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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 1er au 15 mai 2015

Vivre Bellegarde C’est un nouveau bulletin
municipal qui vient de naitre en ce début de
printemps 2015. Après «les chroniques
Villageoises» transformées par la suite en
«Chroniques Bellegardaises» puis «Echanges
Bellegarde», voici aujourd’hui «Vivre Bellegarde».
Comme tout N°1, il y a certes quelques petites
notes à perfectionner. Un comité d'élus a été
d'ailleurs réuni par Lucie Roussel, l'élue en
charge de la Communication pour aborder ce
sujet, le jeudi 30 avril.
Mais c'est aussi le bulletin des Bellegardais,
n'hésitez pas, comme certains l'ont déjà fait, à
faire part de vos remarques voire proposer des
sujets que vous aimeriez voir traiter.
Découvrez Vivre Bellegarde

1er mai Journée des peintres
Depuis plusieurs années, le rendez-vous est
incontournable pour les amateurs d’arts
graphiques. Comme tous les 1er mai, la
traditionnelle journée des peintres organisée et
primée par la ville accueillera les artistes
amateurs tout comme certains plus reconnus
(José Pirès entre autres, parrain de cette
journée).
Avec un petit changement toutefois, puisque la
journée et ses animations se dérouleront en
centre ville (place de la mairie) et non place des
arènes (cette dernière étant encore en travaux
notamment).
Coté animations :
expositions et vente d’œuvres par les
artistes amateurs
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exposition des œuvres des participants au
concours de peintures primé par la ville
(1000€ pour le lauréat)
animations pour enfants : réalisation de
fresque, et autres.
exposition (salle des 2 Mondes) d’œuvres
de Michel Durand, José Pires, Licia Amel,
Nadine Jeanjean, Pierre Petrov, Pizzare.
Dédicace de JM Testard de son livre «
Apprend Tissage »
Toute la journée de 10h à 18h. 17h30, en direct
de la place de la mairie, remise des prix aux
lauréats des concours peintures adultes et
enfants.

8 mai: Jour Férié: Jour de Fête de l'Europe.
Bien qu'officiellement adoptée le 9 mai, à
Bellegarde l'Europe se fête (depuis 15 années
déjà) le 8 mai dans le cadre d'un évènement
probablement unique: celui de la découverte des
cultures gastronomiques européennes. De 12h à
17h30, le Port de plaisance, accueillera comme à
l'accoutumée l'évènement et ses animations.
Coté dégustation : des carnets (donnant droit à
une dégustation par pays représentés- ils sont
plus de 10 !) seront en vente sur place (au prix de
5€) dès 11h30.
Mais aussi Jour de Commémoration nationale.
Pour petit rappel. Le 8 mai 1945 est le jour oiù
cessent les combats de la Seconde Guerre
mondiale en Europe, au lendemain de la
capitulation allemande. Celle-ci intervient dans la
nuit du 6 au 7 mai. Une Capitulation sans
condition est signée à Reims, où se trouve le
quartier général des forces Alliées.
L'acte de capitulation fixe la cessation des
hostilités au 8 mai à 23h01.
La Seconde Guerre mondiale ne se terminera
réellement que quatre mois plus tard, avec la
capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Au
total elle aura coûté la vie entre 60 à 80 millions
de personnes dont plus de 45 millions de civils.
Une cérémonie commémorative ouverte à la
population est organisée au monument aux Morts
à 10h45.

Fête de Printemps

Samedi 16 mai

Mercredi 13 mai
17h30 Course Camarguaise Trophée
Beaucaire Terre d’Argence en partenariat
avec le CT Paul Ricard - Entrée Gratuite
Jeudi 14 mai

11h30 Abrivado/Bandido Plusieurs
Passages:
12h Grand Repas Aïoli devant les Arènes.
Réservation: 06.80.62.57.57
16h Course camarguaise catégorie Avenir
organisée par la ville– Tarif 8€
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10h30 place E. Allovon Démonstration
Ferrade: Manade Labourayre
11h30 Abrivado/Bandido Plusieurs
Passages:

18h30 Abrivado/Bandido Plusieurs
Passages.
19h Apéritif musical «GUY ICARD»
20h30 Nuit des Musées. Soirée Contes et

16h00 Course Camarguaise (catégorie
Etalons) organisée par le Club Taurin Paul
RICARD
18h30 Encierro : « NOUVEAU
PARCOURS »

lectures autour de l’Olivier organisée par la
ville au Musée de L’eau- Entrée Gratuite22 h Bal «GUY ICARD» Place de l’Eglise

Vendredi 15 mai
18h30 Abrivado/Bandido Plusieurs
Passages:
20h Apéritif Musical Place de l’Eglise
20h30 : Course Camarguaise organisée
par le Club Taurin de la Jeunesse
Bellegardaise
22H Soirée Bodegas Ambiance Kitch
Place de l’Eglise

Dimanche 17 mai
10h30 Messe à Madone en provençal du
Club Lou Vibre
12h00 Abrivado
12h30 Repas Paella Place de l’Eglise.
Réservation avant le 8 Mai après du Club
Lou Vibre : Tel : 06.19.62.63.51
16h Jeux de Gardians – Arènes. Entrée
Gratuite
18h30 Bandido Manade Labourayre

Durant toute la fête Expo dans la peau d’un
Torero organisée par l’association Bellegarde
Passions et traditions - Salle des 2 Mondes

Agenda

Au boulodrome

vendredi 1 mai

Samedi 2 mai-15h : concours Trophée Primavera
- Atomic Pétanque

9h -16h stades Clairette et annexe :
Tournoi jeunes - OCB
10h 17h 1er étage de l'Espace 2000 :
Porte ouverte de l’association « Les doigts
d'or »
14h30 – 18h rue de la République
Animation « A RETT TOI POUR COURIR
» - au profit de l’Association Française du
Syndrome de Rett
Dimanche 3 mai
Bourse aux jouets puériculture et dressing
salle sources Tél. 06 58 12 82 55

Dimanche 3 mai- 14h30 : concours Pétanque
doublette mêlée - Atomic Pétanque
Samedi 9 mai-15h : concours Trophée Primavera
- Atomic Pétanque
Dimanche 10 mai- 15h : concours Pétanque
doublette mêlée - Atomic Pétanque
Jeudi 14 mai: concours qualificatif jeu Provençal Atomic pétanque
Vendredi 15 mai-15h : concours Pétanque
doublette mêlée (vétérans 55 ans et +) - Atomic
Pétanque

Du 12 au 23 mai
Médiathèque Exposition photos Claude
Noyer " la vie de Coco "
Vendredi 15 mai
Marché vente de Gâteaux Orientaux

Samedi 16 mai-15h : concours Pétanque
doublette mêlée « Les 12h de Bellegarde » Atomic Pétanque
Dimanche 17 mai
9h concours jeu Provençal doublette en 5 parties «
Souvenir Augustin Biesse »- Atomic Pétanque
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marmaille & co

15h concours Pétanque doublette - Atomic
Pétanque

Samedi 16 mai
8h30 lac des Moulins : Concours au blanc
et aux Carnassiers - AAPPMA la fario
Dimanche 17 mai
10h-19h salle des Cigales : Repas fête des
mères - Club des cigales
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