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Association Bouliste du Calavon 

 
Chers amis, 

 
Depuis deux ans, les contraintes sanitaires ont fortement limité nos activités. 

C’est pourquoi, nous avons organisé notre assemblée générale, le vendredi 26 novembre au restaurant le Petit 

Jardin à Viens afin de repartir d’un bon pied. 

L’ABC a élu un nouveau conseil d’administration composé de : Alain Rivoal, Luc Giberti, Raymond Perrone, 

Christianne Guillot, Marc Ribereau , Robert Grimaldier, René Guillot, Lionel Clarck, Christophe Bonnefoy,  

Therry 

 

Alain Rivoal a été élu président 

Luc Gibert a été élu vice-président 

Raymond Perrone a été élu trésorier 

Christiane Guillot a été élue secrétaire 

 

C’est parce que nous sommes optimistes, que nous avons prévu un programme bouliste ambitieux composé de 

concours et de manifestations festives, le voici : 

 

1°Concours de boules 

Concours de boules festifs et nocturnes ouverts à tous 

De juin à septembre Terrains de boules de St Martin et de Viens. 

 

Semaine du 15 août : plusieurs concours de boules dans le cadre de la fête votive de St Martin en 

liaison avec le comité des fêtes.  

 

Semaine du 22 août : plusieurs concours de boules à Pétanque dans le cadre de la fête votive de 

Viens en liaison avec le comité des fêtes. 

 

2°Manifestations festives. 

  

 Loto nocturne à Viens en juillet 

 

Le 1° samedi d’Août :  Grande Paella à Saint Martin 

 

Nous vous attendons nombreux à ces sympathiques manifestations 

 

Le Président 

Alain Rivoal 
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LA BERGERIE DE BERDINE 

 

La Bergerie de Berdine a ouvert sa boutique : 
 
 

Le projet d’une boutique au cœur de notre hameau nous tenait à cœur depuis nombreuses années. 
C’est chose faite depuis cet été, nous permettant ainsi de valoriser nos productions artisanales : 
un nouvel espace qui vient s'ajouter à la boulangerie, à la fromagerie et au magasin de poteries.  

 

Ouverte les mercredis et vendredis 

après-midi de 15h à 19h, la 

boutique propose à la vente notre 
miel, notre huile essentielle de 

lavandin bio, nos aromates et 
tisanes bios, nos cartes postales, 
mais également le livre "Mémoires 

de Berdine" rédigé par Josiane 
Saintpierre, la Présidente et 

fondatrice de l'association.  
 

Selon la saison et notre 
inspiration, des créations 
artisanales ou des légumes pourront 

également être disponibles à la 
vente… et en ce moment, nous 

proposons des assortiments de nos produits pour Noël, prêts à poser sous le sapin.  
  

Acheter nos produits artisanaux, c'est aussi soutenir notre projet social : notre association, la 
Bergerie de Berdine, est une communauté d'accueil pour des personnes fragilisées par leur 
parcours de vie. 

 
Les produits agricoles et artisanaux que nous proposons à la vente sont issus de leur travail et de 

leurs compétences. 
Berdine, c'est aussi un lieu unique à 15 minutes de Saint-Martin-de-Castillon, sur le plateau de 

Courennes : en pleine nature, notre hameau a été réhabilité pierre après pierre par ses habitants 
et ce, depuis plus de 45 ans !  
 

Venez le découvrir en flânant dans les ruelles, près des jardins et sur les terrasses en pierres sèches. 
Qui sait, peut-être croiserez-vous au détour d'un chemin nos chèvres, moutons ou poules !  

 
Pour nous retrouver :  

Bergerie de Berdine 
Basses Courennes 

84750 ST MARTIN DE CASTILLON 

boutique@berdine.fr  
 

  

Appel à dons pour Noel 

Nous cherchons des couettes et des housses 

de couette pour des lits en 90. Si vous en 

avez qui ne vous servent plus, ils seront 

bien utiles chez nous ! 

Appellez nous au 04.90.75.13.08 ou 

envoyez un mail à 

bergeriedeberdine@orange.fr 

Merci infiniment ! 

mailto:boutique@berdine.fr
mailto:bergeriedeberdine@orange.fr
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LE COMITÉ DES FÊTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme cela avait été annoncé dans l’écho des associations de juin 2021, l’assemblée générale du 

Comité des fêtes a eu lieu le vendredi 20 août.  

