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Le mot du maire
La saison estivale a tenu ses promesses à Séguret
Comme l’an dernier le public a répondu présent aux différentes soirées et autres animations
organisées avec l’aide précieuse des associations, des bénévoles et des commerçants.
Remercions donc bénévoles, associations, commerçants, et les différents services communaux
pour leur implication dans la vie de notre village. Sans eux, tout ceci ne serait pas réalisable.
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Séguret
Après une présentation du diagnostic, l’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) définit d’après l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme :
1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipements, d’urbanisme, de
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de
remise en état des continuités écologiques;
2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports, et les déplacements, les réseaux numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs retenus pour l’ensemble de l’établissement public
de coopération intercommunale ou de la commune. L’analyse paysagère ayant mis en évidence trois espaces aux
ambiances et aux enjeux différenciés, il a semblé pertinent de structurer le PADD autour des trois orientations
suivantes :
1) conforter et structurer la centralité villageoise
2) apaiser, valoriser la plaine de l’Ouvèze
3) préserver le massif des Dentelles de Montmirail.
Le premier objectif du PADD vise donc à développer une offre en logements accessibles à tous pour enrayer la
baisse démographique. Il convient de conforter la population à l’année pour faire vivre Séguret. Au regard des
caractéristiques de la commune, il s’agit bien entendu de maîtriser le développement bâti.
Voiries
Comme chaque année, nous consacrons un budget pour l’entretien de nos chemins. Après un appel d’offre auprès de
plusieurs entreprises (4), c’est l’entreprise Missolin-Braja qui a été retenue pour un montant de 88289,40 € TTC. Les
travaux débuteront dès la fin du mois d’octobre.
Thierry GOLIARD, Maire de Séguret
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Le bulletin de Séguret paraît 3 fois par an, en
janvier/février, mai/juin et septembre/octobre. Les
associations ségurétaines qui souhaitent publier des
informations dans ce bulletin sont bienvenues.

Le secrétariat de mairie est
public
Du lundi au jeudi : de 9h à 13h
Le vendredi : de 9h à 17h
Tél : 04 90 46 91 06
Courriel : mairie.seguret@orange.fr

ouvert

au

Permanence du maire et de ses adjoints
Sur rendez-vous, le mercredi de 11h à 12h et
le vendredi de 18h à 19h
Bibliothèque
N'oubliez pas que vous avez à votre disposition
une bibliothèque municipale gratuite située au
1er étage de l'Ecole de la Calade.
Heures d'ouverture : 16h-18h30 les vendredi.

Actualités
Une classe en moins pour la rentrée 2016
Le 1er septembre, une équipe d'enseignants
restreinte accueillait les élèves de l'école de
la Calade pour une nouvelle année scolaire.
En eﬀet, une baisse conséquente des eﬀectifs
et le départ regrettable de certains enfants
ont abouti à la fermeture d'une classe.
Madame Dextrait, enseignante de la classe
élémentaire nous a quitté pour l'école de
Malaucène.
Dorénavant, Madame Martin assure
l'enseignement des élèves de CP et CE1 et
Monsieur Ponçon, le directeur accueille les
CE2 et les élèves de CM.
Et Madame Buchemeyer a la lourde tâche de
s'occuper de 27 enfants de maternelle.
Une redistribution des responsabilités a donc
été nécessaire au niveau du personnel.
Madame Sancho, assistante maternelle
reprend le poste de Madame Jouﬀret en
arrêt maladie. Mademoiselle Couriol, en plus
de son poste d'animatrice à la garderie assure
la surveillance des enfants pendant la pause
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méridienne. Les autres membres du
personnel ont retrouvé leur poste habituel.
Les deux classes d'élémentaire ont été
équipées d'un tableau interactif.
La mairie a obtenu une subvention de
l’enveloppe parlementaire du sénateur
Claude HAUT et le revêtement du terrain de
sport va être réalisé prochainement. Celui-ci
est ouvert aux enfants de l'école mais aussi à
toute personne de la commune qui veut
pratiquer du sport.
Une réflexion a été menée entre la mairie, le
directeur de l'école et Mélanie, notre
policière rurale pour renforcer la sécurité de
notre école dans le cadre du plan Vigipirate.
Ce dispositif a été mis en place dès la rentrée.
Pendant l'année scolaire, les enfants seront
entraînés à des exercices d'évacuation et de
confinement.
Le Conseil municipal souhaite une bonne
année scolaire aux élèves et à leurs
enseignants.

