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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 1er au 15 avril 2016

Porte ouverte au fouille du site de
Piechegu. Journée ANNULEE !
La société SITA FD a informé la commune
au cours de la journée du 6 avril que pour
des raisons de retard de chantier, la
journée de présentation au public des
fouilles
archéologiques
prévue
le
dimanche 3 avril est annulée.

Passage à la TNT HD
Le 5 avril 2016, la télévision passe à la TNT en Haute Définition sur tout le territoire
français.
Bien que la transition soit une opération assez simple, certains habitants peuvent se
trouver déconcertés par les réglages demandés par leurs téléviseurs.
Les initiateurs de la Fête des Voisins proposent un kit Voisins Solidaires «Passage à la
TNT Haute Définition» qui peut être téléchargé sur le lien suivant :
http://voisinssolidaires.fr/kit-passage-la-tnt-hd -0
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Banquet médiéval
La cloture des inscriptions est fixée au
mardi 5 avril 2016.
Si vous n'avez pas encore réservé votre
soirée, ne tardez pas.
Info et réservation en mairie.
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Festival de théâtre amateur.
L‘association culturelle Batisto Bonnet
propose à la salle des Sources, une
nouvelle édition de son festival de théâtre
amateur.
Avec au programme 4 pièces pour
beaucoup de rires et parfois de l’émotion.
Tarifs: Adultes 8 €. Ados de 12 à 16 ans :
4 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Vendredi 8 20h30
"Tradition Oblige"
de
Jean-Claude
Danaud, par la Compagnie "Les trois
coups", dans une mise en scène de
Christiane Tortosa. L’histoire: Comme le
veut la tradition, Les Chapel Cross doivent
participer à une course prestigieuse... Les
entraînements s'enchaînent sous la
direction du chef de famille Charles, dont
l'autorité va bientôt être mise à mal... Voilà
une famille surprenante qui dérange et qui
fait rire...
Samedi 9 avril 20h30
"Les
Forains"
par
la Compagnie
"Itinérances" de Stephan Wojtowicz, dans
une mise en scène et les décors de Michel
Jouany. L’histoire : Il ne fallait pas
descendre, mais elle est descendue, elle,
la fille. Lui aussi il est descendu, pour
voir...et ils ont vu ce monde bizarre et
déjanté... Bienvenue chez les forains...
Vendredi 15 avril 20h30
"Brindezingues" de Gérard Levoyer, par la
Compagnie "Accordage" - collaboration
artistique de Pierre Gorses, comédie de
mœurs, joyeu-sement incorrecte et
irrévérencieuse mais déconseillée aux
moins de 12 ans. L’histoire : Tamanman
vient de mourir, ses enfants se retrouvent
à la ferme pour le partage des biens.
Commencent alors les empoignades entre
les héritiers. Une défunte encore chaude,
un maigre héritage, quelques bestioles
mal aimées, il n'en faut pas plus pour que
la zizanie s'installe... Une langue qui
évoque le réalisme de Zola et la gouaille
d'Audiard.
Samedi 16 avril 20h30
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« le cœur d’un boxeur » de Lutz Hübner
par La Troupe Sauvage Mise en scène
d’Eva Hanke. L’histoire: Une rencontre
intergénérationnelle entre un Viel homme
égrenant des jours moroses et un garçon
de 16ans, condamné à une peine d’intérêt
général. Obligés de partager le même
espace, ils sont forcés de s’intéresser l’un
à l’autre.

Fête des voisins
L'édition 2016 est fixée au vendredi 27
mai.
Pour les citadins, la fête pourra se
dérouler dans un appartement, dans une
cour, ou même dans la rue. Dans les
zones rurales ou pavillonnaires, la fête des
voisins peut s'organiser dans un jardin, à
la façon d'un pique-nique géant.
Le jour de la fête, chacun participe en
apportant quelque chose à boire ou à
manger. C'est l'occasion de faire goûter
une spécialité que l'on affectionne, un petit
plat que l'on réussit bien ! Nul besoin de
prouesses gastronomiques, l'essentiel
étant de privilégier la convivialité.
La Commune de Bellegarde partenaire
depuis 2012 de l’évènement peut vous
aider à organiser ce temps de rencontre.
Elle met notamment à disposition des
outils de communication (invitations,
affiches et tracts). Information auprès du
service festivités en mairie – Tél. 04 66 01
09 47.
Le signalement de l’organisation de votre
fête doit s’effectuer avant le 29 Avril 2016
à partir du formulaire à télécharger ici.

