79

La nouvelle place des Lavandières terminée
www.letholonet.fr
Juin 2019

AGENDA
Samedi 1er juin - 12h - derrière le stade de
football le long de la Cause
Repas traditionnel des Sangliers à la Broche
organisé par l’Union des chasseurs du Tholonet.
Une participation : 25€ pour les adultes et 10€
pour les enfants.
Les réservations se font auprès de Jean-Marc
Hasbanian avant le 25 mai au 06 27 79 67 04.
Dimanche 2 juin - 10h30 - ancienne chapelle
des Jésuites, domaine St Joseph
Messe de pèlerinage à Saint Benoît Labre,
originaire du Nord, présidée par Mgr Christophe
Dufour, notre Archevêque, origine du Nord.
Samedi 8 juin - 14h
Tournois de foot de U9 à U13
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Fête du village
voir détails en pages 6 et 7.
Samedi 22 juin
Fête des écoles

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Stage de foot
renseignements : 06 18 82 64 30
 amedi 13 juillet – Place du marché - 21h
S
Concert de jazz par le Big Band 13
Dimanche 8 septembre – Prairie des Infernets
Matinée des associations et aïoli

Les nuits musicales du Tholonet
>M
 ercredi 26 juin
Église Sainte Croix – 19h
Musique classique : Arès et Brahms par
Quator Esmé (Corée du Sud) offert par
l’Académie du Festival d’Aix - entrée libre
> Vendredi 28 juin
Parc du Château du Tholonet – 20h30
Musique latine : « Salsa et café gourmand »
par la Gua-gua
Spectacle Saison 13 « année de la
gastronomie en Provence »
offert par l’APVCT - entrée libre

Juillet
5 > 11 : Philippe Flautre, Olivier Mas,
Laurence Lombardo et Marielle Maraga
12 > 18 : Marcel Differt
19 > 25 : Agathe Fakiri

> Samedi 29 juin
Parc du Château – 21h30
Musique lyrique - opéra :
« L’opéra à votre table »
Spectacle Saison 13 « année de la
gastronomie en Provence »
offert par l’APVCT - entrée libre
>D
 imanche 30 juin
Parc du Château – 21h30
Orchestre philharmonique du Pays d’Aix
dirigé par Jacques Chalmeau
Au programme :
Felix Mendelsshon :
ouverture « La belle Mélusine »
Robert Schumann :
Symphonie n°2 en do majeur.
Entrée libre

Août
26.07 > 8 : Alain Descroix et Monique Delteil
9 > 22 : Laure Willems
23 > 29 : Gisèle Alfieri
Septembre
30.08 > 19 : Barbara Vaquier, Vincent
Lamperier et Georges Vassal
20 > 26 : Laurence Baudoin

Le moulin est ouvert de 15h à 18h et davantage selon la possibilité des artistes.
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Couverture :
Place des Lavandières

Expositions au Moulin Cézanne
Juin
30.05 > 13 : Galerie 361
14 > 27 : Simone Fayette et Laurence Bibos
28 > 4.07 : Gisèle Alfieri
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3 QUESTIONS À …

3 questions à… Michel Légier, Maire du Tholonet
La rédaction : Les beaux jours arrivent à grands pas, avec la perspective des

grandes vacances... Avant que chacun ne soit absorbé par l’organisation
de ces longs mois d’été, qu’avez-vous à dire aux habitants du Tholonet ?
ML : Je voudrais faire un rapide point sur l’avancée des principaux travaux
qui concernent la commune. La place des Lavandières est terminée et le
résultat semble satisfaire les habitants et en particulier les riverains. Cette
nouvelle place apporte un charme nouveau au quartier et le petit canal de
la fraîcheur. Je pense que cette place va devenir un lieu de passage, un lieu
où l’on se rencontre, un lieu de convivialité.
Concernant le bâtiment des services techniques, du CCFF et des futures
salles d’activités, les travaux avancent bien. Le gros œuvre sera bientôt achevé. Nous espérons une
livraison avant la fin de cette année.