Des touristes plébiscitent Séguret
Des touristes enthousiastes nous ont
gentiment adressé le message suivant. Nous
en profitons pour remercier une nouvelle
fois tous ceux qui oeuvrent à entretenir,
faire vivre et embellir notre village !
« Bonjour Monsieur Le Maire,
Nous ne connaissions pas le Lubéron, mais
de tous les villages d’exception que nous
avons visités, c’est le vôtre que nous avons
plébiscités.
Ces vieilles pierres dégagent un charme

indéfinissable, votre village est d’une
propreté remarquable !
Félicitations aux deux agents qui n’ont de
cesse de le rendre propre ! Félicitations aux
habitants qui se mobilisent pour le fleurir !
Ah ! si nous étions riches, nous investirions
dans votre beau village !
Nous avons passé 2 heures magiques sur la
terrasse du Mesclun et le repas servi fût à la
hauteur des lieux.
Nous garderons un souvenir ineﬀable de cet
endroit.
Avec nos compliments,
M. et Mme H. de Roquebrun (Hérault) »

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Une demeure de Séguret à l’honneur dans le magazine Art et Décoration
Le numéro d’octobre du magazine Art et
Décoration montre un beau reportage sur la
demeure de Mary et Christian, propriétaires
des chambres d’Hôtes Patios des Vignes.

Nous les remercions de contribuer ainsi à
faire connaître et admirer notre beau village,
cité comme « un cru renommé et l’un des
plus beaux villages médiévaux de France » !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Premier été à la Maison du Terroir
La maison du terroir de Séguret à ouvert ses
portes au printemps.
Nous sommes heureux de voir que ce lieu
prend vie grâce, notamment, au dynamisme
d’Ophélie Girard.
On y trouve le vin de presque tous les
vignerons de Séguret et à prix caveau!
On peut déguster, on peut acheter…
On y redécouvre avec bonheur les bijoux de
Kti et Lucile Sias et les santons de Denis
Voeux.
Il y a aussi des confitures, de l'huile d'olives
et du miel fait avec passion par les habitants
de notre beau village.

D’ailleurs, nous serions heureux d’accueillir
de nouveaux partenaires.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous
par l’intermédiaire d’Ophélie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les Choralies à Séguret
Depuis la création des Choralies, Séguret
accueille une chorale qui donne un concert
gratuit sur la place des arceaux. Cette année,
c’est le Choeur des jeunes de Madrid qui a
chanté et a enchanté le public.
Ces jeunes espagnols nous ont présenté un
programme d’une exceptionnelle qualité,
rarement atteinte par les chorales que nous
avons reçues.
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Remarquable aussi a été le comportement de
ces jeunes gens : respect, politesse,
dévouement et bonne humeur.
Il faut signaler que, si le concert était gratuit,
c’est parce que, d’une part la mairie a réglé
le montant de la prestation de la chorale
(200 €) et d’autre part les Amis de Séguret
ont préparé et servi le repas offert aux
choristes avant le concert.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
oeuvré pour la réussite de cette soirée.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les écoliers ont fait leurs vendanges
Lundi 26 septembre, les écoliers de La Calade se
sont retrouvés après l’école, munis de seaux et
sécateurs, et dans la bonne humeur, pour
vendanger avec enthousiasme 2 rangs de vigne de
Jean-Paul et Thibault Martin, que nous remercions
chaleureusement !
Puis tout le monde s’est retrouvé à la Cave
coopérative, pour suivre le cheminement des raisins
et prendre un goûter bien mérité, avec du jus de
raisin bien sûr !
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ban des vendanges
Pour la deuxième année, les confréries
bachiques de Séguret et de Villedieu se sont
réunies pour proclamer un ban des
vendanges commun aux deux villages.
Cette année, il eut lieu à Villedieu le 1er
septembre, au milieu des vignes devant la
Chapelle Saint Laurent. Un Cadre charmant
pour cette proclamation. Les deux confréries
étaient réunies avec la Bravade de Saint
Just de Séguret et les tambourinaïres de
Lou Caleu et la Restanco de Vaison-laRomaine.
Nous avons bien pensé à notre ami Claude
Faraud, notre Mestre Baïle, qui a été à la
manœuvre pour unifier les deux confréries.