Trois membres du Comité des fêtes étaient présents, ainsi que Mme la Maire accompagnée de trois 

membres de la Commission « Culture ». 

Constatant qu’aucune autre personne susceptible de reprendre la gestion du Comité des Fêtes ne s’était 

déplacée, le Comité des fêtes décide à la majorité des membres présents de dissoudre l’association et 

de faire don de la totalité de son actif financier à la Commune, qui a toujours subventionné le Comité 

des fêtes. 

De plus, le nouveau projet proposé par la municipalité nous semble intéressant et bien venu pour faire 

face à la situation actuelle (difficultés pour trouver de nouveaux bénévoles, répondre aux contraintes 

sanitaires, …) 

C’est donc avec confiance et sérénité que nous laissons la place à d’autres modalités pour faire perdurer 

l’esprit festif et convivial de la commune. 

Muriel, Michel et Isabelle 
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LE FOYER RURAL 

 
Bonjour à toutes et tous,  

 

Le Foyer Rural vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en espérant que vous vous portez bien, et surtout que 

la situation sanitaire encore une fois dégradée, vous permettra néanmoins de passer de bons moments conviviaux, en 

famille, ce qui est le plus important. Dans ces temps troublés, la famille et la transmission des traditions et valeurs, 

des anciens aux plus jeunes, restent essentielles. 

Le Foyer rural, comme bon nombre d’associations, a vu son fonctionnement très perturbé par la pandémie qui 

nous nous a tous frappés ; mais nous n‘avons pas baissé les bras et avons essayé de continuer à proposer, dans 

le respect des règles sanitaire, certaines activités.  

Nous avons ainsi pu : 

- Aller à Sault pour le traditionnel repas des 60 ans, et en avons 

profité pour visiter le Musée Municipal, très éclectique, la Foire 

aux Santons, et  l’Atelier du Photographe Nicolas Uguetto. 

 

- Proposer une pièce de théâtre, « Localement Agité », montée et 

jouée par la troupe du Foyer Rural de Gordes. 

 

- Visiter comme chaque année les carrières de Lumières aux Baux 

de Provence (exposition Cézanne et Kandinsky).   

 

- Organiser une journée d’initiation au Disque Golf, nouveau sport de plein air, avec l’aide de la 

Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural.  
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LE FOYER RURAL 
- Reprendre nos activités récurrentes, informatique, peinture, cinéma … 

- Reprendre également les activités sportives : gymnastique à Saint- Martin le jeudi, et marche nordique 

à Viens le lundi.  

- Démarrer un nouvel atelier couture. 

- Retravailler sur la borie. 

- Et organiser notre Assemblée Générale, à laquelle beaucoup d’entre vous ont participé. 

Nous allons bien sûr continuer et vous proposer un programme d’activités, dont 

certaines nouvelles, pour les mois qui viennent.  

 

Ainsi, sous réserve de nouvelles contraintes liées à la situation sanitaire, nous vous 

proposerons : 

- Un atelier culinaire le vendredi 3 décembre, puis un par mois à partir de 

janvier. 

- La reprise de l’atelier d’œnologie, avec une séance le samedi 11 décembre 

à 20h. 

- Une après-midi pour les enfants, le 18 décembre, à partir de 14h avec des 

jeux, contes et la venue du père Noël. Apportez vos lettres ! 

- Le même jour, 18 décembre, en début de soirée, un atelier de préparation 

de foie gras mi-cuit.  

- Les 19 et 26 décembre, nos traditionnels Lotos de fin d’année. 

- Une séance de cinéma le 29 décembre. 

- Les activités récurrentes habituelles, auxquelles vont s’ajouter des jeudi après-midi « cartes » (belote, 

tarot), à compter du 9 décembre, ainsi qu’un tournoi d’échec en cours de préparation. 

- Une nouvelle activité « Art Floral ». 

- Une sortie le 22 janvier à Marseille, pour aller assister à une représentation en après-midi, de 

l’Ecocirque Bouglione (https://ecocirque.fr), et applaudir nos amis Nadine Delan et Francis Brunaud 

qui font partie de la troupe.  

