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La rentrée des classes est déjà une histoire passée.
Curieusement, bon nombre de Bellegardais ont déjà les regards tournés vers octobre (une rumeur
bellegardaise persistante semble en effet affirmer qu'octobre serait le mois des saucisses grilées, des
bêtes à cornes, et parfois même de "pastaga" ... il semblerait même que certains habitants se mettent à
courir tout d'un coup après des taureaux passant en plein galop pour leur attraper la queue ... Mais ce
n'est certainement que rumeur).
Mais avant d'élucider les mystères de cette culture autochtone,
Consacrons nous à ces derniers jours de septembre.
Bonne lecture,

INFOS

Réunion Publique.
Mercredi 17 septembre - 19h au Foyer des Cigales sera présenté au public le programme des festivités
d' octobre.
Vendredi 19 septembre
20H médiathèque : animation « La Médiathèque
fait son cinéma » film comédie « la cage dorée »
de Ruben Alves.

Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José
Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au rez-dechaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans
leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés
portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous ceux
qui les entourent. Tant appréciés et si bien
intégrés que, le jour où on leur offre leur rêve,
rentrer au Portugal dans les meilleures conditions,
personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si
dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables
d’aller leur famille, les voisins, et leurs patrons
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pour les retenir ? Et après tout, Maria et José ontils vraiment envie de quitter la France et
d’abandonner leur si précieuse cage dorée ?
Réservation au 04.66.01.13.62 ou par retour de
mail.
Les 20 et 21 septembre marqueront la 31 ème
édition des journées européennes du
patrimoine. La commune avec le concours de
l’Association Bellegardaise pour la Conservation
du Patrimoine, l’association des Archers du Lac,
le chantier communal d’insertion et « l’atelier de
Patricia » à cette occasion, a mis en place
plusieurs rendez-vous pour petits et grands.
Prenez, durant ces deux jours de soleil, le temps
de découvrir l’histoire de votre ville.
Lire la suite

AGENDA
Boules
Samedi 13 septembre
Samedi 13 septembre






7h - 19h place B. Bonnet : Vide grenier association Anim'belle



d'automne - club Atomic Pétanque

A partir de 10H parcours Roger Potin :
Concours tir à l’arc nature – club les
Archers du Lac
8h départ parking carrefour market Visite
du territoire de chasse pour les nouveaux
adhérents – ste de chasse la sportive

Dimanche 14 septembre




Lundi 15 septembre


18h salle des Sources. Présentation de
l’école de théâtre de l’association culturelle
Batisto Bonnet et inscription.

14H30 boulodrome : concours Challenge

8H boulodrome : petit déjeuner + concours
jeu Provençal doublette challenge Zaltron
Jean - club Atomic Pétanque
15H boulodrome : concours Pétanque
doublette mêlée - club Atomic Pétanque

Samedi 20 septembre


14H30 boulodrome : concours Challenge
d'automne - club Atomic Pétanque

Mercredi 17 septembre


19h-20h salle st jean pré inscription Alma
Sévillana

Dimanche 21 septembre


8H -13H boulodrome : Concours jeu
provençal réservé aux sociétaire - École
bouliste
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