La Coupo Santo a raisonné tout en pensant
à lui.
Une fois l’ouverture des vendanges
proclamée pour le 5 septembre pour les
Chardonnay, un défilé s’est mis en route
vers la salle des fêtes. Là nous attendait un
apéritif offert par la société Perret SA de
Séguret et du vin blanc et rosé des deux
communes.
Il s’en est suivi un repas où il y avait 120
convives qui fut très apprécié par tous et
une animation remarquable de Bernard
Sorbier qui nous a fait une petite chanson
sur Séguret qui fut courte mais étonnante !
Une bien belle soirée à renouveler !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Une nouvelle boutique à Séguret
Située sur la route de Vaison/Sablet, cette
boutique réalisée par Denis Vœux, santonnier de
Séguret, lui permet d’exposer à la vente ses
santons, ainsi que des produits du terroir : huile
d'olive, olives de bouche, tapenade, confitures,
amandes, biscuits salés.... ainsi que cosmétiques
à base d'huile d'olive, huiles essentielles,
lavandes, scourtin ...
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Questions Réponses
Où en est le site internet de Séguret ?
La nouvelle version du site internet de
Séguret www.seguret.fr est en place depuis
début juillet.
Si vous ne l’avez pas encore visité, nous
vous invitons à le faire !
Par rapport à la première version, plusieurs
nouvelles pages visent à mettre en valeur
notre commune et ses richesses, et à
compléter les informations utiles aux
Ségurétains.

Si vous voulez y faire figurer un évènement
se déroulant à Séguret, ou si vous avez
une activité professionnelle sur la
commune, ou pour toute remarque ou
commentaire sur le site, vous pouvez nous
contacter par courriel
(jl-cec-gahdoun@orange.fr ou
mairie.seguret@orange.fr).
Ce site été réalisé par l’équipe municipale
et n’a ainsi rien coûté à notre commune.

Lou cantoun dou prouvencau
DIS ABIHO AU MÈU

Se n'en parlo forço d'aquélis bestiouleto e se
dis que soun à mand de s’avali.
Poudèn legi : « Sènso abiho, 80 dóu 100 di
espèci vegetalo saran desparigudo de la
surfàci de la terro ».
Einstein aurié escri : « Se l'abiho s'escantissié
de la surfàci dóu globe, l'umanita aurié
soucamen quatre an pèr viéure ».
Es segur que n'avèn besoun d'aquéli babau
que nous pourgisson forço proudu !
D'en proumié, lou mèu, 100 dóu 100 naturau,
tèn di flour li vertu, baumo de vido. Nostre
ourganisme l'assimilo tras que bèn. Qunto
diferènci emé lou sucre rafina artificialamen
que n'en utilisèn que trop dins nostro
alimentacioun journadiero. Fau tourna
descurbi la vigour d'aquéu neitar sucra que
nous vèn tout dre de la flour dóu campèstre.
D'en segound, l'amaro-pan, couneigu pèr si
vertu energetico, estimulanto, que vous
requinquiho.
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O encaro lou pinau, di vertu antiseptico e
antibioutico, e la jalado reialo que pourgis si
vitamino, si minerau e si principe agissènt pèr
ajuda à la creissènço e lucha contro lou
matrassun.
E pèr feni, lou verin, remaiso-doulour pèr lis
afecioun raumatico o peliero, li proublemo
d'articulacioun, de tendoun, e que sabe iéu.
(tre la mai nauto antequita, se n'en servien
pèr sougna, adeja dóu tèms d'Ipoucrate, 460
an avans lou Crist).
Subretout, soun li abiho que, en poulenisènt,
fan que se pòu agué la frucho, li liéume, en
un mot, ço que nous fau pèr viéure.
Alor, mèfi ! Amé tóuti li couiounige que fasèn,
aquéli bestiouno tant utilo van s'escanti. Fau
pensa au principe de precaucioun, en liogo
d'ana toujour à touto-zuerto tèsto basso, e
pèr de que ?
Que siegue pèr lis abiho o tout autre
doumèni, nostro planeto s'amerito nosto
atencioun.

