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Le mot du Président

Bonjour,

Je suis très heureux au nom du Foyer Rural de vous proposer ce n° 55
de « Vivre ensemble ». Il retrace toutes les activités qui ont jalonné notre
saison de septembre 2016 à août 2017.
Comme vous le verrez, cette année a été riche en événements qui ont
permis d’amener un peu plus d’animation dans notre beau village de
Bagnols-en-forêt.
Nous avons eu de nouveaux adhérents dont le nombre est passé de
225 à 235 et de nouveaux bénévoles à la bibliothèque et chez les
randonneurs du lundi. Ces derniers ont ainsi permis à André de pouvoir
un peu lever le pied !
A cette occasion, je tiens à remercier tous nos bénévoles qui donnent
de leur temps pour encadrer nos nombreuses activités et surtout animer
notre bibliothèque 12 mois sur 12.
Malheureusement, la prochaine saison 2017-2018 verra 2 activités
s’arrêter :
- Les amis de la musique qui allaient écouter 4 fois par an des concerts à
Cannes vont devoir arrêter faute de chauffeur disponible pour le transport
en commun ;
- L’atelier théâtre arrêtera de dispenser ses cours, car nos deux animateurs,
Lily et Richard, ont pris d’autres engagements et de ce fait ne sont plus
disponibles.
Malgré tout, nous espérons bien que cette nouvelle saison verra les
activités actuelles se développer et de nouvelles apparaître pour
qu’elle soit aussi riche…sinon plus que la précédente !
J.C Volant
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Prochaine A.G.O. Du 18 novembre 2017 à 15 heures
L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 3ème samedi de novembre, salle
J. Meiffret du Foyer Municipal, le 18 novembre 2017 à 15 heures.
C’est le moment où doivent se rencontrer les adhérents ainsi que les participants aux différentes
activités pour faire le bilan de l’année écoulée et renouveler le tiers sortant du Conseil
d’Administration. Si nous ne sommes pas le quart des adhérents inscrits, nous devons
recommencer une A.G.O le samedi suivant soit le 25 novembre 2017.
Exceptionnellement un pouvoir sera disponible à la Bibliothèque.
COTISATIONS du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
Foyer Rural – Bibliothèque – Scrabble – Chorale – Concerts -Couture
22.00 €
Randonnées – Raquettes – Country - Tennis de table- Théâtre et autres sports 33.00 €
Adhérents sportifs :Fournir un certificat médical obligatoire de moins de trois mois en
précisant les activités sportives pratiquées (Randonnée - Raquettes – Ping-pong…etc).
ADHESIONS POUR LES SPORTIFS : POUR ÊTRE ASSURE DEBUT SEPTEMBRE, MERCI DE
REGLER VOTRE ADHESION AVEC CERTICAT MEDICAL EN JUILLET/AOUT

Les adhésions sont à régler à la bibliothèque (Tel: 04 94 40 68 93) dès le mois de Juillet
Nouvelle adhésion : (informations à fournir)
Nom…………………… Prénom……………………….
Adresse………………………………………….E. Mail………………….
Téléphone……………... Date de naissance……………
THEÂTRE :Surveiller le site Internet, les affiches, le bulletin de l’Office de Tourisme, Var
Matin.
http://foyer-rural-bagnols-en-foret.fr, mis à jour bénévolement par JJ Dillies
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Le 3 Septembre 2016,

Journée des Associations

Une journée des associations a été organisée par Isabelle de Coulon, présidente de « Bagnols Association
Tourisme » à la MTL.
Le stand du Foyer Rural y occupait une place de choix, en exposant ses différentes activités :

Ci-contre, les stands :
diaporama, chorale et
concerts à Cannes ainsi
que danse country.

Ci-dessous, ceux du
scrabble,
de
la
randonnée, du théâtre
et des voyages, de la
bibliothèque et de
l’atelier
couture,
nouvelle
activité
proposée cette année
et qui a eu beaucoup
de succès.

Des animations ont ponctué cette
belle journée :

Danse
Country
,

Chorale,

et Atelier Théâtre

ont diverti très agréablement les visiteurs.
Certains ont même pu pratiquer du Qi Gong avec Yvana.
Journée très réussie !
DD
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Premier stage
pour « Les Couturières du Fougau »

Le 8 Septembre 2016,

Un stage d’initiation à
« la
dentelle
aux
navettes »
ou
« Frivolités » a été
animé par Nadine et
Jean-François Court,
dans les nouveaux
locaux
aménagés
des « couturières du
Fougau », à côté du
« P’tit Rien »

Les stagiaires, très attentives, ont appris à utiliser une ou deux navettes de fil spécial pour réaliser des doubles
nœuds assemblés en une suite d’anneaux et arceaux.
Ravies de leurs nouvelles
connaissances, elles ont pu
ensuite admirer les magnifiques
réalisations de Jean-François, et
se dire ….. qu’il y avait encore
beaucoup de travail pour arriver
à ce niveau !....
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Le 15 Septembre 2016,

Le Repas des Randonneurs

Maryse et toute son équipe se sont
encore surpassées cette année en
organisant, à la MTL décorée par leurs
soins, une soirée très festive et très
conviviale pour les randonneurs du
Foyer Rural.

