIATHLON NATURE DE BOUZIGUES

a 6 édition du Triathlon Nature de Bouzigues aura lieu
le dimanche 19 juin à partir de 9h00 sur le Port. Connue
depuis quelques années maintenant, cette manifestation
sportive attire un grand nombre de compétiteurs venus d’ici
et d’ailleurs. Nos sportifs, petits et grands, auront le choix entre plusieurs courses XS (dès 2004), S (dès 2000) et M (dès 1998) pour
ème

affronter les épreuves successives de natation, VTT et
Course à pied. Le premier départ sera donné à 9h15.
Amis sportifs, à vos marques, prêts, partez !…
Renseignements et inscriptions sur
www.LTN34.wordpress.com

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Naïm OUSLIM né le 11 novembre 2015
Ulysse LONGÉ né le 23 décembre 2015
Luciana LAHARY née le 30 mars 2016
Jade PÉZERAT née le 31 mars 2016
Hugo ROQUES né le 7 avril 2016

DÉCÈS
Annette DAVID épouse BÉNÉZECH
décédée le 29 octobre 2015
Viviane REYNOUD épouse BIGOT décédée le 18 décembre 2015
René CAUVAS décédé le 17 février 2016
Robert FLOQUET décédé le 19 février 2016
Mireille LEVAVASSEUR épouse DALZON
décédée le 3 mars 2016

CALENDRIER MAI / JUIN
MAI
1er mai : Vente de Muguet par l’association APEB, dans le village.
8 mai : Cérémonie Commémorative de l’Armistice 1945 - Rendez-vous à 8h45 devant la Poste.
11 mai : Concours de Pétanque «Vétérans» - à 15h00 - sur la promenade des Beauces.
13 mai : Concours de Pétanque - à 18h00 - sur la promenade des Beauces.
du 14 au 16 mai : Exposition de peinture - Maison des Gens de l’Etang.
16 mai : Brocante de la Pentecôte - de 8h00 à 18h00 - sur la promenade des Beauces.
21 mai : Poésie à Bouzigues - à 15h00 à la Bibliothèque.
21 mai : Nuit des Musées / Fête Nautique - de 14h à 23h - Quai du port de Pêche.
22 mai : Assemblée Générale des Enfants de Saint Ferdinand / Repas - Espace Fringadelle.
28 mai : Opération Port Propre - Rendez-vous à 9h00 devant la Capitainerie.
28 mai : Concours de pétanque «Doublettes» - à 15h00 - sur la promenade des Beauces.
JUIN
3 juin : Fête des Plaisanciers - à partir de 19h00 - devant la Capitainerie.
4 et 5 juin : Exposition - Maison des Gens de l’Etang.
4 juin : Kermesse Villageoise - sur place de la Victoire.
4 juin : Motos de l’Espoir - à 15h00 sur la place du Belvédère.
7 juin : Remise à niveau Sécurité Routière pour les Séniors - à 14h15 - Salle des Mariages.
7 juin : Représentations de théâtre «La Folle de Chaillot» à 19h30 et «Intermezzo» à 21h15, dans le jardin de la Mairie.
11 juin : Kermesse de l’Ecole - Ecole Baqué-Rouquette.
17 juin : Gala de Danse - place du Belvédère.
18 juin : Gala de Théâtre - place du Belvédère.
18 juin : Cérémonie commémorative du 18 juin.
19 juin : Triathlon Nature de Bouzigues - sur le Port.
du 20 au 29 juin : Exposition de peinture des élèves de la section Arts Plastiques du Foyer Rural de Bouzigues - Maison des Gens de l’Etang.
21 juin : Fête de la Musique.
22 juin : Remise des grades de Judo- à partir de 18h00 - place du Belvédère.
25 juin : Repas de la Saint Pierre du club des Aînés - à 12h00 - Espace Fringadelle.
25 juin : Concert «Jazz Manouche» sur le parvis du Musée à 21h30. Gratuit.
26 juin : Fête de la Saint Pierre - sur le port.

