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dernier. Et pour-
tant, ce sont les 
nuages plutôt 
que le soleil qui 
s’étaient invités à 
l’évènement ! 
Mais il en aurait 
fallu bien davan-
tage pour gâcher 
cette manifesta-
tion festive et 

conviviale, tout autant 
que de grande tradition 
gardiane !  
Un des temps fort de la 
journée : en fin de mati-
née, le marquage des 
veaux…  
qui n’avaient pas du tout 
l’intention de se laisser 
faire !  
De quoi ouvrir l’appétit 
des participants qui se 
sont ensuite restaurés à 
la guinguette. Bien évi-
demment le clou des ré-
jouissances, c’était la soi-
rée avec son menu aligot-

saucisse et surtout son animation musicale. Une bode-
ga, qui une fois encore restera dans les mémoires 
comme une réussite ! 
 

 

Remise des articles pour le bulletin de décembre 2019 : AU PLUS TARD, LUNDI 18 NOVEMBRE 2019, par mail à :  
communication@montfaucon.fr  -  Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr  rubrique Actualités 

AGENDA  des évènements de Novembre 
 

02 et 03 /11/19 de 10h à 12h et de 14h à 17h : visite 
commentée par les Amis de St-Martin-de– Ribéris du 
Prieuré et de ses fresques médiévales. 
 

02/11/19 à 11h : visite commentée par le père Chapus 
et Josiane Pagnon, de l’église paroissiale, son mobi-
lier et ses ornements liturgiques 
 

03/11/19 à 14h : LOTO du Comité des fêtes (salle poly-
valente) 
 

06/11/19 à 14h30 : EHEO, activités mensuelles ((salle 
polyvalente) 
 

07/11/19 à 20h30 : réunion des associations (salle 
des associations) 
 

11/11/19 à 11h : Commémoration du 11 novembre 
1918 en présence d’un piquet d’honneur du 1er REG 
de l’Ardoise. rdv mairie, puis défilé jusqu’au monument 
aux morts. Apéritif (salle polyvalente) 
 

15/11/19 à 18h : AG Anciens Combattants tous con-
flits (salle des associations) 
 

24/11/19 à 14h : LOTO - association Entraide Amitié 
(salle polyvalente) 

ICI ET AILLEURS 
 

Correspondant Midi Libre :  
Laurence TARDIEU 06.73.18.75.37 
 

Céline RAOUX, naturopathe et  
hypnothérapeuthe 

Stress de la rentrée, Fatigue de 
l'automne, prévention de la 
"déprime hivernale", soutien de l'im-
munité, profitez de vos vacances 
pour prendre soin de vous. 

 Le cabinet restera ouvert durant 
toutes les vacances de la Tous-
saint. Prenez rendez-vous mainte-

nant    
 

Actuel s coiffure,  
13, rue de la république  
30150 Montfaucon  
Tel 04.66.50.46.03  

Horaires : mardi, jeudi, vendredi 9h 
18h30, mercredi 9h 11h45, samedi 
9h 17h, jeudi nocturne jusqu'à 20h 
uniquement sur rdv ce jour. 
 

Bientôt  la magie des fêtes de fin 
d’année sera parmi nous ! Pour une 
meilleure organisation du planning, 
pensez à prendre vos rdv au plus 
tôt ! Des horaires plus larges vous 
sont proposés à l'approche des 
fêtes : mercredi 11,18 et lundi 23 
décembre, ouvert toute la jour-
née, en plus des autres jours d'ou-
vertures habituels. 
 

Exposition, vente de bijoux de 
créateur Prat de Seabra le same-
di 9 novembre de 9h à 14h, n'hé-
sitez pas à vous avancer. 
Anaïs et Sabrina vous souhaitent 
un bon mois de novembre. BEAU-
TÉ#DETENTE#COIFFURE#MODE 

 

Association Trisomie 21 Gard 
Le dimanche 17 novembre 2019, 

l’association propose, 
pour la 19ème année, 
d’apporter le petit dé-
jeuner à domicile.  
Pour un petit déjeuner 

complet, accompagné du journal du 
jour et d’une enveloppe d’informa-
tion sur la Trisomie 21, livré à domi-
cile : participation de 6,5€ le me-
nu adulte ; 4€ le menu enfant. 
Inscription avant le mercredi 6 no-
vembre par téléphone
(04.66.84.14.37), par courriel à  
asso@trisomie21gard.fr ou sur le 
site www.ptsdejs.com/commande  

 

Mairie de  
Saint-Etienne-des-Sorts :  

appel à candidature. 
 