Après un apéritif copieux avec
sangria et une multitude de petits
amuse-bouches, le succulent repas
confectionné par Pakalou a été
très apprécié.

Encore une soirée très festive… à renouveler !!!
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Mais n’oublions pas
NOS ACTIVITES PERMANENTES !
RED ROCK COUNTRY….Une joyeuse troupe de Cowgirls et Cowboys !
Les 2 spectacles ont connu
cette année encore un beau
succès, les Bagnolais sont
venus nombreux et dans une
ambiance toujours festive et
conviviale. Les danseurs, des
débutants aux plus initiés,
ont emmené le public à la
découverte de la musique
et des danses country. De
belles prestations, des chorégraphies par niveau, chacun a pris beaucoup de plaisir à danser.
Les animations internes telles que les après-midi dansants et les soirées sont l’occasion de pratiquer les
danses apprises en cours, mais aussi de partager de délicieux mets et gourmandises apportés par chacun …
Les cuisinières en Stetson et Santiags ont bien du talent !

Enorme succès de
la soirée costumée, autour de la
vraie fausse blonde
schtroumpfette :
une invasion de
pirates, des hippies
plus ou moins déjantés, César
et Cléopâtre , papet et les belles
provençales, des
condiments un
peu secoués ( !!!),
Catwoman toutes griffes dehors, un corps médical bien représenté et prêt à intervenir (!!!!!), des danseuses frivoles de french cancan et tout ça avec la bénédiction de Monsieur le curé !
Cours tous les lundis et mardis à partir de 17h30 à la MTL
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Martine

LES RANDONNEURS DU VENDREDI
Pour cette saison 2016/2017 nous avons fait 36 randonnées qui nous ont permis de découvrir ou de
redécouvrir notre belle région PACA.
Nous partons pour la journée, avec un parcours de 10 à 19 km et un dénivelé de 500 à 800 m.

Le rendez-vous se fait au
parking de St-Anne entre
7 h et 8 h.
A partir du mercredi, à la
bibliothèque, un affichage
vous donne toutes les
informations utiles.
Nous faisons du
covoiturage avec une
participation kilométrique
et péage s’il y a lieu.

Nous avons crapahuté, entre autres, autour de
- St-Martin Vésubie : Lac Trécolpas et refuge de la Cougourde
- St-Dalmas de Tende : voie sacrée et ses gravures rupestres ; le lac
de l’Agnel et ses chamois, bouquetins et marmottes
- Quinson : balade dans le fond des Gorges du Verdon
- Gréolières les Neiges : le Pic de Fourneuby
- Nans les Pins : la Sainte Baume
- Dans le Queyras : les pics de Caramantran et du Foréant qui
culminent à plus de 3000m.

Nous avons longé de
magnifiques lacs
d’altitude, comme le Lac
de l’Agnel dans le
Mercantour ou les lacs
Neal, Miroir et St-Anne,
perchés à 2500m
d’altitude.

Si vous voulez découvrir les paysages magnifiques de notre région PACA, dans une ambiance
amicale et sympathique, veneznous rejoindre !!

Serge
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LES RANDONNEURS DU LUNDI

Avec toujours le sourire aux lèvres , la blague
facile, et de bonnes gambettes, voici les
randonneurs du lundi dans la forêt Domaniale de
la Colle du Rouet.

On ne peut qu’être
heureux dans un
pareil décor !
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LES PONGISTES

Sourire aux
lèvres et
raquette en
main, les voilà
prêts pour de
nouvelles joutes
toutes
pacifiques !

LES BIBLIOPHILES

Les bagnolais sont déjà nombreux à connaître et apprécier cette bibliothèque de plus de
12000 livres qui sort tous les mois une quinzaine de nouveautés.
Un coin enfant est réservé à nos petits qui aiment venir choisir leurs livres
accompagnés de leurs parents.
Si vous ne connaissez pas ce lieu de convivialité, n’hésitez pas à pousser la porte,
vous ne le regretterez pas !
DD
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Inauguration de
l’Atelier de Couture du Fougau
Le 27 Octobre 2016,

Ambiance chaleureuse …et gourmande ! pour l’inauguration de cette nouvelle activité du Foyer Rural.

La mairie, représentée par
Mesdames Yolande Messel
et Janine Bougnas, a mis à la
disposition du foyer cette
salle très agréable dans
l’ancienne coopérative. Elle
a été remise en état aux
normes par Philippe Roech
et des membres du foyer puis
meublée par des dons.