La rédaction : Et concernant les festivités qui vont souvent de pair avec les beaux jours ?
ML : Cette année encore, la fête du village est prévue pour le 3e week-end de juin, les 15 et le 16.
Comme les autres années un concours de pêche est organisé le samedi matin pour les plus jeunes.
J’espère que cette année encore, les participants au dîner champêtre seront aussi nombreux que l’an
dernier : 250 personnes s’étaient retrouvées autour d’un bon repas avant de danser une partie de
la nuit. Cette fête du village est l’un des meilleurs moments pour se réunir, tous ensemble, toutes
générations confondues.
La rédaction : Un dernier mot Monsieur le Maire ?
ML : Je tiens à souhaiter à toutes et à tous un bel été. Que chacun profite de cette période de répit
pour se reposer et se ressourcer. Notre objectif : nous retrouver tous, en pleine forme, pour la matinée
des associations et le traditionnel aïoli en septembre.

Très bel été à tous !

VIAPPEL !
Système d’Alerte
En quelques minutes, un homme en avertit des milliers !
La commune du Tholonet, en partenariat avec le territoire
du Pays d’Aix de la Métropole Aix-Marseille, propose depuis
2007 un dispositif de TéléAlerte (système automatisé d’appel)
en cas de risques majeurs.
Afin que ce système reste efficace, des mises à jour sont
nécessaires et la collecte de vos coordonnées téléphoniques
est indispensable.
Ainsi vous pouvez vous inscrire directement sur le système

de TéléAlerte et déposer directement vos coordonnées personnelles en allant sur le site de la mairie (www.letholonet.fr)
Cette démarche qui peut paraître à certains intrusive a pour
seul objectif d’augmenter votre sécurité.
Les informations communiquées resteront confidentielles,
feront l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et ne pourront en aucun cas être utilisées à d’autres fins que celles de
votre mise en sécurité.
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DOSSIER

Travaux
Après de longs mois de travaux, cachée derrière les palissades, la place des Lavandières est désormais
rouverte au public.

La place des Lavandières fait peau neuve

Ombragée, avec un petit filet d’eau traversant, des bancs pour s’asseoir... La place devient un lieu de convivialité et de fraîcheur.

Bâtiment des services techniques

Enfin sorti de terre, le futur bâtiment dédié aux services techniques, au CCFF du Tholonet et proposant des salles de sport
aux associations et aux écoles devrait ouvrir ses portes fin 2019.
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AU FIL DU TEMPS

Exposition
Toucher l’art des cavernes
Du 4 au 9 mars

Succès bien mérité pour l’exposition d’Artesens, salle H . Ferrat.
Pédagogique, instructive, ludique, elle montrait et expliquait
à tous, des scolaires aux seniors, les procédés utilisés par
les hommes de la Préhistoire pour décorer les cavernes de
Lascaux, Chauvet, Pech Merle, Cosquer et Baume Latrone
toutes situées dans le sud de la France et celle d’Altamira en
Espagne (Santander).

Sainte Agathe
Vendredi 8 février

Les Femmes du Tholonet
ont fêté dignement la Sainte
Agathe à La Plantation.
Malgré les départs en vacances et la grippe, elles
étaient 44 à partager une
excellente soirée.

Commémoration de l’armistice de 1945

Michel Légier, le Maire du Tholonet, a célébré en présence des élus le 74e anniversaire de la victoire contre le nazisme, le
8 mai 1945. Entouré des anciens combattants et de la gendarmerie, il a déposé une gerbe au monument aux morts au son
de la Marseillaise et du chant des partisans interprétés par la chorale du Tholonet.
Le verre de l’amitié a ensuite rassemblé la population dans la salle de l’ours afin de clôturer cette émouvante cérémonie.
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JOURS DE FÊTE !
Les 15 et 16 juin prochains un air de fête flottera sur Le Tholonet : pêche à la ligne, dîner champêtre, bal
populaire... tout sera là pour que les habitants du village se retrouvent dans la joie et la bonne humeur.

Samedi 15 juin
Matinée

À partir de 8h30 - Parc des sports
> Concours de pêche de 9h à 11h
11h30 : remise des prix du concours de pêche,

rafraîchissement offert sur place.
Inscription obligatoire auprès d’Agnès Lemoine au
04 42 90 72 30 du 4 au 14 juin

Après-midi

Parc des Sports
> Tournoi de football (coupe du Maire du Tholonet 2019)
> Tournoi de tennis (coupe du Maire du Tholonet 2019) :
double à la mêlée sur inscription au club house.
Tél : 04 42 66 97 03

Salle de l’Ours
> Tournoi de bridge (coupe du Maire du Tholonet 2019)
À partir de 14h30 : inscriptions
De 15h à 18h30 : Tournoi

Soirée

19h > 19h30 : apéritif et défilé tendances
20h > 21h30 : dîner champêtre
À partir de 21h30 : spectacle et bal