La commune de Saint-Etienne-des-
Sorts organise son marché de 
Noël qui se tiendra le dimanche 15 
décembre, place du platane. Dans 
ce cadre, la municipalité lance un 
appel aux commerçants 
(sédentaires ou non), artisans, ar-
tistes, producteurs, désireux de 
proposer à la vente œuvre, article, 
objet ou produit alimentaire en rap-
port avec l’esprit de Noël, et sou-
haitant occuper un espace. 
Inscriptions dans la limite des 
places disponibles, dernier délai le 
29/11/19 à l’adresse suivante :  
contact@saintetiennedessorts.fr   
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PROJET  

équipe football loisir vétérans. 

En projet de création d'une équipe de football loisirs 
vétérans, nous vous attendons les jeudis soir à 
partir de 19h à l'ancien stade pour les entraîne-
ments. Pour plus de renseignements,  
contacter Albin BIZZOTTO au 06.27.15.08.40 

 

Association des PARENTS d’ÉLÈVES 
 

Suite au grand succès des années précédentes, nous 
renouvelons l’opération Jeff de Bruges. Le principe est 
simple : en achetant les chocolats Jeff de Bruges, 
vous permettez à l’APE de réaliser des bénéfices sur 
le montant des ventes. De quoi contribuer à financer 
sorties scolaires, matériels et jeux éducatifs tout en 
offrant un cadeau savoureux à vos proches ! 
(bons de commande à retourner accompagnés du rè-
glement avant le 14 novembre 2019) 

 

ÇA S’EST PASSÉ… 
 

….En septembre :  

Les Journées du Patrimoine  

au Prieuré St-Martin-de-Riberis 
 

Durant les deux jour-
nées des 21 et 22 sep-
tembre dernier, les Amis 
du Prieuré de Saint-
Martin-de-Ribéris ont 
bien évidemment ac-
cueilli les visiteurs mais 
ont également commen-
té pour ces derniers ce 
bel ensemble architectu-
ral, en particulier les 
fresques récemment 
mises à jour, ainsi que 
toutes les restaurations 

dont la chapelle a été 
l’objet. 
Outre l’intérêt histo-
rique du lieu, les pro-
meneurs ont pu aussi 
apprécier les œuvres 
des artistes locaux 
exposées sous les 
voutes du Prieuré.  
 
Seul bémol : une mé-
téo boudeuse, voire 
menaçante mais qui 
fort heureusement n’a 
pas découragé les 
amateurs de sites 
chargés d’Histoire. 

….En octobre :  

Association de TENNIS  

de MONTFAUCON 
 

Assemblée générale et nouveau bureau 

Le 4 octobre s'est tenue l'Assemblée Générale de 
l'ATM. Nous tenons à remercier les présents.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau bureau a été élu : 
Présidente : Stéphanie Micallef 
Trésorier : Simon Martinot 
Secrétaire : Anthony Heitzmann 
Vice- Trésorière : Murielle Irelli 
Vice-Secrétaire : Frédéric Imbard 
 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel arrivant 
et remercions Lauriane Pichot qui a quitté le bureau 
après deux ans de bons services. 
 
Après-midi Halloween pour fêter l’arrivée des va-
cances. 
Samedi 19 octobre, pour fêter les vacances, Sylvain a 
organisé un après-midi Halloween sur les courts avec 
les enfants. Au programme : jeux, tennis et goûter of-
fert par l'ATM.   
L'Ecole de tennis reprendra la semaine de la rentrée.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega LE REVIVRE du 

COMITE des FÊTES 
 

Elle constitue l’un des grands rendez-vous de l’au-
tomne et nombreux étaient ceux qui avaient répondu 
présents pour la Bodega Le Revivre du 12 octobre   

mailto:asso@trisomie21gard.fr
http://www.ptsdejs.com/commande