Nicole Lacomme , responsable de cette nouvelle activité et Jean-Claude Volant, président du Foyer
Rural, ont remercié la mairie et Maryse Guignon a offert à Madame Messel une éolienne, de sa
composition, bleu blanc rouge !
Ce jour là, nos petites mains se sont
surpassées …..en cuisine !!!
Mais elles n’ont pas manqué de nous
exposer quelques petites merveilles
cousues et préparées pour le Marché de
Noël Européen du 20 novembre2016.

Cette nouvelle activité
démarre sur les chapeaux
de roue, avec déjà
une vingtaine
d’inscription !

Merci à Nicole Lacomme et Maryse Guignon pour leur dévouement et leur
dynamisme à animer cet Atelier du Fougau.
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Le 5 novembre 2016,

Diaporama sur L’INDE du Nord-Est

Samedi 5 novembre, dans la salle du Foyer Municipal de Bagnols, environ 55 personnes ont assisté à un
diaporama proposé par Michèle Le Lapous et Michel Dayet sur "L'INDE du NORD-EST".
Sur un itinéraire original et hors des sentiers battus, nous
sommes partis à la découverte du SIKKIM, un petit pays
bouddhiste à la forte culture tibétaine
qui concentre
une mosaïque de
paysages
adossés aux
contreforts
himalayens.

Puis nous avons parcouru le BENGALE OCCIDENTAL avec
Darjeeling, et son thé,
Calcutta ,

et Chandernagor.

La seconde partie fut
consacrée à l'ORISSA,
une province méconnue
où de nombreuses ethnies
vivent encore en marge
du temps.

Et enfin BÉNARÈS, la grande

ville sainte sur le Gange.

Au fil du reportage, le public s'est laissé gagner par la ferveur religieuse, les couleurs, la musique
et l'émotion : un voyage en Inde ne laisse jamais indifférent ...
De nombreux échanges ont eu lieu avec les « Michel’s » lors du convivial pot de l’amitié.
MM
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Le 19 novembre 2016,

Assemblée Générale Ordinaire du F.R.

Les bagnolais
sont venus
nombreux
assister à la
40 ème
Assemblée
Générale

Le quorum étant atteint, ( 84 votants pour 204 inscrits) la séance est ouverte par le Président
Jean-Claude Volant avec le rapport moral.
Les différents responsables des activités parlent de leurs actions au cours de l’année 2015-2016

Puis, à l’unanimité,
Riet AUBRY
Nicole
DESPIERRES
Danièle
DUCHESNE
sont réélues au
conseil
d’administration

Cette assemblée générale s’est terminée, comme toujours, par le pot de l’amitié.
Constitution le 30 Novembre 2016 du bureau du foyer rural :
- Président : Jean-Claude VOLANT
- Vice- présidents : Christian BENOIT et Jacqueline BIARROTTE
- Trésorière : Maryse GUIGNON
- Trésorier adjoint : Christian BENOIT
- Secrétaire : Jacqueline BIARROTTE
- Secrétaire adjointe : Danièle DUCHESNE
- Administrateur et adjointe à la bibliothèque : Annick CHIOTTI
- Administrateur et responsable de la bibliothèque : Nicole DESPIERRES
-Administrateur et responsable des concerts à Cannes : Riet AUBRY
-Administrateur et coordinateur technique : Serge LACOMBE
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Le 24 Novembre 2016,

Réunion des bibliothécaires

Notre président Jean-Claude Volant participe à cette réunion de travail
qui permet de
rassembler
tous les
bénévoles,
d’échanger
leurs idées et
de préciser
leur rôle.

Puis un repas
très convivial
conclut
dans la bonne
humeur cette
matinée de
travail

Théorie de Cicéron (106 Av JC-43 Av JC)

La société est ainsi faite
1 - Le pauvre : il travaille
2 - Le riche : il exploite le pauvre
3 - Le soldat : il défend les deux
4 - Le contribuable : il paye pour les trois
5 - Le vagabond : il se repose pour les quatre
6 - Le poivrot : il boit pour les cinq
7 - Le banquier : il escroque les six
8 - L'avocat : il trompe les sept
9 - Le médecin : il tue les huit
10- Le croquemort : il enterre les neuf
11- Et le politique : il vit des dix .

Depuis deux mille ans, le monde n'a pas changé !
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Le 26 Novembre 2016,

Soirée Théâtre

La compagnie «Arts en Scène » interprète une comédie de Roland Topor « L’hiver sous la table »

Une quarantaine de
personnes a passé
une très agréable
soirée avec cette
pièce d’un thème
très original :

En effet, quoi de plus naturel pour cette
traductrice en manque d’argent que de
sous-louer son dessous de table à un
cordonnier immigré clandestin !
Moments de pur délice, de douceur, de
subtils rapprochements et de quiproquos
amusants entre des personnages
diamétralement opposés.

