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Association Bouliste du Calavon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis,  

 

L’année 2022 a été pour l’A.B.C. assez exceptionnelle : 

Du fait de la réussite des nombreux concours que nous avons organisé. (Nous avons aussi innové en 

créant pour la première fois un concours de boules carrées qui a attiré beaucoup de monde) 

Du fait de la réussite de nos manifestations festives (Paella, Lotos, Pieds Paquets) 

Du fait de notre participation aux fêtes de votives de Saint Martin et de Viens 

Du fait de l’augmentation du nombre de nos adhérents. Nous avons dépassé pour la première fois la 

barre des 70 adhérents 

 

C’est pourquoi pour l’année à venir, nous avons prévu un programme bouliste ambitieux composé de 

concours et de manifestations festives,  

Nous espérons vous y retrouver nombreux 

Le voici : 

 

1. Concours de boules festifs et nocturnes ouverts à tous 

De juin à septembre, terrains de boules de St Martin et de Viens. Il s’agit de concours de boules à la 

mêlée avec des lots en récompense pour les vainqueurs et qui se poursuivent par un petit repas festif 

• Semaine du 15 août : 3 concours de boules (pétanque et jeu provençal) dans le cadre de la fête 

votive de St Martin en liaison avec la commission festivités  

• Semaine du 22 août : 3 concours de boules (pétanque et jeu provençal) dans le cadre de la fête 

votive de Viens en liaison avec le comité des fêtes. 

 

2. Manifestations festives.   

• En juillet : Loto nocturne à Viens 

• Le premier samedi d’Août : Grande Paella à Saint Martin 

• Novembre : Repas pieds paquets à Viens 

• Décembre : Loto à St Martin 

 

En cette fin d’année 2022, je vous présente au nom de l’A.B.C , en vous souhaitant de joyeuses 

fêtes de Noël, nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle 

 

Le Président Alain Rivoal 
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LE CLUB PASSION 2 CV 

 

Des nouvelles du Club Passion 2CV. 

 

L’assemblée générale du club Passion 2CV 

s’est déroulée dans la salle des associations le 

6 novembre dernier. 

Un bilan moral en demi-teinte vient souligner 

les difficultés de mise en œuvre des projets qui 

nous tiennent à cœur, à commencer par notre 

rencontre interclubs de 2CV et dérivés, 

célébrée à St Martin de Castillon chaque 

premier week-end d’Avril depuis 2005. 

Effectivement, le rythme de nos 

manifestations a été freiné par la crise sanitaire 

que nous avons essuyé sur les années 2020 et 

2021 et qui font encore écho au monde 

associatif aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

Cependant, les nombreuses balades, les 

ateliers mécaniques et les expositions de nos 

2CV 

sont venus ponctuer le calendrier de 

l’association. Ainsi, nous sommes allés à la 

découverte des routes enneigées de la Drôme 

et des Hautes Alpes, partis à la conquête des 

hauteurs de Ganagobie, participé à la fête de 

la Saint Just à Banon, et nous avons partagé 

nos connaissances autour de la mécanique de 

la 2CV depuis un simple entretien jusqu’à un 

changement complet de châssis. 

 

 

 

 

 

Pour l’année à venir, de très nombreux projets se 

profilent. Malheureusement, le calendrier ne nous 

permet pas de célébrer la venue des 2CV au 

printemps à St Martin de Castillon pour 2023 et nous 

nous concentrons déjà sur leur retour dès le printemps 

2024. 

En revanche, Nous serons amenés à parcourir les 

routes de l’Ardèche, celles des villages perchés des 

alpes de Haute Provence, et un projet ambitieux nous 

amènera à participer à la rencontre mondiale des 

Amis de la 2CV en Suisse, par un Road-trip de 15 

jours nous amenant visiter la région Grenobloise et 

un retour par le Jura. 
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LE CLUB PASSION 2 CV 

 

 

Bien sûr, d’autres projets de rencontre 

sur des manifestations deuchistes des 

clubs des régions voisines sont au 

programme ; Durant le week-end 

complet, hébergés sous tentes, nous 

visitons les régions voisines en 

compagnies d’autres clubs et passionnés 

de la deudeuche. 

 

Aussi, beaucoup d’ateliers mécaniques 

sont à venir. La nécessité d’entretenir 

nos vielles bagnoles, et quelque fois de 

les réparer pour toujours rouler plus loin, 

nous demande de se réunir pour partager 

nos connaissances. Pour cela, notre 

difficulté est de trouver un garage, abris, 

un abri, un local dédié à cela. C’est en 

cela qu’en tant que président du Club Passion 2CV, j’en appelle à la commune de St. Martin de 

Castillon et à ses habitants pour m’aider à trouver une solution à ce problème et ainsi pouvoir investir 

un local associatif pour nos besoins en mécanique. 

 

 

Les membres du Club Passion 2CV se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de 

fin d’année et avec un peu d’avance, une merveilleuse année 2023. 

 

Jean-Charles Nourrisson 

Président du Club Passion 2CV 
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LE FOYER RURAL 

 

L’objectif des bénévoles du foyer Rural : offrir une palette d'activités diverses : culturelles, sportives 

et  festives aux adhérents et villageois, et ainsi, contribuer à animer le village. 