Conseils municipaux
Vous trouverez ci-après une synthèse des compte-rendus des conseils municipaux des 5 mai et 16 juillet 2016. Si
vous souhaitez obtenir le compte-rendu exhaustif de ces séances, merci de vous adresser à la mairie.

Ressources humaines
Convention
Dispositions suite au décès de Monsieur
Claude FARAUD – 2ème adjoint au Maire
Par respect et en mémoire de Monsieur
Claude Faraud, il a été décidé de supprimer
son poste jusqu’à la fin du mandat, au lieu
de maintenir son poste et de le remplacer.
Par « glissement », Monsieur Vollekindt
Daniel est nommé 2ème adjoint au maire et
Monsieur Criquillion Brice est nommé 3ème
adjoint au maire.
Les nominations nécessaires ont été faites,
en remplacement de M. Claude Faraud dans
ses autres fonctions.
COPAVO
Projet de mutualisation des services
avec la COPAVO
Suite à une enquête diligentée auprès des
communes membres, 3 nouveaux services
pourraient être mutualisés :
a. Les chiens errants: ( transport des
animaux pour mise en fourrière ou SPA)
b. Les assurances: (consultation conjointe
COPAVO-mairies en matière d’offres de
contrats d’assurances)
c. Les groupements de commandes:
renforcement du procédé de
groupement de commandes. En ce qui
concerne plus particulièrement le
marquage au sol, une procédure
d’achat mutualisé sera mise en œuvre
pour l’acquisition de la peinture ainsi
que pour les prestations de marquage
réalisées par les entreprises.
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Convention d’intervention et dépannage
à la salle culturelle
Nous avons renouvelé la convention de
dépannage de la salle culturelle avec une
société de multi-services de ROAIX, pour les
dépannages en cas de pannes électriques
ou dégâts sur les réseaux d’assainissements
et d’alimentation d’eau, lors des locations
durant les week-ends.
Finances
Importante augmentation du FPIC
Le montant du FPIC (Fond de Péréquation
Inter Communale) approvisionné par la
COPAVO pour l’année 2016 est insuffisant.
En effet, celui-ci a été augmenté d’environ
100 000 €. Il y a donc de fortes chances
pour que la part à régler par les communes
adhérentes soit aussi augmentée. Avec cette
augmentation de dépenses conjuguées à la
baisse des dotations de l’état, la vie des
petites communes devient encore plus
difficile.
Agenda d’accessibilité programmée
Le dossier AD’AP (Agenda D’Accessibilité
Programmée) présentant les travaux
envisagés par la commune pour répondre
aux nouvelles exigences réglementaires n’a
pas été accepté lors de la première
présentation.
Afin de le représenter, un nouveau
calendrier des travaux prévus doit être
élaboré. Nous allons également solliciter une
aide de la préfecture au titre du Soutien à
l’Investissement Public Local (SPIL)
représentant 80% du montant des travaux.

