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Association Bouliste du Calavon 

 
Chers amis,  

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

C’est pourquoi 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 Clarc, Christophe Bonnefoy. 

 

• 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 

 

Nous avons prévu un programme bouliste ambitieux composé de concours et de manifestations 

festives,  

Nous espérons vous y retrouver. 

 

Le président  

Alain Rivoal 
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Association Bouliste du Calavon 

Le Calendrier de l’été 

 

JUILLET 

 

SAMEDI 2 JUILLET – 18 h à Viens 

Concours de boules à la mêlée avec Pizza (place de l’Ormeau) 

 

JEUDI 23 JUILLET – 18 h à St Martin de Castillon 

Concours de boules à la mêlée avec Pizza 

 

SAMEDI 30 JUILLET – 19 h à ST Martin de Castillon                  

Grande Paella 

 

AOÛT 

 

SAMEDI 6 AOUT – 18 h à Viens 

Grand Loto nocturne (place de l’Ormeau) 

Avec buvette et sandwiches 

 

SAMEDI 13 AOUT – FETE VOTIVE de ST MARTIN DE CASTILLON - 15 h Concours de boules 

mixte (2 H – 1 F) 

 

DIMANCHE 14 AOUT – FETE VOTIVE de ST MARTIN DE CASTILLON  - 15 h Concours de 

boules à la mêlée  

(3 joueurs) 

 

LUNDI 15 AOUT – FETE VOTIVE de ST MARTIN DE CASTILLON - 9 h Concours de boules – 

jeu Provençal (3 joueurs) 

 

SAMEDI 20 AOUT – FETE VOTIVE de VIENS 

 15 h Concours de boules à la mêlée – 3 joueurs (place de l’Ormeau) 

 

DIMANCHE 21 AOUT – FETE VOTIVE de VIENS 

15 h Concours de boules mixte (place de l’Ormeau) 

 

DIMANCHE 28 AOUT – 9 h à Viens 

Concours de boules jeu provençal – 3 joueurs  

(place de l’Ormeau) 

 

SEPTEMBRE 

 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE – 18 h à Viens 

Concours de boules à la mêlée et apéritif dinatoire  

(place de l’Ormeau) 

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE – 18 h à Viens 

Concours de boules à la mêlée et apéritif dinatoire 

(Place de l’Ormeau) 
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LA BERGERIE DE BERDINE 

 

Les Estivales 2022 ! 
 

Les Estivales 2022 se sont déroulées avec une émotion 

toute particulière, en forme de dernier hommage rendu à 
Jean-Louis Trintignant, parrain de l’événement, parti la 

veille. Amour et partage étaient dans les cœurs de chacun, 
Berdinois comme visiteurs.  
 

 

 

 

 

 

La Boutique de la Bergerie ! 
 

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   

mailto:boutique@berdine.fr
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LA FARANDRÔLE 
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LE FOYER RURAL 

Roger nous a quitté, il était membre du Conseil d’administration du foyer rural depuis une vingtaine 

d’année, adjoint de Mamie Chauvet trésorière, il a ensuite rempli la fonction de trésorier avec 

compétence et sérieux. Il a au sein du CA su impulser de nombreuses activités telle la diffusion des 

matchs de foot, les ateliers de généalogie, il a participé à l’installation du site internet du foyer…. 

Toujours disponible, il répondait présent pour l’organisation de nos manifestations avec dévouement. 

Nous partageons la peine de Nicole et sa famille. 

Suite à son décès nous avons réorganisé notre bureau comme suit : 

Présidente : Maddy Julien 

Président adjoint : Gérard Matheron 

Trésorier : Philippe Matheron 

Secrétaire : Josiane Perrotin 

Notre AG se déroulera le 27/08 

Nous lançons un appel à volontaires pour le CA de notre association, un bénévole dans une association 

est une personne clé dont les actions permettent d’atteindre les objectifs fixés. Si vous voulez venir 

renforcer notre équipe n’hésitez pas à vous faire connaître. 

 

Fête des Fileuses 22 avril 2023  

Le lancement s’est fait par une réunion publique le 23 avril qui a eu pour but de présenter :  

• Le projet 

• Les comités de pilotage et d'organisation 

• L'historique 

• Les dates et le planning 

• Appel aux volontaires et aux participants pour les chants et le défilé 

• Les différents chantiers 

• Le budget, les financements 

• Des documents pour se souvenir: film 1954, photos, costumes.   

Une quarantaine de personnes ont assisté à cette réunion qui s’est terminée 

par un verre de l'amitié. Afin que cette manifestation soit une réussite nous 

comptons sur de nombreux volontaires, pour les différents chantiers qui 

nous attendent confections des costumes, des fanaous, répétitions des 

danses, des chants, et les différents postes pour le jour J. Signalez-vous 

auprès de Gérard qui est le coordinateur et qui vous orientera vers la 

personne responsable de l’activité qui vous intéresse. 
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 LE FOYER RURAL 

Programme été 2022 

 

• 13/07 : repas républicain 19h30 et bal – menu : apéritif, aïoli, dessert Tarif : 22€ 

Contact Gérard 06 08 40 29 91   

 

• 14/07 à partir de 9h : vide grenier dans les rues du village et sur le boulodrome et vid'art sur 

la place des arts  

Contact Josiane 06 79 87 58 75   

 

• 23/07 : concours de boules 21h Concours et lots « fantasque » ouvert à tous, gratuit 