Menu
Prix des repas
> Habitant de la commune :
adulte : 10 €
enfant moins de 13 ans : 5 €
> Hors commune :
adulte : 25 €
enfant moins de 13 ans : 10 €

Inscriptions : du 4 au 14 juin dans le bureau des
associations au 1er étage de l’Espace Duby, de
9h à 12h et 13h30 à 17h du lundi au vendredi
Paiement : par chèque à l’ordre du Trésor Public
ou espèces ( l’appoint svp). Etablir à l’avance la
liste des convives en précisant s’ils sont de la
commune ou pas, leurs noms et prénoms et
leur nombre.
Pour plus de renseignements, contacter Agnès
Lemoine au 04 42 90 72 30
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Dimanche 16 juin
Ferrageon

us

11h : concert de l’Harmonie Municipale Aixoise.
Cette année encore, à partir de 11h l’Harmonie Municipale d’Aix viendra enchanter les auditeurs. Venez nombreux !
12h30 : À l’issue du concert, et pour clôturer l’édition 2019,
un apéritif sera offert à la population.

14h : Concours de pétanque (coupe du Maire du Tholonet
2019) ; Inscriptions auprès du Cercle de l’Union.
Apéritif à l’issue du tournoi.

Repas adulte

• Entrée Froide : gâteau de légumes du
soleil à la brousse et son concassé de
tomates au basilic à l’huile d’olive
• Plat Chaud : joue de bœuf confite sauce
marchand de vin. Garnitures : millefeuille
de pommes aux cèpes et noix, tomate
provençale
• Fromage sur Lit de Salade Craquante
• Dessert : douceur tiramisù
Pain / Evian / Vin Coteaux d’Aix Rouge,
Rosé /Café

Repas enfants
• Entrée : taboulé à la menthe fraiche
• Plat chaud : pilons de poulet rôti, écrasé
de pommes de terre
• Dessert : Tarte aux Pommes
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LE FIL DE LA RÉCRÉ

École maternelle
Cross

Le vendredi 8 mars, dans la joie et la bonne humeur, tous
les élèves de la maternelle ont participé avec enthousiasme
au cross organisé par leur animateur sportif et par l’équipe
pédagogique. Il faut dire que les petits athlètes en herbe
s’entraînaient sous les judicieux conseils de Greg l’Iron man
depuis le mois de janvier déjà. Chaque classe avait une distance à parcourir, adaptée à son niveau. Il a fallu d’abord
apprendre à suivre la ligne, à courir sans s’essouffler, à suivre
l’itinéraire tracé et surtout à respecter et aider ses camarades. La remise des médailles a récompensé les champions.
Bravo à nos petits sportifs, aux enseignantes, à leur animateur et aux parents dévoués venus encadrer ce cross !

Carnaval

Le carnaval fait partie des festivités les plus attendues de l’année. Ce jour là, les enfants se retrouvent pour chanter, se
maquiller et bien sûr se déguiser !
C’est du bonheur pour les petits et les grands, c’est pourquoi vendredi 22 mars, la directrice Habara Leplat et son équipe
pédagogique, aidées par les ATSEM, ont invité Félicien le magicien.
Les petits enfants étaient enchantés d’aider le magicien à accomplir ses tours. Ils ont prononcé en chœur la fameuse formule
«Abracadabra», ont fait apparaître des foulards, ont truqué les cartes, coupé des cordes magiques...
Félicien est ensuite monté sur ses échasses extraordinaires et bondissant dans la cour a entraîné princesses, policiers, dragons,
spider et iron men etc, pour une parade endiablée.
Cette belle journée s’est achevée par un délicieux goûter offert par la mairie.
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École élémentaire
Séjour ski

Sortie au musée Granet

Le 8 janvier dernier, les élèves de CE2 de Mme Lucat-Magin ont
analysé certaines œuvres de Paul Cézanne avant de participer
à un atelier reprenant les techniques de l’artiste.

Les CE1 et CM2 ont effectué un séjour de 3 jours à la montagne à St Léger les Mélèzes avec pour programme : ballade
en raquettes, construction d’igloo, et skis.
Les enfants sont revenus enchantés avec des flocons de neige
plein les yeux.
Afin de favoriser les classes de découverte et les classes
de neige (avec nuitées la semaine), la mairie verse 6000€ à
l’école élémentaire et finance ainsi 50% du projet. 2000€
s’y ajoutent pour financer les bus des sorties scolaires.