Legs de Monsieur Claude FARAUD –
Acceptation par la commune
Aux termes d’un testament authentique en
date du 11 décembre 2016, Monsieur
Claude Faraud a institué la commune de
Séguret légataire universel des biens droits
mobiliers et immobiliers dépendant de sa
succession, à charge par la commune de
délivrer plusieurs legs particuliers.
Achat parcelle de terre
Le Conseil a validé le projet, inscrit au
budget investissement de 2016, d’acquisition
d’un jardin constitué de 2 parcelles de terre
situées au sein du village, rue des poternes.

Achat d’un panneau lumineux
Le conseil a approuvé l’achat d’un panneau
lumineux de 1,85 m², pour un coût de
8 350€ H.T.

Travaux

Le tuyau d’alimentation de la cascade a
été remplacé pour 1 464 €.
Circulation

Difficultés de circulation dans le village
Régulièrement, un véhicule s’engage rue des
poternes, malgré les panneaux mis en place
aux portails. L’installation d’une barrière
escamotable est envisagée.
Poubelles
La commission village a défini les
emplacements des nouvelles poubelles,
installées dans le village.
Depuis le 18 juillet, la réduction des points
de collectes des ordures ménagère est
entrée en vigueur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le coin du provençal : la traduction
Des abeilles au miel
On en parle beaucoup de ces insectes et on
dit qu'ils sont en voie de disparition.
On peut lire : « sans abeille, 80 % des
espèces végétales auront disparu de la
surface de la terre. »
Einstein aurait écrit : «si l'abeille disparaissait
de la surface du globe, l'humanité n'aurait
plus que quatre années à vivre. »
C'est sûr que nous en avons besoin de ces
insectes qui nous fournissent de nombreux
produits !
Premièrement, le miel, 100 % naturel, il
contient les vertus des fleurs, baume de vie.
Notre organisme l'assimile très bien. Quelle
différence avec le sucre raffiné artificiellement
que nous utilisons que trop dans notre
alimentation journalière. Il faut redécouvrir la
vigueur de ce nectar sucré qui nous vient
tout droit de la fleur des champs.
Deuxièmement, le pollen, connu pour ses
vertus énergétiques, stimulantes, qui nous
ragaillardissent.
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Ou encore la propolis, aux vertus
antiseptiques et antibiotiques, et la gelée
royale qui offre ses vitamines, ses minéraux
et ses principes agissants pour aider à la
croissance et lutter contre les soucis.
Et pour finir, le venin, calmant les douleurs
rhumatismales ou musculaires, les problèmes
d'articulations, de tendons, et que sais-je
encore ? (Dès la plus haute Antiquité, on s'en
sert pour soigner, déjà au temps
d'Hippocrate, 460 ans avant J.C.).
Surtout, ce sont les abeilles qui, en
pollenisant, font qu'on peut avoir les fruits,
les légumes, en un mot, ce qu'il faut pour
vivre.
Alors, attention ! Avec les bêtises que nous
faisons, ces bestioles si utiles vont disparaître.
Il faut penser au principe de précaution, au
lieu de toujours foncer tête baissée, et pour
quoi ?
Que ce soit pour les abeilles ou tout autre
domaine, notre planète mérite notre attention.

Parole aux associations
Les amis de Séguret
En ce moment ...
Les peintres se succèdent pour exposer leurs
œuvres jusqu’au 3 novembre dans la chapelle
Sainte-Thècle et la salle G. Delage.
Bientôt ...
Les santons de Provence occuperont les
mêmes lieux en décembre et janvier.
Présentés sous forme de crèches
traditionnelles, ils recevront, comme chaque
année, de nombreux visiteurs.
Le 18 Décembre ...
... c’est la journée des traditions et
goût
de 10 h à 18h dans les rues du village,
Portail de la Bise jusqu’à la place de
Libération, de nombreuses boutiques et
étals des exposants présenteront
tous les produits traditionnels et
artisanaux, et permettront aux
nombreux
visiteurs
de
s’approvisionner pour les fêtes de fin
d’année, accompagnés, comme à
l’accoutumée par les tambourinaïre.

du
du
la
les

Et pour Noël :
A 16h30, le Cacho-fio sera posé
selon la tradition dans la cheminée
de la salle Delage
A 22h, en l’église St Denis, se
tiendra la 57ème reprise des Bergers
de Séguret. suivie de la messe de
minuit.