Notre plaisir s’accentue avec l’arrivée du
cousin du cordonnier, accordéoniste, qui
s’installe avec lui sous la table et joue des airs
slaves mélancoliques

Cette pièce, très originale par le thème actuel
abordé, les sentiments délicats sous-entendus
et le jeu parfait des comédiens, nous a fait
passer une délicieuse soirée.
Les comédiens ont été félicités lors du partage
du pot de l’amitié
Jacqueline
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Le 4 Décembre 2016,

Le marché de Noël

Une belle réussite pour ce premier marché de Noël organisé
par nos coururières de l’Atelier du Fougau !

Les bagnolais sont venus nombreux
admirer et acheter les petits motifs
confectionnés dans notre village
pour décorer leur arbre de Noël ,
leur intérieur ou pour
offrir un petit cadeau
made in Bagnols !

Bravo à nos couturières
pour leurs idées originales et pour leur
travail minutieux dans l’exécution de ces
petits sujets.
Et à l’année prochaine pour
d’autres merveilles !
DD
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Le 19 Décembre 2016,

Concert de Noël

Le « Chœur des deux villages », sous la direction commune de Laurence Muela et Luca
Borgognoni , a interprété, cette année, son concert de Noël
dans la belle Eglise Saint-Léger de Seillans.

Au programme, des classiques toujours très appréciés, comme « Vive le vent », « Noël des
enfants du monde », « Noël des petits santons » ou encore « L’Hymne à la joie ».

Laurence Muela au
piano et Yvana Cravero
à la flûte traversière ont
interprété « La romance
de Nadir » et
« Memory ».

Et, nous avons eu le grand plaisir d’écouter le ténor Luca
Borgognoni dans « White Christmas »
Une excellente soirée pour ouvrir les festivités de Noël !
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Le 9 janvier 2017,

La galette des rois des randonneurs

Comme tous les ans, Maryse a organisé au Foyer Municipal, après une courte promenade histoire de se
mettre en appétit, un goûter autour de délicieuses galettes des rois, avec tous les randonneurs.
Est-ce utile de préciser que bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous ?

Le 21 janvier 2017,

Matinée porte ouverte à la bibliothèque

Autour d’un café et de viennoiseries,
cette matinée a permis aux habitués,
petits et grands, de se retrouver et aux
nouveaux bagnolais de découvrir

avec plaisir cet espace culturel fort bien achalandé et très
convivial de leur village.
Des échanges ont eu lieu sur des ouvrages particulièrement
appréciés et sur les nombreuses activités proposées par le
Foyer Rural. De nouveaux adhérents ont été inscrits.
Parmi les nouveaux venus dans notre village, Véronique Schouten, écrivaine et bagnolaise depuis un mois, est
venue découvrir notre bibliothèque et nous présenter ses deux livres :« Impromtues fantaisies » et « Brocantes et
Camisoles » aux Editions Sudarenes.Gageons que nous aurons l’occasion de la revoir très bientôt dans nos murs.
Surtout, n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque. Ce sont des moments de détente et d’évasion qui vous
attendent avec nos livres !
A bientôt
DD
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Le 4 Février 2017,

Soirée Théâtre

Les bagnolais ont été ravis de retrouver

la Compagnie
« On rira tous aux parodies »,
composée de Michelle Raffort, Cécile Brès,
Pascal Guiraud, et Claude Raffort,également
auteur et metteur en scène.

Avec « Parodies à quatre voix », les quatre comédiens /chanteurs nous ont proposé la « première »
d’un spectacle d’humour et de parodies entièrement remanié :
Le scénario, très original, démarre sur un
quiproquo : les comédiens arrivent un par
un sur scène, croyant que leur « récital »
ne commence que dans une heure !...
Après quelques échanges très drôles,
quelques chansons en solo en duo ou en
trio, « leur » spectacle débute enfin à
quatre voix, alors qu’ils sont déjà en
scène depuis ¾ d’heure !

Selon leur recette habituelle, mélange de sketches et de chansons
parodiques, les quatre comédiens
nous offrent un spectacle vraiment
divertissant d’où ressort un travail
très soigné sur les voix et
l’harmonie.
Le public , conquis , reprend en
chœur des refrains…..

…et bisse les comédiens qui terminent
sur une parodie de Notre Dame de Paris
avec un Quasimodo désopilant.

Comme d’habitude, c’est avec le pot de
l’amitié, en présence des comédiens, que
se termine cette bien agréable soirée .
Jacqueline
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Le 9 Février 2017,

Le Marché d’Antan

Une magnifique journée ensoleillée s’annonce quand les 70 exposants s’installent pour ce
troisième Marché d’Antan
organisé par BAT (Bagnols
Animation Tourisme) .

Puis, le village, coupé à la circulation pour la journée,
commence à s’animer avec le défilé de toutes les
personnes magnifiquement costumées.

La fête est lancée.
Tout au long de ce
beau dimanche,
petits et grands vont
beaucoup apprécier
des spécialités
gourmandes, des
confections
artisanales, des
métiers d’autrefois.

Fifres et tambourins ont accompagné
les danses provençales.

