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Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or  :

" Setèmbre emporto li pont o bèn agouto li font."
 

LA PETITE BANDE - Comédie de Pierre Salvadori 
avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville… 

1h48-FRANCE-2022
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et
provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis
des années. Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à
égalité paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans
leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur
mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure
drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

C.C.A.S

Bonjour je m’appelle Lisandro Robin Catani. 
J’ai neuf ans et je suis à l’école de Coustellet. 

Je fais partie du conseil municipal des jeunes : cela
me plaît car j’aime prendre part à la vie du village.

Présentation des membres
du Conseil Municipal

des Jeunes

INFORMATIONS 



LUBERON
KARATE CLUB

Les entraînements reprendront à partir du mardi 14 Septembre
2022. Avant cela nous consacrerons la journée du mardi 6
septembre aux réinscriptions des anciens adhérents à la salle des
fêtes à 18h.
Les cours du mois de Septembre sont offerts néanmoins après le
1er cours d’essai, nous demandons aux intéressés de procéder à
l’inscription et prise de licence afin d’être couverts par l’assurance
de la FFK. Les horaires et tarifs ont été quelque peu modifiés
cette année et sont consultables sur la page FB du club à
l’adresse ci-dessous. 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année dès l’âge
de 5 ans quel que soit le niveau.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la
Présidente :

Mme BOULESNANE Dominique - 06.58.76.70.67 
Page FB :  https://www.facebook.com/luberonkarate
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Le proverbe de la Cabro d’Or : 

"Septembre emporte les ponts ou bien tarit les sources."

Après une période estivale bien remplie et riche en
évènements où, grâce à sa section café associatif ‘’Aqui
sian bén’’ il a animé les festivités du village avec la fête de
la musique, la fête votive, la fête belge, le festival rock et la
fête de la Libération, le foyer rural va reprendre ses
activités habituelles au sein de ses différentes sections :
randonnée pédestre, aquarelle, latino fitness, feldenkreis,
arts martiaux, méditation.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
président de l’association : 
Michel JEAN au 06 81 85 39 94.

CAFÉ ASSOCIATIF
AQUI SIAN BÉN 
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La date de reprise des randonnées pédestres de la section
du foyer rural est fixée au jeudi 22 Septembre 2022 à 13h30
(lieu de départ des randonnées : mairie de CABRIERES
d'AVIGNON).
Pour mémoire, les randonnées ont lieu alternativement les
mardis et les jeudis. Elles sont organisées à la journée ou à la
demi-journée.
Un programme trimestriel est établi et diffusé par mail aux
adhérents.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Yves NICOLLE 04 90 78 01 37 /
yvesnicolle@orange.fr

SECTION RANDONNÉE

SECTION AQUARELLE
Les cours d'aquarelle reprendront le
vendredi 16 septembre prochain à 14
heures dans l'ancienne salle du foyer,
comme la saison dernière.

Notre professeur Jutta nous attendra
avec de nouveaux sujets et toujours
dans une ambiance détendue.

 A très bientôt avec vos pinceaux !!

LA CABRO D'OR
C’est la rentrée à la Cabro d’Or !

Reprise des cours de provençal le mercredi 14 septembre
2022 à 18 heures, salle de l’Age d’Or.

Si vous êtes intéressés, ou simplement par curiosité, venez
écouter, parler, chanter la belle Lengo Nostro.

Assemblée Générale de l’association le mercredi 28
septembre à 18 heures, salle de l’Age d’Or, suivie d’un
apéritif.

L'ATELIER DES CIGALES

Cotisation-adhésion : 40€ pour l’année 2022-2023.
Contact : Chantal : tel 06 08 27 17 77 ou par mail
contact@atelierdescigales.fr 
Site web : http://www.atelierdescigales.fr/  Page Facebook :
https://www.facebook.com/AtelierDesCigales/

Lundi après-midi pour les cours d’initiation à la couture, de
13h30 à 17h. Salle de l’Âge d’Or
Jeudi après-midi pour les cours d’initiation Dentelle aux
Fuseaux, de 14h00 à 17h  Salle de l’Âge d’Or

Les activités reprennent dès le 6 septembre 2022 ! 
Les Cigales seront heureuses de vous accueillir lors de « l’atelier-
partage » dans une ambiance conviviale. Que ferez-vous cette
année ? Que souhaitez-vous découvrir ? La dentelle aux fuseaux ?
La frivolité? La broderie sous toutes ses formes ? La couture ?
A moins que le tricot ou le crochet ne vous tente? 
Venez nous rejoindre tous les mardis de 9h à 17h30, à la salle de
l’Âge d’Or. 

Nouveau : Cours d’initiations
(pas plus de 5 participantes novices !). 40€ la carte de 10 cours.

Il reste 1 place pour le stage de broderie du 30 septembre au 2
octobre 2022.

mailto:contact@atelierdescigales.fr
http://www.atelierdescigales.fr/
https://www.facebook.com/AtelierDesCigales/


3/3

Vie Municipale & Associative

Après la cession de Planète OUI début 2022 en raison de la crise
énergétique, la PME lyonnaise indépendante BCM Energy
relance son activité de fourniture d’énergie et crée elmy.
Fort de ses apprentissages et face à l’urgence climatique,
l’expert en gestion d’énergie renouvelable depuis 2015 défend sa
vision avec elmy : celle d’une transition énergétique qui s’opère
dans le respect des territoires, de l’environnement, et des
citoyens. 
Avec son modèle totalement intégré - de la production à la
consommation, sans intermédiaire - elmy propose dès à présent
une offre d’électricité 100% verte et française pour les
particuliers, les entreprises ou encore les collectivités.

PLANETE OUI
LAISSE PLACE À ELMY

Côté jeunes & familles 
A l'Accueil Jeunes (11 à 17 ans)
Mer. 7/09 – 14h > 18h - Réouverture et inscriptions
+ ouverture les mercredis et samedis après-midi (hors vacances scolaires)
accueil libre, ateliers, sorties

Côté musiques actuelles 
Septembre > Décembre 2022
Concerts, ciné-concert, ateliers, sortie de résidence, café musique(S) 
Programmation musicale à suivre sur : www.aveclagare.org

Mer. 14/09 - 16h > 18h (atelier) et 18h30 > 20h30 (café musique(s))
Atelier Initiation DJ avec Nassim Ulpat + Café Musique(S) [électro funk & hip-
hop] à la médiathèque de Lagnes

Jeu. 15/09 - 19h : Sortie de résidence (rencontre & échanges) avec le groupe
Labess [Gipsy Chaâbi] / Algérie – Québec

Bar de l'association A.V.E.C
Ouverture durant le marché paysan 
Dimanche matin (9h > 12h30) 
Mercredi (17h30 > 19h30) jusqu'à mi-septembre   

ACCUEIL public & standard téléphonique à La Gare de Coustellet
Du mercredi au vendredi - 10h > 18h (sonnette à l'entrée - rez-de-chaussée /
côté nord)

+ d'infos : www.aveclagare.org - Facebook - instagram : « La gare de
Coustellet » / « Anim La Gare » -  Tél. 04 90 76 84 38 (standard)

En
septembre

à 
La Gare

de
Coustellet

http://www.elmy-energie.fr/
http://www.avecalagare.org/
http://www.aveclagare.org/

