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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 10 au 24 octobre 2014

INFOS

Fête. La course taurine gratuite prévue le vendredi 10 octobre 15h30 est reportée au mercredi 15 octobre
même heure.

Du 13 au 19 octobre c’est la semaine bleue !
De la "Journée des Vieillards" de 1951 qui devint
ensuite "Semaine Nationale des Vieillards" puis
"Semaine Nationale des Retraités et des
Personnes Agées et de leurs Associations", c’est
depuis 1977 que le titre de « Semaine Bleue » a
pris le relais de cette manifestation de solidarité.
Apporter un peu de ciel bleu à la vie grise de nos
aînés les moins chanceux tel est l’objet de cette
semaine nationale. C’est aussi un moment
privilégié d’information et de sensibilisation sur la
contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, tout comme un point sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées.
Notre commune et le CCAS s’associent bien
entendu pleinement à cet évènement en offrant
aux aînés le programme suivant :
- Lundi 13 de 9h à 12h salle des Cigales
prévention routière
- Mardi 14 à partir de 14h30 salle des sources
goûter dansant
- Mercredi 15 de 9h à 12h salle des Cigales
prévention routière
- Jeudi 16 14h sortie au Pont du Gard.

17 octobre : c’est la date limite pour déposer votre bulletin dans l’une des urnes (*)
si vous voulez avoir la chance de participer à l’un des ateliers cuisine proposés par les Masters chefs
Olivier et Laurent dans le cadre de la fête de l’Olive du 30 novembre
(*) à disposition en Mairie et au Point Infos. Tirage au sort le samedi 18 octobre à l'entracte de la course
camarguaise "Finale trophée de la ville".

Soirée cinéma à la médiathèque. le vendredi
17 octobre à 20h la médiathèque proposera la
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diffusion du film "De l'eau pour les éléphants" de
Francis Lawrence
L’histoire : 1931, période de Grande Dépression
aux Etats-Unis. A la suite d'une tragédie
familiale, Jacob, un jeune étudiant en école
vétérinaire, se retrouve subitement plongé dans
la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant
de seconde classe. Il se fait accepter en échange
des soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne
tarde pas à tomber sous le charme de la belle
écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur
du cirque, un être d’une rare violence et
totalement imprévisible. Derrière la beauté et la
magie des spectacles, Jacob découvre un
univers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une
éléphante rejoint le cirque, Marlène et Jacob se
rapprochent l’un de l’autre et préparent un
nouveau spectacle qui permet un temps de
renouer avec le succès. Mais leurs sentiments
deviennent de plus en plus perceptibles et sous
les yeux d'August, cette histoire d'amour les met
irrémédiablement en danger.

Poker... Ce sera l’activité proposée par l’association tout nouvellement créée Bellegarde Holdem Poker.
Stephan Vasson Duart. Champion de France de Poker 2013-2014 par équipe du trophée des Clubs des
Clubs en est le président et initiateur. Il n’est pas ici question de jeu d’argent, mais bel et bien de Poker
amateur, de stratégie, de connaissances des probabilités, de psychologie et aussi et avant tout de plaisir
du jeu. L’un des objectifs du président serait en outre la création d’une équipe locale pour une
participation au championnat de France. Pour toute info Tél. 07 85 64 21 25.

Nouveauté au "Passage des 2 Mondes". En
période de fête, l’accès de cette ruelle qui longe
l’espace 2000 se voit traditionnellement décoré
d’une barrière peut esthétique. Barrière qui, si elle
empêche l’échappée des taureaux ne bloque
toutefois pas l’accès aux «urineurs » intempestifs.
Aujourd’hui, avec les talents de notre ferronnier
des services techniques c’est un sympathique
portail en fer forgé qui a pris place sur les lieux et
qui allie définitivement esthétique et efficacité.

Jumelages : ils seront 12 allemands venus de Gersfeld pour séjourner dans notre ville dans la semaine
du 13 au 19 octobre et profiter entre autres de nos festivités.
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Bellegarde s’expose. C’est en Ardèche verte et plus précisément à Colombier le Vieux que se
dérouleront ce week-end, les 10 et 11 octobre, les Entretiens du terroir du Pays de Saint Félicien. Un
stand de promotion du terroir Bellegardais animé par le Point infos fera également partie de l’évènement.
En effet, en juin lors de la célébration du 65ème anniversaire de l’appellation Clairette de Bellegarde,
notre commune avait accueilli l’un des représentants du terroir ardéchois et plus particulièrement celui
d’un fromage authentique: le caillé doux. Aujourd’hui en retour, c’est l’Ardèche qui nous invite.
A quand le jumelage Caillé doux d’Ardèche et Clairette de Bellegarde ... ?

AGENDA
Dimanche 12
9h30 - 12h30 Stage d’aikido proposé par l'Aïkido
Club Lou Margarido de Bellegarde & l'Ecole Shin
Do Aïki Ryu. Animé par Marc Senzier 4°Dan
Aïkikaï, 4°Dan Aïkido, 3°Dan Iaïdo
Vendredi 17
12h au foyer des cigales repas camarguais
organisé par le club des aînés « les Cigales »
Dimanche 19
8h-12h / 14h -17h30 Circuit de Pichegut
Championnat de France de moto cross Pit Bike –
entrée 3€ organisé par le moto club Bellegardais
Vendredi 24
20h30 Salle sources Théâtre « Vacances »
interprété par la Cie Art T plus et l’association
trisomie 21 Gard

Au boulodrome
Samedi 11
14H30 boulodrome : concours jeu Provençal
doublette - École Bouliste
Dimanche 12
14H30 boulodrome : concours jeu Provençal
doublette - École Bouliste
Samedi 18
14H30 boulodrome : concours Challenge
d'automne - club Atomic Pétanque
Dimanche 19
8H -13H boulodrome : Concours jeu Provençal
réservé aux sociétaires - École bouliste

A noter
Calendrier des lotos associatifs. La réunion pour le tirage au sort des dates des lotos
2014/21015 est fixée au mardi 28 octobre à 19h30, salle des 2 mondes.
150 ans de la consécration de l’église. En partenariat avec la Paroisse, la commune célébrera
cet évènement le dimanche 9 novembre matin.

En dernière minute.
Suite à l'avis d'Alerte niveau rouge émis par la Préfecture du Gard ce jour et sur les
recommandations de cette dernière,
L'ensemble des animations prévues dans le cadre des festivités ce vendredi 10 octobre est
annulé.

Cet email a été envoyé à p.crape@mairie-bellegarde.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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