L’entrée est payante pour la représentation
du Mystère et gratuite, bien sûr, pour la
messe de minuit.
Ouverture de l’église à partir de 21 h. Les
places devront être occupées à 21h40. Les
places étant limitées, il faut les réserver
auprès de Mme Monique MOUNET (06 99 73
93 14) à partir du 1er novembre.
Le « cacho-fio », qu’es acÒ ?
La pose du cacho-fio est une cérémonie
familiale qui se déroulait la veille de Noël,
avant le traditionnel Gros souper. Après avoir
déposé dans la cheminée une grosse bûche
provenant d’un arbre fruitier, le plus âgé de
la maisonnée accompagné du plus jeune
bénissait trois fois cette bûche, en versant un
peu de vin cuit et en prononçant ces
paroles :
Alègre ! Alègre ! Dieu nous
alègre !
Cacho fio vèn, tout vèn bèn !
Que Diéu nous fague la graci
de veire l’an que vèn
E se sian pas mai, fuguen pas
mens.
Allégresse ! Allégresse ! Dieu
nous donne l’allégresse !
Cacho fio vient, tout vient
bien !
Que Dieu nous fasse la grâce
de voir l’an qui vient
et si nous ne sommes pas plus
nombreux, ne le soyons pas
moins.

Association des Parents d’Elèves
Voici les évènements que l’APE organisera
cette année.
Les goûters, avant chaque période de
vacances : 17 octobre, 15 décembre, 2
février (Chandeleur), 6 avril, 16 mars.
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Merci aux parents qui pourront apporter un
gâteau, des boissons, crêpes, fruits …
Bourse aux jouets : dimanche 27 novembre
de 8h à 18h à la salle culturelle.
Loto : le samedi 28 janvier à 17h.

Marché aux fleurs
Vente devant l’école le 5 mai et vente devant
la mairie le 7 mai.

Par ailleurs, comme chaque année, l’APE
organisera les traditionnelles photos de
classe, prévue le 11 octobre (à confirmer).

Musique à Séguret
Le concert du 19 juillet a attiré un
public assez nombreux, ravi de
retrouver la place des Arceaux et ses
fabuleux platanes.

Grâce à nos sponsors – et en
premier lieu à la municipalité –
nous pouvons envisager l’an
prochain avec sérénité.

Le Quatuor Léonis s’est attiré un
franc succès, bien que certaines
pièces s’adressaient plutôt à des
connaisseurs de musique classique.

Le site internet de Musiques
à Séguret est maintenant en
ligne et vous pouvez y retrouver
toutes les informations
nécessaires sur nos concerts.
Vous pouvez également nous
joindre par courriel et nous faire
part de vos suggestions :
musiques-a-seguret.fr
musiqueseguret@gmail.com

Mais leur final a enthousiasmé les
spectateurs, qui ont fini par leur
faire une ovation debout et de
nombreux rappels !
Il faut dire que les quatre musiciens
se sont donné beaucoup de mal
dansant, sautant tout en jouant
merveilleusement !
Un merci tout particulier aux cinq vignerons
représentant leur Syndicat, qui, comme
chaque année, sont venus offrir leur divin
breuvage aux mélomanes.

Les contacts pris avec le
Quatuor Bélénus prévoient la
date du 18 Juillet 2017 pour notre concert.
Nous vous donnons donc rendez-vous en
2017 !