Une très belle journée, distrayante et conviviale ….. à renouveler !
DD
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Diaporama sur le
Laos, Cambodge et Haut Tonkin
Le 13 Mai 2017,

Ce samedi, les « Michel’s » ont amené les spectateurs à la découverte du pays khmer.

Palais du roi du Laos

Au Laos, charme et douceur émanent du riche patrimoine culturel.

Le bouddha couché

Au Cambodge, pays bouddhiste comme le
Laos, l’architecture est très différente
mais tout aussi étonnante.

Et dans le Haut Tonkin (Nord Vietnam), nous découvrons des ethnies
et des marchés montagnards très colorés et nous allons à la rencontre
de paysans dans de somptueux paysages de rizières.
Enfin, nous terminons
ce voyage par cette
merveilleuse
Baie d’Halong,
classée au patrimoine
de l’humanité.
Un grand MERCI
aux « Michel’s »pour
ces superbes photos.
21

Diaporama sur le
La Namibie

Le 13 Mai 2017,

Après ce voyage en Asie, séance de rattrapage en Afrique avec la projection de la deuxième partie du
diaporama sur la Namibie interrompu le 18 mars par des pannes d’électricité.
Nous partons donc à la découverte de la Namibie, du parc de Chobé au Botswana et nous finissons
en apothéose sur le Zambèse aux célèbres chutes Victoria.

Nous traversons le désert du Namib où nous
admirons les magnifiques dunes de Sossusvlei

Le Parc d’Etosha qui possède une importante faune très diversifiée mais

nous verrons
les éléphants
dans le Parc
de Chobé

La découverte du peuple Himba
est un moment très privilégié.
Enfin, nous
finissons en
beauté par les
spectaculaires
et majestueuses
chutes Victoria.
Merci à nos
globetrotteurs
de nous avoir
guidé à travers ces sites spectaculaires.
DD
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Le 27 Mai 2017,

Soirée Théâtre

Une centaine de personnes est venue
applaudir notre troupe
bagnolaise « Melting POTES » dans une
pièce de Guy FOISSY, « Veillée
Funèbre », adaptée librement et mise
en scène par les professeurs de l’atelier théâtre Lyli et Richard
VALERO

Des veillées funèbres, nous en
avons peut-être déjà vécues, mais
des veillées « tuyau de poêle »
comme celle-là, jamais !!!!

Des dialogues et des situations
complètement déjantés

Une excellente mise en scène
très dynamique

Des comédiens qui se donnent à
fond dans cette veillée si atypique

Un grand BRAVO à tous les
comédiens dont les progrès ont fait
l’unanimité.
Chacun de nous a pu d’ailleurs les
féliciter de vive voix lors du pot de
l’amitié qui a conclu comme
d’habitude cette agréable soirée.
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Atelier Théâtre de Bagnols en Forêt
Pour sa deuxième année, l’Atelier Théâtre a présenté une version
adaptée librement de la pièce
«Veillée Funèbre» de Guy FOISSY
Adaptation et mise en scène de Lily et Richard VALERO
Deux représentations ont été données à BAGNOLS-EN-FORET et SAINT-PAUL-EN-FORET
Dans une veillée funèbre, en voie d’extinction dans les grandes villes françaises, on trouve tous les
ingrédients de la comédie : on pleure, on rit, on séduit, on boit, on mange, on raconte des blagues

et bien sûr, on parle du mort et de la mort.

Guy FOISSY est né à Dakar en 1932, ses pièces ont été traduites en plus de 15
langues et jouées dans 40 pays à travers le monde. En France, il est le pionnier
de la décentralisation, il a dirigé plusieurs centres dramatiques en Province. De
nombreuses distinctions jalonnent sa carrière : Prix Coup de Théâtre des

nouveaux auteurs, Prix Courteline, Grand Prix de l'Humour noir. Ses
pièces traitent de sujets graves et contemporains, à travers une
langue vive et alerte et un grand sens de l'humour et de la dérision.

Quand les morts se retournent dans leur tombe :
Un pari risqué de l'auteur... qui n'indique pas le nombre de personnages de sa pièce, laissant aux
réalisateurs le plaisir rare du puzzle. Il égrène les 1000 répliques entendues d'une oreille aigüe
autour de son lit de mort, (c'est le sous-titre de la pièce) sans pouvoir discerner le nombre de
participants. L'œuvre est beaucoup jouée en France et à l'étranger. La plus petite distribution :
3 acteurs (c'est trop peu) ; la plus importante, au Japon : 17 ; le maximum possible : 1 000, un par
réplique. Veillée Funèbre est une veillée tuyau-de-poêle, comme le dit justement un personnage.
De touchantes banalités :

-Comme il a l'air jeune. La mort l'a rajeuni.
-Il est encore plus grand mort que vivant,
"Il y a un mois il était déjà mourant ou tout au moins il en avait

Une circonstance :
l’air. Crevé crevard ... Berk!"
On arrive au dénigrement : "Vous n’allez pas laisser supposer qu’il s’est soulagé après sa mort ? Ce
serait scientifiquement indéfendable"
A l'insulte : "Moi, j’avoue que j’ai rêvé de l’éventrer avec un couteau de boucher."
"Non seulement c'était un beau salaud, mais en plus c'était un sinistre con"

"Surtout que son œuvre, entre nous soit-dit, c'était surtout une belle merde"
La tentative de défendre le mort : "Et la charité chrétienne, mes chers amis, et la charité
chrétienne dans tout ça ?"