Théâtre

Initiation au cirque

Les élèves de CE2 de Mme Lucat-Magin et ceux de CE2-CM1
de Mme Fenoglio ont participé à un projet d’ initiation au
cirque. Celui-ci a eu lieu pendant 3 journées début avril sur le
site du CIAM d’Aix en Provence. Les élèves ont pu découvrir
toutes les disciplines du cirque : jonglage, acrobaties, pyramides humaines, trapèze, tissu, équilibres sur boule et sur
fil. Le dernier après-midi a fait l’objet d’ateliers auxquels les
parents ont pu assister et ont pu apprécier la présentation
de pyramides collectives. Cela a été riche en apprentissages
et nous avons clôturé ce projet le 26 avril par l’invitation
des parents à l’école, afin de leur présenter une exposition
des travaux des élèves élaborés au cours du projet (photos
légendées, productions artistiques) suivie d’un montage vidéo
de leurs performances.

Emma (chanteuse) et Margot (comédienne) ont crée lassociation Corps et Accords. Après de brillantes interventions
pendant les TAP où elles ont élaboré des clips musicaux
avec les enfants, elles proposent depuis deux ans des comédies musicales au CP, CE1, CM1et CM2 en partenariat
avec les enseignants volontaires. Différents thèmes ont été
abordés: harcèlement, addiction au portable et aux écrans,
qui rentrent parfaitement dans les programmes scolaires.
Les progrès en expression orale et écrite ainsi que l’impact
sur la réflexion de chacun concernant les thèmes traités
ont été très bénéfiques. Ces projets ont pu être réalisés
grâce à l’aide financière et logistique de la mairie. L’équipe
pédagogique tient à remercier Mr Le Maire et les services
techniques pour leur aide et soutien.
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AU FIL DES ASSOS

Cercle artistique L’Union
En 1897, le maître d’école de l’époque - M. Louis Destrem - décide avec quelques amis, de créer un cercle artistique et musical
qui aura pour nom : l’Union. Pour apaiser les divergences de
l’époque (politiques et religieuses, cléricales et anti-cléricales),
il est interdit d’y manifester ses opinions.
Le bâtiment tel que nous le connaissons aujourd’hui est inauguré en 1920. A ses débuts, le Cercle a essentiellement une
vocation philharmonique et artistique. Une troupe de théâtre
y attire beaucoup de monde jouant des pièces telles que l’Arlésienne, Topaze, Antigone et bien sûr La pastorale Maurel dont
la dernière représentation eu lieu en 1965.

Entretien avec Guy Martin, Président du Cercle
La Rédaction : Depuis quand êtes-vous président du Cercle
M. Martin ?
Guy Martin : Je suis président depuis mars 2015. J’ai succédé
à M. Dubourg en étant élu par la commission administrative
du cercle qui se compose de 15 membres dont un secrétaire
et une trésorière.
R : Combien y a-t-il de membres aujourd’hui ?
GM : Le Cercle compte 173 sociétaires aujourd’hui : des habitants du village et des alentours.

M. Guy Martin (debout) lors de la Sainte Cécile

R : Comment peut-on intégrer le Cercle ?
GM : Il faut avoir deux parrains déjà inscrits. L’inscription est de
55€ la 1re année puis 30€ les années suivantes. Pour quelqu’un
qui n’aurait pas de parrain ou qui ne connaîtrait personne du
Cercle, le mieux est de s’y rendre directement pour se renseigner. Le Cercle n’est pas un lieu fermé mais bien un lieu de
rencontre.
R : Quelles sont les principales activités organisées par le
cercle ?
GM : Nous organisons des concours de belote contrée, jeu
provençal, pétanque…des repas traditionnels tels que l’aïoli
(février) et le repas de sainte Cécile (novembre), des lotos, des
soirées à thème, des soirées théâtre et dansante.
R : Comment envisagez-vous l’avenir du Cercle ?
GM : Le Cercle fait partie intégrante de l’histoire de la commune. Il a été et doit rester un lieu convivial, un lieu où les
gens ont plaisir à se retrouver. Aussi, nous veillons également
à l’entretien du bâtiment. C’est pour cette raison que dès cette
année, nous allons - grâce à l’aide de la municipalité – rénover
la façade du Cercle.
Cet entretien permanent est important si nous voulons que
ce patrimoine culturel soit transmis aux futures générations.
R : Quelles sont vos prochaines manifestations ?
GM : Le dimanche 9 juin à 14h, il y aura le souvenir Jean Ausset
(concours jeu provençal), le lundi 10 juin à 15h, le concours
de pétanque, le dimanche 16 juin le concours de la mairie
(pétanque 2x2) et le samedi 13 juillet le concours de pétanque
nocturne avec grillade party.