Stages loisirs vacances de printemps
L’association Pole Argence propose du 20 au 22 avril et du 25 au 29 avril des stages
loisirs à l’attention des jeunes avec au programme des activités : tir à l’arc, modélisme
naval, water ball, sortie en Camargue. Information au 07 77 90 30 98.
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Les vacances de printemps
arrivent et le festival mômes en
fête se prépare à la Médiathèque
Dans le cadre de ce festival, du 19 au 22
avril, la médiathèque proposera une
programmation de quatre spectacles à
l‘attention des enfants. Tous les spectacles
sont gratuits. Réservations obligatoires
auprès de la Médiathèque Tél 04 66 01 13
62
Mardi 19 avril - 10h30 « La gadoue
» de la Cie Caracol, Spectacle pour
les tout-petits de 12 mois à 3 ans
Mercredi 20 avril -14h Projection
«Les nouveaux héros » de Don Hall
(Swankfilms) Film tout public dès 4
ans Durée 1h42.
Jeudi 21 avril -18h30 « Le Grenier
magique de Lili » de la Cie Sens en
éveil, Comédie magique et familiale
dès 3 ans
Vendredi 22 avril - 18h30 « Balade
dans une coque de noix », Cie
Arthéma. Spectacle dès 4 ans

AGENDA
Samedi 2 avril
15h arènes : course camarguaise
catégorie Ligue. Manades : Daumas
& fils, Aubanel, Saumade. tarif: 5€
15h boulodrome : concours
sociétaires trophée Primavera Atomic Pétanque
15h salle Bex : interclub de karaté
enfants Bellegarde / st Gilles

Samedi 9 avril
10h - 18h Musée de l'eau :
Printemps du patrimoine animations
Médiévales «Bivouac de l’Histoire» Banquet à 20h (sur réservation)
14h boulodrome : concours
départemental qualificatif secteur
tête à tête - Atomic Pétanque
20h30 salle des Sources : Festival
annuel de théâtre amateur – ACBB
Salle des Cigales : vente
d'oreillettes, kermesse - Club des
Cigales

Dimanche 3 avril
10h30 : Carnaval thème Disco.
Départ du lac des Moulins et arrivée

Dimanche 10 avril
7h – 17h salle des Sources : Vide
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aux arènes –organisé par Anim’bell
et l’école de danse
14h30 salle des Cigales : Thé
dansant tout public proposé par
Mélodia 60

Mardi 5 avril
14h-16h salle 2 Mondes : ateliers
vivadom

dressing puériculture jouet - FCPE
section locale Henri Serment
10h -18h Musée de l'eau Printemps
du patrimoine Animations
Médiévales «Bivouac de l’Histoire»
Salle des Cigales : vente
d'oreillettes, kermesse - Club des
cigales-

Mardi 12 avril
Carnaval de l’école Philippe Lamour

Jeudi 7 avril
8h30-12h / 13h30-17h salle des 2
Mondes : permanence conseil ERDF
– économie d’énergie

Vendredi 8 avril
Salle des Cigales : vente
d'oreillettes, kermesse - Club des
Cigales
15h arènes : course de taureaux
jeunes. Manades: Lautier, Didelot,
Langlade, Hervas, Cavallini.
Raseteurs invités: Jérémy Pinter,
Jérémy Soler, David Maurel, Romain
Bruschet, Mickael Gougeon, Ludovic
Mateo - Organisation Ville de
Bellegarde. Entrée gratuite
20h salle des Cigales : 1ère carnaval
Party du Cob Handball tarifs 4€
adulte / 2€ enfants
20h30 salle des Sources : Festival
annuel de théâtre amateur- ACBB

Jeudi 14 avril
Carnaval de l’école Batisto Bonnet

Vendredi 15 avril
15h Arènes Course de taureaux
jeunes. Manades : Daumas,
Beaumelles, Saumade, Marisma
Matray, Robert Michel. Raseteurs
invités : Jeremy Pinter, Jeremy
Soler, David Maurel, Romain
Bruschet, Mickael Gougeon, Ludovic
Mateo. Organisation Ville de
Bellegarde. Entrée gratuite
A partir de 16h30 Salle des 2
mondes Boum- FCPE/Marmaille et
Compagnie
20h30 salle des Sources, festival de
théâtre amateur
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