Festival après les Vendanges
Samedi 5 novembre à 21h à la Salle Culturelle
Séguret
MOUSSU T E LEI JOVENTS

- Navega

Depuis leur passage au festival il y a quelques
années, Moussu T e lei Jovents sont devenus
un des groupes les plus stimulants de la
scène française, mêlant poésie urbaine
provençale, rythmes créoles et blues. Ils
viennent nous présenter leur dernier album,
Navega, sorti le 23 septembre dernier.
Créé par Tatou et Blu, respectivement
chanteur et guitariste dans Massilia Sound
System, Moussu T e lei jovents navigue depuis
une dizaine d’années entre Marseille et les
Amériques, entre le cœur du XXe siècle et
l’élan du XXIe. Sur cette musique cosmopolite,
ils composent un nouveau répertoire en
occitan et en français, à l’image du littoral
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provençal : traditionnel et moderne, local et
universel, nostalgique et boulégant ! Avec un
ancrage occitan et des guitares très rock, leur
nouvel opus est sans concession !
Tatou : chant
Blu : guitare/banjo/chant
Souba : basse/contrebasse/scie musicale
Denis lo Bramaire : batterie
Stef Lo DeliK : percussions
« Moussu T e lei Jovents a su créer son
propre style entre chanson et blues
méditerranéen. Qu’ils chantent en occitan ou
en français, Moussu T e lei Jovents sont
devenus une référence incontournable de la
musique marseillaise. » RFI
« Tout y est, le pastis et la lavande, les
cigales mêlées aux échos du blues, du reggae

et du cajun. La déconnade aussi. » Libération
Concert debout - Tarif : 14€
Réservations : 04 90 46 99 57

Ouverture des portes à 20h – Buvette sur
place.
Plus d’info. : www.apreslesvendanges.com.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Festival des Soupes
La 26ème édition du Festival des Soupes du
Pays Vaison Ventoux aura lieu du 14 octobre
au 26 novembre 2016. Pendant plus d’un
mois, les 19 villages du Pays Vaison Ventoux
accueillent chacun à leur tour une soirée de
dégustation des soupes confectionnées par
les habitants, à l’issue de laquelle est élue
une soupe coup de coeur.
A Séguret, cette soirée aura lieu le 11
novembre à la salle des fêtes, à 19H30. Les
dégustations de soupe sont libres et
gratuites, et suivies d’un repas villageois à 8€
(réservation sur place).
La finale se tiendra le 26 novembre à Vaison
la Romaine à l’espace culturel, avec les
candidats finalistes, les Maires et associations
des Villages, ainsi que la Vénérable Confrérie
des Louchiers Voconces.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les Agités du Local
Scènes Ouvertes tous les premiers vendredis
de chaque mois 19 h à minuit
entrée gratuite - petite restauration sur
place :
une Scène équipée de micros, d'une batterie
et d'un beau rideau noir.
Les musiciens de tout niveaux peuvent se
présenter, en groupe ou seuls.
Venez pour jouer ou simplement écouter !!
Voici ci-dessous le planning hebdomadaire
des ateliers proposés par le foyer Rural de
Séguret.
lefoyer.lesagitesdulocal@gmail.com
Tél. : 06.60.68.49.44
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Lundi

Mardi

Un lundi sur 2
De 18h30 à 20h30
De 18h à 20h
YOGA
Atelier Modèle vivant
Avec Nicole
Avec Eva
nicolanandaji@gmail.com
evavermeerbergen@yahoo.fr
Tous niveaux.
06.48.71.53.44
Cours pour adultes ayant
une bonne connaissance en
dessin
1 lundi sur 2 de 18h à
20h cours pour les
débutants qui souhaitent
s’essayer aux modèles
vivants
…………………………………………..
Un lundi sur 2
de 20h à 22 h
Cours de Djembé
Avec Mouss
pliktiplok@neuf.fr
06.28.82.19.12
Cours pour adultes et ado
tous niveaux.