Venez nombreux !
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Club des seniors
Ce mercredi 8 mai, après avoir
assisté à la commémoration
de l’Armistice du 8 mai 1945,
le club des seniors s’est réuni
au Relais Cézanne pour partager un délicieux repas.
L’ambiance était très détendue
et l’excellent repas concocté
par le chef cuisinier a ravi tous
les convives.
Au menu:
charcuterie corse,
filet de poisson accompagné
de petits légumes à la plancha,
tarte aux fraises Chantilly.

Marcelle Nicolas a fêté 100 ans !
Le dimanche 12 mai, Marcelle était entourée de toute sa famille.

Le mardi 14 mai, Michel Légier, maire du Tholonet, a remis à Marcelle Nicolas
la médaille du Tholonet ainsi qu’un magnifique bouquet. Les adhérents du club
Seniors lui ont offert de nombreux cadeaux et le CCAS, un gâteau réalisé par
Claude Leroy.
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AU FIL DES ASSOS

AGAPE
Multi Accueil Aquarelle
Le jeudi 25 avril, les enfants de
la crèche ont fêté le carnaval
en musique sur le thème de
la ferme et des animaux. Les
parents ont pu partager un
goûter dans le jardin.
Dans le cadre des échanges
avec l’école maternelle, nos
grands ont retrouvé les enfants de la petite section pour
une grande chasse à l’œuf.

Le mardi 30 avril, tous les enfants de la crèche ont participé à une chasse à l’œuf dans le jardin.

L’Aquarelle
La structure est gérée par l’Association AGAPE, elle se situe
au Tholonet, dans les locaux municipaux du Centre Communal
de la Petite Enfance.
L’Aquarelle accueille 38 enfants de 3 mois à 4 ans (jusqu’au
départ à l’école maternelle) fréquentant la crèche à temps
partiel ou à temps plein, dans un lieu accueillant, chaleureux
et stimulant.
A travers les activités proposées, nous cherchons à favoriser
l’éveil, le développement affectif, psychomoteur, sensoriel et
le langage.
Les enfants y trouvent une écoute à leurs besoins, un apprentissage de leur relation à l’autre. En plus des activités quotidiennes, les enfants ont la chance de découvrir des activités
spécifiques telles que baby-gym, l’univers du livre avec Sabeha,
langue des signes avec Alexandra, musique avec Thierry.
Un projet pédagogique vous est présenté lors de votre
inscription.
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L’équipe est composée d’une Directrice Educatrice de Jeunes
Enfants, d’une Infirmière, d’Auxiliaires de Puéricultures et
d’Animatrices ayant des diplômes variés dans le domaine de
la petite enfance, et d’agents polyvalents.
Les tarifs sont établis suivant un barème établi par la CAF, en
fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge. Les
enfants de la commune du Tholonet sont prioritaires.
N’hésitez pas à nous contacter pour visiter la structure.
Pour les enfants inscrits sur la liste d’attente, pensez à confirmer
votre préinscription tous les trimestres.
*ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15
Renseignements :
Fabienne Knipping, Directrice : au 04 42 66 84 52
Mail : crecheaquarelleletholonet@sfr.fr

FC Tholonet

Les jeunes footballeurs du FC Le Tholonet au Camp Nou à Barcelone
Le FC Tholonet a participé du 18 au 22 avril à un tournoi
international en Espagne (Calella). Le 19, nous avons amené
tous les joueurs, le staff et les parents présents visiter le
mythique stade de Barcelone « le Camp Nou ».
Stade magnifique, enfants et adultes garderont un excellent
souvenir de cette visite. Ce grand tournoi, très bien organisé,
réunissait 250 équipes (Italie, Espagne, Allemagne, France,
Angleterre, Argentine, Canada, etc…), et s’est déroulé dans
une très bonne ambiance.