"La charité chrétienne vous pouvez vous la mettre où je pense."
Une fin inattendue où le mort n'aura pas dit son dernier mot. Et tout ceci dans un climat d'insolence,
d'impertinence et de total irrespect.
Rien de funèbre dans cette pièce cynique, amère mais pourtant attendrissante qui est une comédie
burlesque.
Serge LACOMBE
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Le 15 Juin 2017, Excursion en car à

Marseille
Partis dès 7 h de Bagnols, les quarante-sept participants sont arrivés à 10h sur le Vieux Port de Marseille.
Le temps d’admirer la Basilique Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère de Marseille, qui domine le port,
la mairie au fronton de laquelle
trône Louis XIV, et nous voilà
partis, accompagnés par notre
guide, à la découverte du
quartier
du
Panier.
Témoignage permanent de
l’histoire
de
l’antique
Massalia, on y accède par de
très nombreux escaliers.

D’abord très
larges, ils nous
mènent à un
ancien hospice
magnifiquement
transformé en un

splendide hôtel 5 étoiles !
A côté se trouve l’Eglise des Accoules,
datée du XIème siècle, édifice paroissial le plus important
de Marseille au Moyen Âge. L’église est détruite à la
Révolution et seul subsiste son clocher médiéval avec sa
flèche pyramidale du XVIIème siècle.
« Le Panier »
représente la ville
la plus ancienne
de France.
C’est le site
d’implantation
historique de la
colonie grecque
venue de Phocée
(Asie mineure) en

Puis nous
grimpons
au
Panier par
la
« Montée
des
Accoules »

Le charme
de ce
quartier
vient de
ses ruelles
étroites,
de ses
places et
de sa
culture.

600 avant JC.
Le nom du
Panier
viendrait
d’une auberge
dont
l’enseigne
était un
panier.

« La Vieille
Charité », ancien
hospice, accueille
des musées et sert
de cadre à des
expositions et à
des manifestations
culturelles. Sa
chapelle baroque
est couverte d’un très rare dôme elliptique.
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Midi sonnant, nous redescendons sur le vieux port pour nous
attabler dans un
restaurant offrant un
« buffet à volonté »
fort bien garni et très
appétissant qui a
satisfait tout le
monde.
L’après-midi est consacré à la visite de l’exposition « Poésie de Joseph INGUIMBERTY » au
Musée Regards de Provence ,
proche de la
Cathédrale
Sainte-Catherine
visible sur un
tableau du
peintre.

Ce musée met à l’honneur ce peintre d’origine marseillaise (1896-1971).
L’exposition réunit près de 80 œuvres, liées à ses vingt années passées en Indochine,

illustrant paysages,

travailleurs dans les rizières

et scènes de vie, intimités des femmes.

D’autres
révèlent
l’activité
du port de
Marseille,
des paysages de calanques,

de l’arrière –pays provençal
Encore une fois,
une excellente journée
très conviviale et
instructive.
Un grand MERCI à
l’organisatrice, Riet, qui
a dû remplacer
Jacqueline indisponible
et qui s’en est sortie
comme un chef !

et de la Côte-d’Azur jusqu’à Menton.

26

DD

Le 21, 22 et 23 Juillet 2017, Festival

d’été

Pour sa 7ème année, le Festival d’été organisé par la municipalité et le foyer rural a été une réelle réussite
par la qualité des spectacles et le nombre de spectateurs.

Vendredi 21 Juillet :

Musique avec le groupe « Carnaby Street »

Prenant le nom de la rue
commerçante de
Londres emblématique
des années 60,
ces cinq niçois ont fait
revivre avec un talent
fou le groupe mythique
des Beatles.

Tout au long d’un répertoire
qui nous transportait des
premières guitares des Beatles

aux grandes orchestrations à
résonance psychédélique,
les très nombreux
spectateurs se sont
enflammés en se
retrouvant dans les
années sixties. Et
quelques chants
des Rolling Stones
ont complété ce
transfert.

Ovationné par des spectateurs enthousiastes,
le groupe est revenu sur scène pour terminer
sur deux chansons mythiques :
« Imagine » de John Lennon avec tous les
portables éclairés et l’incontournable
« Satisfaction » des Rolling Stones.
Magnifique soirée !
DD
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Samedi 22 Juillet

Théâtre

« La grande bagarre de Don Camillo »

Affluence record pour applaudir pour la 5ème fois dans notre village
« Le Théâtre du Verseau de Cannes », animé par le talentueux
Gilles Gauci.
Cette grande bagarre, dans le
petit village de Brescello ,
entre Don Camillo et le maire
communiste Peppone,
candidat à la députation, c’est
la campagne électorale !

