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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 15 au 29 mai 2015

Samedi 16 mai- 20h30: musée de l'eau: Une soirée conviviale pour la 1ère nuit des musées à
Bellegarde
« Fais-moi pauvre, dit l'olivier au cultivateur et je te ferai riche »
"Un olivier ne meurt jamais sans héritier"
« Châtaigner de mon père, olivier de mon grand père... »
L’olivier, cet arbre d’exception a toujours été un sujet de discussions, d’adages dans l’histoire des hommes.
Les contes et légendes empreints de philosophie et de sagesse populaires ne manquent pas pour ce trésor
du pourtour méditerranéen.
Dans le cadre de la nuit des musées, le samedi 16 mai la commune a souhaité en faire le thème d’une
soirée conviviale. Avec pour décor l’aqueduc romain au sein du musée de l’eau, illuminé pour l’occasion de
lampes à huile et autres photophores, la soirée sera animée par deux auteurs-écrivains, Joseph Pacini et
Jacques Bonnardier, tous deux passionnés par l’Olivier, ses cultures et ses produits. L'un d'origine
italienne, ancien directeur du parc national des Cévennes, puis en charge du développement des terroirs et
des milieux ruraux au sein de l'union européenne, l'autre pur marseillais, journaliste et passionné de la
culture provençale. Des lectures, des échanges, des anecdotes de l’humour, le tout agrémenté d’un petit
verre de Clairette, rien de tel pour passer un sympathique moment.
Gratuit.

Vivre Bellegarde.
Le prochain numéro du bulletin municipal "Vivre Bellegarde" sera publié fin juin. La remise des textes est
fixée au 22 mai. Pour tout renseignement, contact le service information tél. 04 66 01 09 32.
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Aux rythmes de l'Afrique de l'Ouest
L'association Sénéfoli organise son 5ème stage
d'initiation aux percussions et danses africaines
les samedi 30 et dimanche 31 mai Salle st Jean.
Au programme:
Samedi 30: Stage de danse africaine et
percussion (9h-10h enfant, 10h-12h
adultes débutant, 14h30 – 17h30
intermédiaires)
Dimanche 31: 10h-12h stage de
percussion africaine
Pour toute information, contact le 06 14 09 56 08.
Attention le nombre de place est limité. Ne tardez
pas pour réserver.

Agenda
Jusqu'au 17 mai - Salle des 2 Mondes exposition
d'œuvres de Tom Garcia et Tine
Jusqu'au 23 mai: Médiathèque Exposition photos
Claude Noyer " la vie de Coco "

Vendredi 22 mai
A partir de 20h musée de l’eau : nuit des
étoiles gratuit. Ouvert à tous les fans et les
curieux d'astronomie, initiation et utilisation
d'un télescope, observation.
Samedi 23 mai

Vendredi 15 mai
18h30 Abrivado/Bandido Plusieurs
Passages :
20h Apéritif Musical Place de l’église
20h30 : Course Camarguaise organisée
par le Club Taurin de la Jeunesse
Bellegardaise
22H Soirée Bodegas Ambiance Kitch
Place de l’église
Samedi 16 mai
8h30 lac des Moulins : Concours au blanc
et aux Carnassiers - AAPPMA la fario
11h30 Abrivado/Bandido Plusieurs
Passages :
12h Grand Repas Aïoli devant les Arènes.
Réservation : 06.80.62.57.57
15h boulodrome : concours Pétanque
doublette mêlée « Les 12h de Bellegarde »
- Atomic Pétanque
16h Course camarguaise catégorie Avenir

15h boulodrome: concours Trophée
Primavera - Atomic Pétanque
20h30 centre médico social: challenge
Poker – Bellegarde Holdem poker
Dimanche 24 mai
Stade: Tournoi vétéran / féminine - OCB
15h boulodrome: concours Pétanque
triplette mêlée "Prix de la Ville" - Atomic
Pétanque
Du 28 mai au 7 juin
salle des 2 Mondes: Expo photos – Club
Art & image
Vendredi 29 mai
20h La médiathèque fait son cinéma
Samedi 30 mai
9h 18h Course auto cross et sprint car
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organisée par la ville– Tarif 8€
18h30 Abrivado/Bandido Plusieurs
Passages.
19h Apéritif musical « GUY ICARD »

piste de piechegut
Fête des voisins
stade annexe: Tournoi de rugby "challenge
des Sources" -Rugby club Bellegardais

20h30 Nuit des Musées. Soirée Contes et
lectures autour de l’Olivier organisée par la
ville au Musée de L’eau- Entrée Gratuite22h Bal « GUY ICARD » Place de l’église

15h boulodrome: concours Trophée
Primavera - Atomic Pétanque
Salle st jean Stage danse africaine et
percussion (9h10h enfant, 10h12h adultes
débutant, 14h30 – 17h30 intermédiaires)
Sénéfoli

Dimanche 17 mai
9h boulodrome : concours jeu Provençal
doublette en 5 parties « Souvenir Augustin
Biesse »- Atomic Pétanque
10h-19h salle des Cigales : Repas fête des
mères - Club des cigales
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
15h boulodrome : concours Pétanque
doublette - Atomic Pétanque
16h Jeux de Gardians – Arènes. Entrée
Gratuite
18h30 Bandido Manade Labourayre

Dimanche 31 mai
9h -18h Course auto cross et sprint car
piste de piechegut
9h - 18h quartier du château: Concours de
boules Carrée - Bellegarde passion
tradition
10h 12h stage percussion africaine salle st
jean Sénéfoli
15h boulodrome: concours Pétanque
triplette mêlée démêlée - Atomic Pétanque
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