- Dès le retour des beaux jours, de nouvelles randonnées familiales seront programmées, ainsi que des 

sorties à vélo. 

- Au printemps, une sortie intergénérationnelle (enfants, parents, grands-parents) de deux jours au 

Futuroscope de Poitiers. 

- L’idée de monter une chorale de variétés est de nouveau d’actualité. Faitesvous connaitre si vous êtes 

intéressés. 

- Les Fileuses sont malheureusement encore repoussées (2022) mais une réunion d’information aura lieu 

en janvier pour lancer les préparatifs. 

- Le « Printemps des Graines », qui avait eu du succès, sera reconduit. 

- Enfin, une sortie pour voir un spectacle, ainsi que nos traditionnels repas sont en cours de réflexion. 

 

Si vous avez des idées d’autres activités, et/ou si vous souhaitez vous investir et aider, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

Pour les retardataires, ou de nouveaux venus, il est toujours possible d’adhérer à notre association. 

Toutes ces activités feront l’objet de communications spécifiques (lettre électronique aux adhérents, courriers 

papiers, affichage…) 
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FOYER RURAL 
 

Pour tous renseignements et inscriptions, les membres du bureau sont à votre disposition : 

Josiane  06.79.87.58.75  

Maddy  06.08.70.73.10 

Roger  06.85.41.17.32   

Gérard  06.08.40.29.91 

Philippe  07.85.68.10.75 

 

A noter que tous les participants à ces les activités devront être en possession du « Pass Sanitaire », et pour 

certaines, porter en plus le masque. Cela sera précisé au coup par coup lors de l’information envoyée pour 

chaque évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Foyer Rural vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et à tous !!! 
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Club Passion 2 CV 

 
Des nouvelles du Club Passion 2CV 

 

Le Club Passion 2CV est né en 1996. Créé pour regrouper les passionnés de la 2CV et de ses dérivés 

(Fourgonnettes, Dyane, Acadiane, Méhari, Ami6/8/super…), il a pour but de « promouvoir et sauvegarder la 

Citroën 2CV et ses dérivés ».  

Ce club a pour identité de regrouper ces passionnés de la mythique Deudeuche autour de rencontres, balades, 

sorties loisirs et/ou culturelles et ateliers mécaniques sans pour autant s’identifier au monde de la collection et 

du véhicule d’époque ; Nous nous qualifions « d’utilisateur de deuche », ce qui en soit donne une vraie 

identité et un état d’esprit singulier à notre mouvement.  

 

Depuis 2008, Le club Passion 2CV a son siège social dans notre village de St. Martin de Castillon. Une 

trentaine de membres la compose mais leur origine n’est pas nécessairement locale ; Si nombres de nos 

adhérents proviennent de Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, certains viennent de plus loin comme du 

Gard ou même du Lot et Garonne à l’instar de notre trésorier depuis plus de douze ans. Notre club est même 

représenté à l’internationale puisque nous avons aussi un adhérent Allemand et une adhérente Tunisienne. 

Cette originalité vient de l’état d’esprit que nous véhiculons dans l’association, empreint d’entraide, de 

solidarité et de convivialité et exempt de tout « business ».  

 

Depuis que le Club a son siège dans notre village, une rencontre annuelle intitulée « Week-end Nature » invite 

les possesseurs de 2CV et dérivés et les clubs de passionnés à vivre le temps d’un week-end au rythme de la 

Deudeuche sur les routes du Luberon, du Ventoux et des Alpes de Haute Provence, entre balades découvertes, 

jeux « deuchistes » et repas conviviaux. Bien entendu, les habitants du village sont les bienvenus pour admirer 

le retour des 2CV au printemps.  

Cependant, célébré le premier week-end d‘Avril, les trois dernières éditions du « Week-end Nature » ont été 

ponctuées par des épisodes pluvieux rendant la manifestation moins attractive. De plus, comme pour toutes les 

associations, la pandémie de Covid-19 met un coup d’arrêt à nos manifestations dès Mars 2020. C’est ainsi 

que lors de notre assemblée générale du 7 Novembre dernier à la salle des associations, nous avons pris la 

décision de repenser notre manifestation interclubs. Elle sera désormais intitulée « Week-end Naturellement 

Deuche » et célébrée le dernier week-end d’Avril afin de laisser plus de chances à une météo clémente, peut 

être même estivale. Quant à son format, il sera sensiblement le même puisque de l’avis des membres mais 

surtout des participants extérieurs, le modèle que nous avons initié en 2009 plait énormément.  