Après les festivités de l’été, nous avons repris nos activités permanentes : 

Le sport : Sport santé jeudi 15h30                                                                                                                     

Marche nordique le lundi 11h30                                                                                                                         

Qi Cong le mardi 18h 

Nous vous rappelons que pour 

participer à ces activités il vous suffit 

d’être adhérent à notre foyer 16€ et de 

prendre la carte FNSMR 12€ à 

l’année.   

 

Nous avons aussi offert aux personnes qui le souhaitaient une journée d’initiation à la marche afghane.  

Partages de lecture : Tous les derniers jeudis du mois. La dernière séance a eu lieu le 24 novembre. 

Cours de chant : en partenariat avec le foyer de Viens.  

Atelier numérique : tous les mardis à 14h sur réservation. 

Ateliers peinture : tous les lundis après-midi avec Alain Lavarenne et tous les mercredis après-midi 

atelier libre. 

Atelier pierres sèches : apprendre en restaurant des bories sur notre commune. 

Atelier Art Floral : Sous la houlette de Corinne, deux séances ont eu 

lieu récemment, décorations automnales et décorations de Noël.  

Atelier couture : tous les mardis après-midi pour l’instant réalisation 

des costumes des fileuses. 

 

 

Nous avons aussi depuis le mois de septembre organisé deux sorties, 

une pour fêter les anniversaires des personnes ayant 60 ans dans 

l’année, l’autre plus culturelle aux Carrières de Lumières et au musée 

Chabaud. Nous remercions chaleureusement la mairie qui nous 

permet d’utiliser son car, ainsi que Fred qui nous accompagne 

toujours dans la bonne humeur.  
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LE FOYER RURAL 

 

 

Nous avons accompagné Natou, Fabienne et quelques 

parents pour l’organisation de la fête d’Halloween. De 

nombreux enfants ont participé aux activités et jeux, 

avant la traditionnelle chasse aux bonbons dans le village, 

où de nombreux habitants se sont prêté au jeu ! 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Et bien sûr l’activité phare de cette année est 

l’organisation de la fête de fileuses qui aura lieu le 

22 et 23 avril 2023. Avec la participation de 

nombreux habitants du village. 

 

 

 

Les premières répétitions des danses et du chant ont eu lieu, avec l’aide de Maddy, Magali, Jean-Marie, 

Damien et Dédée Maretto.  

La confection des costumes et chapeaux avance bien, avec l’aide de Josiane et de nombreuses 

bénévoles. 
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LE FOYER RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fabrication des fanaus avec l’aide de Laurent et d’anciens du village est en bonne voie.  

Toute cette frénésie de fabrication se fait toujours dans la joie et la bonne humeur. Si vous souhaitez 

participer, n’hésitez pas ! Nous avons besoin de tout le monde pour l’organisation de cet évènement 

ambitieux, pour lequel l’implication de nombreux bénévoles est primordiale pour en garantir la 

réussite. 
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LE FOYER RURAL 

 

Nos manifestations futures : 

• Participation au marché de Noël du 16 décembre avec un stand de vente d’huîtres, de vin 

chaud et de crêpes. 

• Nos traditionnels lotos les vendredis 23 et 30 décembre à 21h dans la salle du foyer. Prix 

des cartons : 5€ l’un, 12€ les 3, 20€ les 7. 

• Théâtre en janvier, à la Chapelle des Pénitents : troupe du foyer de Gordes. 

• Visite de la grotte Cosquer, villa méditerranée Marseille, au printemps 

• Sortie opérette à l’Odéon Marseille le dimanche 14 mai à 14h30 : Le chanteur de Mexico de 

Francis Lopez. 

 

Nous avons tant de choses à faire ensemble, rejoignez-nous vite on vous accueillera avec plaisir. 

 

 

L’équipe du Foyer Rural souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année 

et toutes et à tous. 
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ASSOCIATION TERARTSOIE 
 

Marché de Noël 

À Saint-Martin-de-Castillon, le vendredi 16 décembre sera dédié à la Magie de Noël.  

Un lieu sublime tout d’abord : la Chapelle des Pénitents magnifiquement restaurée et située tout en 

haut du village offrant une vue à couper le souffle sur le Luberon.  

Un marché de Noël d’exception ensuite : vingt-quatre exposants, uniquement des créateurs 

professionnels et des producteurs de la région, réunis pour proposer idées cadeaux, décorations de Noël 

ou délices à déguster sur place même ou le soir du réveillon.  

Un son féérique aussi : Damien Legrand et son chœur polyphonique mèneront une déambulation 

chantée jusqu’à la Chapelle. 

Et pour couronner le tout, le souffle de l’art : Ella Falanga, artiste peintre, performera en public tout 

au long de la journée. Son œuvre sera vernie en fin de soirée. 

*** 

Programme de la journée: 

• 11h : Ouverture du marché 

• 11h :  À déguster toute la journée : escargots, soupes, vin, bière, jus de fruits, sirops 

• 11h :  Performance « live » d’Ella Falanga, artiste-peintre. 

• mi-journée: Huîtres et vin blanc 

• soir:  Crêpes et vin chaud 

• 20h15 : Départ de la déambulation polyphonique du Portail de la Mane 

• 21h00 : Arrivée de la déambulation à la Chapelle 

• 21h30 : Vernissage de la toile réalisée dans la journée par Ella Falanga 

• 22h : Fin du marché et des festivités 

 

 

  



11 

 

ASSOCIATION TERARTSOIE  
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Prochaine parution  

Juin 2023 