Les situations hilarantes
se succèdent :le maire,
attiré par la belle
secrétaire que lui a
envoyée le parti, au
grand dépit de sa

femme ; les
partisans du
maire qui
dégustent les
poules qui
faisaient la
fierté du
curé …
Et bien d’autres coups bas
se suivent, cherchant à
déstabiliser l’adversaire :
on s’invective avec
beaucoup d’humour, on
polémique sur le cumul
des mandats et on va
même jusqu’à présenter
le maire devant
un tribunal !

Cette campagne électorale est plus vraie que nature !!
Mais l’amitié sincère qui unit ces deux adversaires gagne la partie.
Ils finissent par se réconcilier devant un bon verre de vin.

Un grand MERCI à Gilles Gauci qui s’en est donné à cœur joie dans ce rôle de Don Camillo avec
des répliques et des mimiques désopilantes et à toute son excellente troupe.
Ils nous ont offert encore une fois une superbe soirée !
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Dimanche 23 Juillet

« La Compagnie des Chevaliers des Roches Rouges »

Nouveau spectacle cette année avec cette intrépide et combattante troupe de chevaliers !
Une série de saynètes où se mêlent
histoire et humour commence sur
la place de la mairie, vers 15h.

Puis les enfants sont initiés au maniement
de l’épée …
en mousse
pour leur
plus grande
joie !

Ils ont même droit à une remise
de diplôme !

Les combats à
l’épée ou aux
poings continuent
dans les rues du
village,

jusq’aux derniers
ferraillements des
épées devant
l’église.
Un grand MERCI à toute la troupe qui a eu beaucoup de mérite de
combattre dans de superbes costumes par cette très chaude journée !
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« Le Chœur des Deux Villages »

Sous la direction commune de
Laurence MUELA et Luca BORGOGNONI,
« Le Chœur des Deux Villages » nous a offert
son « Concert de l’été »
à 18h en l’Eglise de Bagnols-en-Forêt

En écoutant des chants si différents comme « Bonjour Manon », « White is white », « Vivo Per
Lei », « Ave Verum » de Mozart ou encore « Yesterday », nous avons tous pu constater l’étendu
des progrés réalisés par ce chœur.
Laurence MUELA au piano et Yvana CRAVERO à la flûte traversière
ont interprété un « Concerto à la
manière de Vivaldi » avec
beaucoup de talent.
Et le ténor Luca BORGOGNONI a
clôturé ce concert en interprétant,
a cappela, l’air magnifique du
« Parrain »

Ces trois jours de festivités à Bagnols se sont très agréablement terminés par
un pot de l’amitié servi devant l’église.
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Parmi les nouveautés à la bibliothèque :
Romans :

Prix littéraires :

Tropique de la violence
Dis-moi pourquoi
Face à la mer
Les roses sont éternelles
Le retour de Jules
Journal d'un homme heureux
Marlène
La succession
Ecoutez nos défaites
Et tu trouveras le trésor qui est en toi
Une nuit en Crête
Cartes postales de Grèce
Vaticanum
Toutes ces grandes questions
Le goût du soleil
Ma mère, cette inconnue
Tant que dure la colère
De tes nouvelles
La dernière des Stanfield
Les larmes de la pinède
La belle étrangère
Les bottes suédoises
Les règles d'usage
Les fleurs du repentir
Un escargot tout chaud
Petits secrets, grands mensonges
Riquet à la houppe
Dans la forêt
Le guide des égarés
Deux hommes de bien
La mémoire n'en fait qu'à sa tête
Némésis
La mémoire du roi Zibeline
Dans l'île
Les lettres de Rose
Le fils prodigue
Musique
L'insouciance
La terre des silences
La dame des deux terres

Appanah Natacha
Besson Patrick
Bourdin Françoise
Bourdon Françoise
Cauwelaert Didier Van
Delerm Philippe
Djian Philip
Dubois Jean-Paul
Gaudé Laurent
Gounelle Laurent
Hislop Victoria
Hislop Victoria
J.R. Dos Santos
Kennedy Douglas
Laborie Christian
Labro Philippe
Larsson Asa
Ledig Agnès
Levy Marc
Malaval Jean-Paul
Malaval Jean-Paul
Mankell Henning
Maynard Joyce
McKinley Tamara
Mergault Isabelle
Moriarty Liane
Nothomb Amélie
O'Brian Edna
Ormesson Jean d'
Pérez-Reverte Arturo
Pivot Bernard
Roth Philip
Rufin Jean-Christophe
Rydhal Thomas
Sabard Clarisse
Steel Danielle
Steel Danielle
Tuil Karine
Walden Laura
Wallace Wendy

Romans historiques :
Les lionnes de Venise

Calmel Mireille

L’indienne et le cardinal
Le feu divin
Belle d'amour
Deshabillons l’histoire
Le sabre d’Allah

Lépée Denis
Lyndon Robert
Giesbert Franz-Olivier
Saint Bris Gonzague
Sinoué Gilbert

Prix Femina :

Le garçon

Malte Marcus

Prix Goncourt :

Chanson douce

Prix Goncourt des lycéens : Petit pays

Slimani Leïla
Faye Gaël

Séries :
La malédiction de Gabrielle
T2: A l'ombre du diable

Japp Andréa H.