Mercredi

Jeudi

De 10h30 à 12h
Qi Gong

Un jeudi sur 2
De 14 à 16h
Atelier customisationtransformation
Avec Karine
karine.halloucherie@gmail.c
om
06.62.54.47.96
………………………………………
De 18h30 à 20h
Ou de 20h à 21h30
Atelier Théâtre
Avec Pascale
t.pvaillant@gmail.com
06.83.03.76.20
Pour ados et adultes

Avec Jean-Marc 06.30.89.80.11
lecercledesnuages@gmail.com
Tous niveaux
…………………………………………….
De 14h à 15h30
Arts plastiques et autres
activités
2 intervenantes se partageant
l’activité :
Pascale 06.83.03.76.20
Pascale.vaillant@hotmail.com
Marie 06.29.03.68.22
briklebit@gmail.com
Cours pour enfants.
…………………………………………………
De 15h45 à 17h15
Atelier Théâtre
…………………………………………..
Avec Pascale 06.83.03.76.20
t.pvaillant@gmail.com
Dimanche
Pour enfants
…………………………………………..
……………………………………………….. Tous les 3èmes dimanche
De 18h à 19h30
du mois
Tai Chi
Randonnées Pédestres
Avec Jean-Marc
Avec M. Lafont
lecercledesnuages@gmail.com pierre-lafont@wanadoo.fr
Tous niveaux. Art martial

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agenda octobre - février
DATE

EVENEMENT

OCTOBRE

LIEU / HORAIRE

2016

tous les jours

exposition de peintures

Chapelle Ste-Thècle, salle G. Delage

17 octobre

Goûter - vente de gâteaux

devant l’école

NOVEMBRE

2016

jusqu’au 3 novembre

exposition de peintures

Chapelle Ste-Thècle, salle G. Delage

4 novembre

Scènes Ouvertes

Foyer rural de 19 h à minuit

samedi 5 novembre

Festival Après les Vendanges
MOUSSU T E LEI JOVENTS Navega

à 21h à la Salle Culturelle

11 novembre

Festival des Soupes

salle des fêtes, à 19H30
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NOVEMBRE
dimanche 27 novembre

2016

Bourse aux jouets

Salle culturelle de 8h à 18h

DECEMBRE

2016

à partir du 3 déc. : les exposition de crèches
we et tous les jours traditionnelles
pendant les vacances
de Noël

Chapelle Sainte-Thècle et salle G.
Delage

2 décembre

Scènes Ouvertes

Foyer rural de 19 h à minuit

3 décembre

Téléthon : randonnée pédestre et
choucroute le soir

les détails seront précisés
ultérieurement

4 décembre

Téléthon : randonnée 4x4

RDV à la salle culturelle

4 décembre

Loto de la Cantine

Salle culturelle

11 décembre

Loto du Club du 3ème âge

Salle culturelle à 14h

15 décembre

Goûter - vente de gâteaux

devant l’école

18 décembre

Journée des traditions et du goût

Dans le village de 10 à 18h

18 déc. (à confirmer)

Loto de la Société de chasse

Salle culturelle à 17h30

24 décembre

Pose du Cache Fio

Salle Delage à 16h30

24 décembre

Les Bergers de Séguret et Messe
de minuit

Eglise Saint Denis à 22h

JANVIER

2017

jusqu'au 15 janv. inclus : exposition de crèches
les we et tous les jours traditionnelles
pendant les vacances
de Noël

Chapelle Sainte-Thècle et salle G.
Delage

6 janvier

Scènes Ouvertes

Foyer rural de 19 h à minuit

8 janvier (à confirmer)

Loto du comité des fêtes

Salle culturelle à 18h30

15 janvier

Loto du Jumelage à 17h30

Salle culturelle à 17h30

21 janvier

Loto du Club de football

Salle culturelle à 18h

samedi 28 janvier

Loto de l'APE

Salle culturelle à 17h

FEVRIER 2017
2 février

Goûter - vente de gâteaux et
crêpes pour la Chandeleur

devant l’école

3 février

Scènes Ouvertes

Foyer rural de 19 h à minuit

11 février

Soirée St Valentin organisée par
l'association du jumelage

Salle culturelle
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