 

Le club Passion 2CV a également pour vocation de sauvegarder la 2CV et ses dérivés ; Pour cela, chaque 

propriétaire de 2CV doit apprendre à l’entretenir dans les règles de l’art. Nous nous transmettons ainsi un 

savoir faire qui s’appuie sur l’expérience de dizaines de milliers de kilomètres qui nous incite à garder nos 

véhicules en ordre de marche et de savoir où acheter les pièces détachées de bonnes qualités. Ainsi, des 

ateliers mécaniques sont régulièrement organisés afin de transmettre nos compétences à qui le souhaite.  

Or, notre difficulté est de pouvoir pratiquer ces séances de mécaniques dans un endroit couvert. Nous n’avons 

aucun local ou garage associatif ; Ainsi, ses interventions se font la plupart du temps à même le sol, sur un 

parking, quelques fois mêmes dans la rue. Malgré notre savoir, nombre d’interventions ne peuvent se réaliser 

faute de place dédiée.  

C’est pourquoi le club Passion 2CV est toujours à la recherche d’un local ou d’un abri nous permettant, même 

occasionnellement, de pratiquer des ateliers mécaniques. Nous en appelons aux habitants du villages mais 

aussi à la mairie pour trouver un local, un abri, un garage ou une grange susceptible d’accueillir le temps d’un 

week-end, d’une semaine ou idéalement toute l’année nos ateliers mécaniques. 40m² seraient suffisant compte 

tenu de la taille d’une Deudeuche.  

Sur ces quelques mots, les membres du club Passion 2CV vous 

souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d’année et vous invitent 

d’ores et déjà à voir le retour des 2CV au printemps 2022 à St 

Martin de Castillon. 

 

Jean-Charles Nourrisson 

Président du Club Passion 2CV 

Siège social 

Portail du Banquet – 84750 St Martin de Castillon - Tel. : 04.90.75.14.36 Mail : passion_2cv@hotmail.fr 

Site web : http://www.passion2cv-2cvpassion.sitew.com/ 

mailto:passion_2cv@hotmail.fr
http://www.passion2cv-2cvpassion.sitew.com/
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Club Passion 2 CV 
Le jeu des 10 erreurs du club passion 2 CV. 
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USAGES DU MONDE 
 

Les ateliers de chants ont pu se tenir régulièrement autour des polyphonies de traditions orales « de 

la Méditerranée au Caucase » qui constituent le fond de notre répertoire. 

Ils sont composés d' : 

- un groupe mixte qui se réunit chaque mercredi de 18h30 à 21h à la chapelle des Pénitents, 

- un chœur de femme, même jour même lieu à 16h30. 

- un chœur d'hommes sur une journée, de 10h à 17h une fois tous les quinze jours. 

 

 

Nous avons donné un concert en 

plein air le 23 juillet au festival 

des Nuits de Carluc. 

 

 

 

Le dimanche 3 octobre nous avons 

déambuler à Saint-Saturnin entre les 

lieux d'expositions dans le cadre des 

journées « Goûter l'art ». 

 

 

 

 Usages du monde est partenaire du festival « Le Son des Pierres » qui a tenu 

sa cinquième édition les 17-18-19 septembre. 

 

 

 

 

 

 
Cécilia Simmonet et Cécile   Calvet ont animé un stage de 

« Chants à danser »    les 11 et 12 septembre à la chapelle 

des Pénitent, 

 puis en compagnie d'Aurore Delighazarian et de 
Laurent Poggiale elles ont animés le bal du samedi soir 18 
septembre à Saignon : 
 Ayo te votch ! Au programme chants occitans et 
arméniens. 

 

 Nous avons aussi préparé une centaine de  repas pour les intervenants et bénvoles du Son des 

Pierres. 

 

Nous sommes attendus l'après-midi du 11 décembre à Céreste pour une animation sur le marché de 

Noël 
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Prochaine parution  

Juin 2022 