Policiers :
Selfies
Alder-Olsen Jussi
Tropique de la violence
Appanah Natacha
Premier arrêt après la mort Attali Jacques
Le cri
Beuglet Nicolas
La fille dans le brouillard
Carrisi Donato
Le retour de Jules
Cauwelaert Didier Van
Le coma des mortels
Chattam Maxime
Intimidation
Coben Harlam
Jusqu'à l'impossible
Connelly Michaël
Cruel vendredi, la fin approche
French Nicci
Un cœur sombre
Ellory L.J.
Une avalanche de conséquences George Elisabeth
De force
Grebel Karine
L'informateur
Grisham John
La fille en rouge
Hamer Kate
Canicule
Happer Jane
Sphynx
Jacq Christian
Steamboat
Johnson Craig
La dent du serpent
Johnson Craig
Le premier miracle
Legardinier Gilles
Brunetti en trois actes
Leon Donna
Message sans réponse
MacDonald Patricia
Un appartement à Paris
Musso Guillaaaume
L'impossible définition du mal Tabachnik Maud
Toxique
Tackian Niko
Comme une respiration
Teulé Jean
Sharko
Thilliez Franck
La montagne rouge
Truc Olivier
Quand sort la recluse
Vargas Fred

Témoignages
Lépée

Je viens d'Alep
Jassouma Joude
Instincts
Marquis Sarah
Deshabillons l’histoire
RH
La ville des
La ville des tempêtes
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ContruccJeanRH
Contrucci

Pour la rentrée
2017

Nous sommes désolés de vous annoncer que
- « L’atelier Théâtre » ferme ses portes,
ses animateurs ont pris d’autres engagements et ne sont plus en mesure
d’en assurer le fonctionnement.

- « Les Amis de la Musique » arrêtent les concerts à
Cannes faute de chauffeur pour le transport en commun

Mais la chorale « Le Chœur de Deux Villages » recherche
toujours de nouvelles voix.
Débutants ou confirmés, vous avez envie de chanter !...
Alors contacter Riet Aubry Tel: 06 46 78 25 61 et venez chanter maintenant.
Prix pour l’année : 110€
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Trombinoscope
des bénévoles du Foyer Rural

Riet Aubry

Marthe Coinon

Christian Benoit

Jean-Claude Volant
Président du Foyer Rural

Jacqueline Biarrotte

Dorothée Crépin

Michel Dayet

Danièle Duchesne

Sonia Dumont

Maryse Guignon

Eliane Hincelin

Mireille Kieffer

Michèle Le Lapous

Martine Martin

Jean-Jacques Dillies

Annick Chiotti

Marie-Claude De Boysson Nicole Despierres

Sophie Merresse

33

Muriel Carlier

Josette Ecuer

André Guignon

Serge Lacombe

Nicole Lacomme

Paul Van Acker

Marie-Claude
Van Gansbeke

PROGRAMME des ACTIVITES PERMANENTES

Bibliothèque

JOURS

HEURES

Lundi
sauf juillet & août

15H30 à 18H00

OBSERVATIONS

Annick Chiotti
04 94 40 68 93

Randonnées
Pédestres

Mercredi
Samedi

09H30 à 12H00
09H30 à 12h00

Lundi

13H30
Affiché à la
bibliothèque

Vendredi
La journée
Affiché à la
Bibliothèque
Ping-Pong

Mardi

Scrabble

Jeudi

Chorale

Mercredi
sauf vacances
Scolaires

Danse Country

Les Couturières
du Fougau

14H30

14H30

18H15 à 19H30

&
Nicole Despierres

RV au Foyer
FoyerMunicipal

André Guignon
04 98 11 30 34

RV au parking
Ste Anne

Serge Lacombe
04 94 44 82 16

A la Maison
du
Temps Libre
(M.T.L)

C. Benoit
04 94 19 53 74

Salle du bridge
Rue de la Pompe

Marthe Coinon
09 51 05 22 76

Au Foyer Municipal
(F.M)

Laurence Muela
06 15 41 04 71
Riet Aubry
06 46 78 25 61

Lundi
Mardi

17H30 à 20H00

M.T.L

Jeudi

14h à 17h

Ancienne
coopérative sur D47
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ANIMATEURS

Martine Martin
06 71 10 29 15

Nicole Lacomme
06 07 48 98 45
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