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Les animations ont
fait le plein cet été

L'heure de la rentrée a
déjà sonné et avec elle,
celle de faire le bilan des
animations estivales pro
posées sur la commune.
Les Estivales du Départe
ment à plus de 1 000 per
sonnes, 2 400 pour Jazz'Up
sous les oliviers, plus de
4 000 pour les mardis théâ
traux... Les comptes sont
excellents et chacun se fé
licite de ces succès.

li y a plusieurs facteurs
qui doivent être pris en
compte pour expliquer ces
succès: le charme de l'en
droit, une programmation
variée qui a permis de ré
unir le public, la gratuité
de presque tous les specta«

cles proposés et aussi une
reconnaissance de la com
mune en matière de pro
grammation artistique »

s'enthousiasment les or
ganisateurs.
Difficile de retenir une
image, certains ont craqué
pour Stéphane Freiss et sa
lecture du roman de Ro
main Gar y, d'autres se
sont laissés bercer par les
mélodies des Nocturnes.

« li y en a eu pour tous les
goûts. Merci aux artistes
pour tout le bonheur qu'ils
nous ont apporté et à l'été
prochain.»

Certains ont d'ores et déjà
pris date ...
J EAN-MICHEL P OUPART

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Le village << fibré >> à 70 % .
d'id la fin de l'année
L

a fête de la Saint-Constant s'est
terminée par un concours de bou
les et, jusqu'à la dernière heure,
les Vallerois ont apprécié le pro
gramme de festivités offert par le co
mité des fêtes, présidé depuis peu par
Cédric Delaup.
Avec cette nouvelle équipe, la tradition
est perpétuée, les soirées très suivies
par la population ont rassemblé près
de 300 personnes à chaque festin, au
nombre de trois. L'apéritif d'honneur,
sous le chapiteau, a commencé par
La Marseillaise et une Coupo Santo
chantées a cappella par les membres
de l'association Pasto
rale et Patri
moine.
L'ancienne
présidente
du Cof, Co
rinne Luc
cioni, a été
remerciée
par le maire,
Jean-Marc
Délia, pour
ses dix ans
de
prési
dence. La mé
daille de la
ville lui a été
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Le chapiteau était plein comme un œuf lors de
l'apéritif de la Saint-Constant.
(Photos J. Die)
chaussées
seront re
faites à la
fin des tra-

« 70 % du village est couvert et ouvert
à la commercialisation en fin
d'année.»

Deux Vallerois ont été mis à l'honneur
et reçu médaille de la ville, Odette et
André Saïssi de l'association Pasto
rale et patrimoine. Elle, pour la crèche
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Fête patronale : Notre-Dame
de Canlache, c'est demain !
Il faut dès à présent penser à s'ins
crire pour y participer. On vous dé
taille l'ensemble des activités sur les
différents lieux :
- Centre village dès 10 heures, ma
nèges et jeux pour les enfants, grâtuit.
- Jardin des décades : à 11 heures re
mise des médailles aux collégiens et
lycéens ayant obtenu la mention
« très bien », félicitations aux sportifs
méritants, lauréats du concours
fleuri.
À partir de 12 heures: apéritif d'hon
neur offert à la population, suivi à
13 heures du pique-nique offert grilla
des et salades, fruits (inscription obli
gatoire à la mairie).
À 15 heures concours de pétanque,
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Comme pour prolonger encore un
peu l'ambiance estivale, la commune
s'apprête à organiser Roquefort-en
tête, ce samedi.
L'évènement est bien ancré dans la
tradition provençale mais n'a pas
omis le côté festif. La fête s'appuie
sur plusieurs thématiques déployées
aux quatre coins du village.
D'abord, avec la fête patronale de
Notre-Dame-de-Canlache, dont le
point d'orgue reste la messe en plein
air dans la pinède de l'église, le con
cours de boules, mais pas seulement.
En effet, il y en aura pour tous: manè
ges, jeux pour les enfants, pique-nique
monstre dans le jardin des décades
pour les gourmands.
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les inscriptions se font directement
sur place.
- Parvis de l'église Notre-Dame-de
Canlache: 18 heures messe en plein
air en provençal, suivi, à 19 h 15, du
dépôt de gerbes au monument aux
morts, puis, à 19 h 45, apéritif offert.
Et encore...
- Sur le parvis de l'espace Charvet de
10 à 13 heures: 12e forum des asso
ciations.
FAB.BONGIOVANNI

Infos pratiques

Renseignements et inscriptions réservations au pique
nique (offert), auprès de la mairie. Renseignements au
04.92.60.35.00.

La messe en plein air devant le parvis de Notre
Dame-de-Canlache sera dite en provençal.
(Photo Fab.B.)