Contact Magali 06 21 88 81 24  

 

• 30/07 : 6ème édition  Rallye pédestre 9h – Pique-nique en fin de parcours.  Toujours un 

succès qui permet de découvrir St Martin et ses environs, son histoire, sa faune et sa flore de 

manière ludique 

Contact Philippe 07 85 68 10 75    

 

• 5/08 : Concours culinaire 16h –  

Contact Josiane 06 79 87 58 75   

 

• Du 12 au 19/08 : exposition de la Palette St Martinoise à la Chapelle des Pénitents  

Contact Maddy 06 08 70 73 10 

 

• 27/08 Karaoké 21h sur le boulodrome 

Contact Philippe 07 85 68 10 7  

 

• A partir du 7 juillet : Sport en milieu rural : la gym le jeudi après-midi à St Martin et la marche 

nordique le lundi à Viens se terminent le 30 juin et reprendront en septembre. Cependant 

comme cette activité a eu un  grand succès auprès de nos adhérents, vous pourrez continuer à 

pratiquer des activités sportives telles que marche nordique, gym, aquagym, zumba, gym 

postural… au tarif de 5€ la séance ou 50€ les 12 séances.  

 

Le programme est affiché sur le panneau du foyer rural en bas des escaliers. 
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LE FOYER RURAL 

Futuroscope: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le foyer a organisé du 11 au 13 avril 2022 pour ses adhérents un voyage intergénérationnel dans un 

parc de loisirs éducatifs avec des attractions qui mettent en valeur les technologies, les sciences et la 

découverte. Les objectifs étaient de permettre à nos adhérents de réaliser un voyage pédagogique et 

ludique à un coût abordable, de favoriser un échange intergénérationnel sur la découverte de nouvelles 

technologies. De faire en sorte que les jeunes prennent en charge leurs aînés dans la découverte de 

celles-ci. Avant le départ nous avons organisé une séance de préparation au voyage en détaillant les 

intérêts du Futuroscope et son histoire les étapes du voyage, le déroulement du séjour, nous avons 

demandé aux enfants de réaliser un reportage photos en vue de la réalisation d’un carnet de voyage. 
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LE FOYER RURAL 

 

Ce voyage a réuni 27 personnes : 

11 enfants, tous « petits-enfants » 

16 adultes dont 14 « grand-parents » 

Tous ont bien profité et apprécié ce séjour et en redemandent, sûr que nous renouvellerons 

l’expérience avec une nouvelle destination. 

Un carnet de voyage est remis à tous les participants. Vous pourrez le consulter le jour de notre AG. 

Nous avons bénéficié d’une subvention de 600€ de la fédération départementale des foyers ruraux, 

de la mise à disposition du car de la mairie et du chauffeur Fred (aide qui viendra en déduction de la 

subvention annuelle versée par la mairie). Le Foyer Rural a financé le projet à hauteur de 30% 
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USAGES DU MONDE 

 

      Les ateliers polyphoniques sont constitués de trois groupes : 

voix mixtes, voix féminines et voix masculines qui répètent régulièrement à la chapelle des Pénitents.  

  Nous avons participé au festival des « Voix Partagées » à Lauris les 20-21 et 22 mai. Ayda était 

aussi chargée de la préparation et du service des repas des divers intervenants. 

 

 Les ateliers polyphoniques se produiront en concert le  samedi 25 juin à 18h à l'église de Lacoste 

dans le cadre de la fête de Saint-Jean. 

 

  

 Le dimanche 17 juillet nous proposons une soirée de musique 

occitane, qui débutera par un bal à la voix sur les aires à 18h 

animé par le groupe  La Baragne . 

 Une restauration sera proposée à partir de 20h. 

 Bal  à prix libres. 

 

  

 

 

 

   

 Le trio  de polyphonies occitanes Tan que li sam cloturera   

  la soirée par un concert à 21h à la chapelle des Pénitents. 

  (entrée 10€, gratuite pour les enfants) 

 

 

  

 

Nous restons partenaire du festival Le Son des Pierres qui se déroulera 

      les 3-4 puis 9-10 et 11 septembre. 

 

 Les 3 et 4 septembre le festival débutera par un stage sur l'emission de la voix chantée dans les 

traditions orales ouvert à tous (sur inscription) à la chapelle des Pénitents de Saint-Martin de Castillon. 

 

 En début de soirée le dimanche 4 septembre, à la cathédrale Saint-Anne d'Apt, en collaboration 

avec l'association aptésienne Culture et orgue, les ateliers polyphoniques composeront un concert autour 

des chants sacrés de traditions orales ponctué par des interventions de Sophie Bois sur l'orgue de la 

cathédrale. 

 

 Le vendredi 9 septembre en début de soirée au musée d'Apt, le trio vocal que j'initie avec Julien 

Bouchet et Jean-Philippe Perdereau interprétera quelques pièces issues du Manuscrit d'Apt au cours du 

récit écrit et dit par Cécilia Simonet sur l'installation des papes à Avignon au XIVème siècle. 

 

 Le dimanche 11 septembre le festival se déroulera sur notre commune de l'aube au crépuscule, 

avec des interventions de musiciens, chanteurs et conteur. 

 Ayda et son équipe assureront une part de la restauration le long du festival. 

 

 

Pour plus d'informations me contacter, Damien Legrand, 06 76 09 80 24  legrandemain@gmail.com 
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Prochaine parution  

Décembre 2022 