Nos équipes ont fait ce qu’elles ont pu face à des équipes
de très haut niveau. Participer à ce genre de tournoi apporte
toujours quelque chose, et surtout un très bon souvenir pour
tous les participants.
Une projection à la Salle Ferrat est envisagée pour présenter
aux parents et amis du FCT les photos et vidéos de ce séjour.
Je remercie Joëlle, Pascal, Alain, Yacine, Julien, Christophe,
Serge et tous les parents présents pour le bon management
de ce séjour.
Robert Bonnet,
Président du FCT

Stage d’été

Du 8 au 12 juillet. Renseignements : 06 18 82 64 30

Taï Chi
Vous voulez vous remettre en forme ?
Les cours ont lieu le mercredi de 18h15 à 19h30 dans la salle Zola (Espace culturel Georges Duby)
et sont dispensés par Béatrice Rovelli (formation école « L’étoile de Jade » de Bernard Geay).

Pour plus de renseignements : 06 21 34 78 07
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INFOS PRATIQUES

État civil

NAISSANCES
Nolan, fils de Fabien Gabanon et de Stéphanie Jausserand,
né le 10 novembre.
Jules, fils de Marc-Rigel Sanchez et de Marion Maltinti,
né le 26 novembre.
César, fils de Clément Leydet et de Julie Gomila,
né le 28 novembre.
Lily, fille de Rémy Maniga et Sana Kahlaoui, née le 7 janvier.
Ferdinand, fils de David Fabris et de Charlène Gaillard,
né le 7 janvier.
Estel, fille de Francis Olivier et de Amandine Fages,
née le 14 janvier.
Louna, fille de Philippe Pellat et de Céline D’Angelo,
née le 4 février.
Constantin, fils de Thibault Gonggryp et de Eudoxie
Gallardo, né le 24 février.
Nino, fils de Fabien Guardia et de Joanna Offant,
né le 3 avril.
DÉCÈS
Pascal Crespin le 19 décembre.
Simonne Susini le 19 décembre.
Patrick Fortier le 23 décembre.
Joseph Stabile le 2 janvier.
Vincent Favre le 10 janvier.

Police municipale

Les agents de la police municipale se sont dotés d’un
mode de déplacement propre (VTT électrique) qui leur
permettra de se rendre plus rapidement dans des lieux
difficilement accessibles et apporter une plus grande
proximité aux administrés.

Sens de circulation
modifié à Palette

Le sens de circulation de l’avenue Aurélien Houchard est
modifié depuis le lundi 13 mai.
L’avenue Aurélien Houchard est à sens unique depuis l’avenue
Paul Roubaud jusqu’à la rue Monte Cristo ; il est par conséquent
interdit dans l’autre sens.

MARIAGES
Jacques Ponsart et Catherine Peny le 8 janvier.
Jean-Mathieu Pagnerre-Le Biez et Stéphanie Bonnard
le 15 février.
Nicolas Antomarchi et Yumi Lee le 22 février.

Galerie d’art La Galante
Après 12 ans d’organisation du Salon des Antiquaires et Galeries d’Art au Tholonet et à Marseille, et 25 ans à exercer en tant qu’antiquaire au
Vieux Moulin à Palette, Jean-Pierre Meyer et son fils Gwion ouvrent la galerie la Galante en Janvier 2019.
Située juste avant le rond-point du Canet de Meyreuil, cette galerie
d’art récemment inaugurée mélange sur plus de 600 m² les styles artistiques. En effet la galerie fait double office, étant à la fois magasin
d’antiquité et galerie d’art contemporain, exposant de nombreux artistes
qui souhaitent vendre leurs œuvres à travers La Galante. Grâce à ce
mélange l’antiquité est sublimée par les toiles contemporaines, prouvant
bien qu’elle peut se marier aisément à une décoration plus moderne.
Actuellement se déroule l’exposition de peinture contemporaine abstraite Phillipe Zami – 35 ans de peinture, Mémoires Ébènes. Cette
exposition ne dure que jusqu’au 2 Juin, ne ratez pas l’occasion de
découvrir et apprécier son travail et d’acquérir une œuvre de cet artiste
expressionniste dont le talent n’est plus à prouver…

Site web : www.la-galante.com
Mail : galerie@la-galante.com
Ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 19h
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LE

Samedi 15 juin

Dimanche 16 juin

8h30 > 11h30

Ferrageon

...
...
...

Concours de pêche le long
de la Cause (parc des sports)

Après-midi

Tournois sportifs, bridge

À partir de 19h

Apéritif et défilé tendances,
dîner champêtre*
*Inscriptions obligatoire
auprès d’Agnès Lemoine avant le 14 juin

11h

...
...
...

Concert de l’Harmonie
Municipale Aixoise

12h30

Apéritif de clôture de
la fête du village

14h

Concours
de pétanque

+ D'INFOS : 04 42 90 72 30
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