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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 24 octobre au 7 novembre 2014

INFOS

Visite (1). En prélude à la fête de l’olive du 30 novembre, la commune organise une visite à l’huilerie
coopérative de Beaucaire dont le Bellegardais Jean-Marie Etienne assure la présidence. Cette visite
(gratuite) est prévue le samedi 29 novembre. Départ 10h en bus au niveau du Point infos Tourisme.
Retour prévu vers 12h30. Attention le nombre de places est limité. Inscription avant le 21 novembre au
04 66 01 03 40.

Visite (2). C’est à titre personnel, en simples
voyageurs, que Juan Luis Morales Gallardo,
maire de Villamartin et sa dame, sont, le temps
d’un week-end, venus découvrir notre région.
Arrivés le jeudi 25 au soir à Nimes, ils nous ont
fait l’honneur vendredi 24 octobre au matin de
venir saluer notre commune. Guidés par
Augustine Gil (responsable de la section
jumelage Villamartin) et Roseline Bourrelly
(conseillère déléguée aux jumelages) le couple a
eu l’occasion de découvrir notre mairie et ses
services, et en fin de matinée, d’être
chaleureusement accueilli par Monsieur le maire.

Karaté Bellegarde. Le jeune bellegardais Raphaël Février, a été le seul représentant du club local lors
des Championnats du Monde WUKF pour jeunes qui se sont tenus à Szczecin (Pologne) du 15 au 19
octobre. Il a remporté la médaille de bronze en catégorie Combat 11/12ans.

Et si vous vous offriez un petit déjeuner en famille le dimanche 16 novembre tout en faisant un
geste solidaire ? Dans le cadre de la journée nationale de la Trisomie 21, une opération petit déjeuner
est organisée. Le principe : commandez avant le 3 novembre, à l’aide d’un bon téléchargeable sur le lien
ci-dessous, un petit déjeuner complet avec en prime votre journal Midi Libre du jour pour le prix de 6.50€
par adulte et 4€ par enfant. Le tout vous sera livré le dimanche 16 novembre à l’heure de votre choix. Les
bénéfices de cette opération sont au profit de l’association Trisomie 21.
Pour télécharger le bon de commande cliquez ici.

Fabrication de Savons. Jusqu’alors, les
nombreux enfants des écoles (pas moins de 600
par an) qui visitent le moulin à huile se voyaient
offrir à chacun une fiole de 10 cl d’huile d’olive
produite au moulin. Cette année, après un essai
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de fabrication concluant durant l’été, ce seront
des savons fabriqués à partir de l’huile produite
au moulin qui seront distribués aux enfants. La
fabrication des savons « made in Bellegarde » est
assurée par l’équipe du chantier d’insertion en
charge également de la construction de la calade.

Commerce local
Changement d’enseigne mais pas de groupe. C’est l’enseigne Leader Price Express qui
remplace celle du magasin Petit Casino du 2 rue de Beaucaire. Une enseigne toujours régie par
le groupe Casino. Ouverture prévue le 25 octobre.
Lou Félibre. Le restaurant Lou Félibre installé en bordure de la RD 6113 en direction d’Arles a
re-ouvert ses portes depuis le 22 octobre avec un nouveau propriétaire M. Jean Soles.

Bourse aux jouets. L’association locale
Anim’belle organise une bourse aux jouets le
samedi 8 novembre toute la journée de 8h à 18h
salle des Sources. Une occasion pendant ces
vacances de faire un peu de place dans les tiroirs
de vos bambins (tout en récoltant un peu d’argent
de poche), voire de faire de super affaires le jour
même. Pour toute information contacter le 06 23
77 28 50.

Tapenade. Olives noires, olives vertes, câpres, anchois, pignons de pin ou poudre d’amande, à chacun
sa recette pour cette préparation dont l’origine semble attribuée en 1880, au chef Meynier, du restaurant
La Maison Dorée à Marseille (pour garnir des moitiés d'œufs durs, le chef avait pilé ensemble un même
poids de câpres et d'olives noires, puis avait incorporé des filets d'anchois et du thon mariné qu’il avait
ensuite été liée au fouet après y avoir ajouté des épices, du poivre, de l'huile d'olive et un peu de
cognac).
Avec ou sans Cognac, les amateurs de cuisine pourront présenter leurs propres recettes maison à
l’occasion du grand concours de Tapenade organisé le 30 novembre dans le cadre de la fête de l’olive.
Pour concourir c’est tout simple : préparer 100g de tapenade et les porter le 30 novembre avant 12h salle
des 2 mondes. A 16h, verdict du jury et remise des prix.
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AGENDA
Vendredi 24 octobre

Au Boulodrome
Samedi 25

19h00 Encierro place st Jean
20h30 Salle sources Théâtre « Vacances »
interprété par la Cie Art T plus et
l’association trisomie 21 Gard (entrée
gratuite)
Samedi 25 octobre
9H -16H lac du Haut Broussan : Finale en
individuel du championnat national GN
Carlat de pêche en float tube
11h30 Grand concours d'attrapaïre
12h30. place Edouard allovon Porcelets à
la Broche
17h00. Abrivado/ bandido

14H30 boulodrome : concours Pétanque
Challenge d'automne

Dimanche 26
8H -13H boulodrome : Concours jeu
Provençal

Dimanche 2 novembre
8H -13H boulodrome : Concours jeu
Provençal

Dimanche 26 octobre
9H -16H lac de Sautebraut : Finale en
équipe du championnat national GN Carlat
de pêche en float tube
11h00 Encierro (devant les cafés)
15h00 arènes. Course Camarguaise
trophée "souvenir Jean Biesse"

A noter
Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre
2014.
Mardi 28 octobre : 19h30 salle des 2 mondes réunion des associations pour l’organisation du
calendrier des lotos associatifs

Cet email a été envoyé à pascal30127@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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