Vie Municipale & Associative
FESTIVITÉS
LA STRADA
Cinéma en plein air
LA
FINE
FLEUR
:
Comédie dramatique de
Pierre
Pinaud
avec
Catherine Frot, Melan
Omerta,
Fatsah
Bouyahmed.
1h34 - FRANCE - 2019
Vendredi 13 août à 21h30
dans la cour de l'école
de Coustellet.

CINAMBULE

LA JOUVENÇO
DU LUBERON
INITIATION AUX ÉCHECS*
Echiquier Centre Vaucluse
samedi 18 septembre de 14h à 16h à la
salle Sully Armand de Cabrières
d'Avignon
prix : 5€ par personne

Cinévillages, ce sont des
soirées conviviales, sous
les étoiles, un grand
écran qui se promène de
village en village, et un
programme de 7 films,
grand succès de ces
deux dernières années !
Samedi 7 août, c'est à
Cabrières
d'Avignon,
cour de l'école du village
que ça se passe !
• On vous y attend
nombreux ! Début de
projection vers 21h30.

PROJECTION*

APÉRO DANSANT*

Film d'animation - Titre à venir
samedi 18 septembre à 18h à la salle
des fêtes de Cabrières d'Avignon
prix : 5€ la place

Avec Gérard Goury,
rendez-vous à la Forêt des Cèdres de 18h à 21h le
samedi 4 septembre
buvette sur place, pass sanitaire obligatoire

* Pour vous inscrire ou si vous souhaitez plus d'informations vous pouvez nous contacter par courriel à
l'adresse suivante : lajouvencoduluberon@gmail.com
Ces événements peuvent être amenés à être modifiés selon les conditions sanitaires et la
réglementation imposée par le gouvernement.
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INSCRIVEZ-VOUS !
www.cabrieresdavignon.fr
Pour recevoir les Brèves

Vie Municipale
COMITÉ CULTURE

De retour de voyage, la Compagnie de l'ArroZoir présentera sa
nouvelle création "Sur les racines du collectif" avec 4 courtes
conférences théâtrales pour découvrir comment on prend les
décisions sous d'autres latitudes.
Rendez-vous le 18 Août 2021 à l'école de Coustellet à partir de 18h30.
Réservation en mairie 04 90 76 92 04 (port du masque obligatoire et
jauge limitée à 50 personnes).

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Adapté pour les séniors avec l’association Siel Bleu. La première réunion d’information
aura lieu le lundi 13 septembre à 10h au sein de la salle des Fêtes. Les cours débuteront
le mardi 21 septembre de 10h30 à 11h30.

VACCINATION

Comment et où
se faire vacciner ?

Prendre contact avec son médecin
ou à la pharmacie

Prendre rendez-vous sur internet via
doctolib ou santé publique France

Sur les sites internets suivants :
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-84-vaucluse.html
https://www.doctolib.fr/

Pharmacie de
Coustellet :
04 90 76 91 36

Peuvent se
déplacer chez
la personne

Des créneaux sont aussi disponibles à l’hôpital d’Apt, dans les différents laboratoires et
dans les centres de vaccination
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Vie Associative
LES AMIS DU PATRIMOINE

Prochainement, le 21 août, les amis du Patrimoine iront avancer la
restauration du Mur de La Peste qui se trouve au quartier des
Vignarès.
Des parties sont à remonter quand elles sont écroulées.
D’autres parties sont encore cachées sous les buissons qui ont
poussé depuis le relèvement du mur il y a plus de 30 ans par
l’association Pierre Sèche en Vaucluse.
Venez avec des outils pour couper arbustes et buissons (scie à
branche, sécateurs, râteau.), de bonnes chaussures, et des gants.
Venez aussi avec de la bonne volonté et de la bonne humeur.
Nous partirons en voiture et en covoiturage de la mairie, à 8 heures.
Nous reviendrons pour 11 heures. Pause-café avec croissants offerte.
Pour faciliter l'organisation, informez-nous de votre venue.
Pour tout renseignement : Pierre LABAN 06 10 87 53 72

Le samedi 19 juin, nous sommes partis pour parcourir le sentier botanique,
et examiner la possibilité de remplacer les nombreuses bornes signalétiques
dégradées, voire absentes.
Des anciennes bornes, il ne reste souvent que 2 fers à bétons fichés dans une
fondation en bétons. On a redressé les fers, l’écartement semble constant
d’une borne à l’autre. Nous avons percé les logements équivalents dans le
prototype, et l’ensemble s’adapte parfaitement.
Le bois nécessaire pour réaliser les 39 bornes initialement installées, est
commandé.
Nous chercherons ensuite des bénévoles pour les traiter (lasure), y fixer les
plaques signalétiques, et aller les installer le long du chemin.
L’expert en flore du parc du Luberon nous conseillera pour repérer les
plantes à mettre en évidence.

MEDIATHÈQUE
Dernière visite commentée de l'expo : mercredi 25 août à partir de 10h30
Peintre et graveur autodidacte, Ludovic Isidore vit et travaille à Uzès dans
l’atelier d’une ancienne menuiserie. Il navigue entre traits, couleurs, aplats.
Nouveaux horaires d’été :
Mardi et vendredi 15h à 18h
Mercredi et samedi 10h à 13h
Plus d’infos sur les médiathèques : https://www.mediathequeslmv.fr/rdv
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Vie
Associative
Les cours reprendront dès le vendredi
3 septembre Salle Cohen de 10h à 11h.
Si vous ne connaissez pas la méthode
Feldenkrais voici sa définition :
« Prise de conscience par le
mouvement »
Des dépliants sont à votre dispositions
à l'accueil de la mairie . Sinon je vous
attends le 3 septembre à 10h.

Comme évoqué dans l'article publié dans La Provence le 14
juillet dernier, Cécile PONT a été notre chef de chœur
pendant 16 ans et c’est Nathalie BIDEAUX, professeur de
musique au Collège du Calavon qui va désormais lui
succéder.
La reprise des répétitions aura lieu le mardi 7 septembre à
18h à la Salle Sully Armand, comme à l’habitude.
Simples visiteurs ou passionnés de chant, vous serez les
bienvenus pour participer à nos répétitions.

Photo E.B.

CHANSON SOLEIL

CHORALE
DE LA
SENANCOLE

LA GARE DE COUSTELLET
En août à La Gare de Coustellet • Espace de curiosités artistiques, culturelles et citoyennes
Dans cette période si particulière, l'association A.V.E.C / La Gare de Coustellet reste active et maintient sa
programmation estivale « Préparez-vous cet été on fait le mur ! » ouverte à tous, sans « pass sanitaire »
(jauge réduite) dans ses champs d'activités « jeunes & familles » et « musiques actuelles », avec (toujours)
la mise en place de protocoles sanitaires adaptés.

ZOOM SUR :

CÔTÉ JEUNE ET FAMILLES

ACCUEIL à La Gare de Coustellet
Du lundi au vendredi - 10h > 17h (sonnette à l'entrée rez-de-chaussée / côté nord)

> Fermeture de l'Accueil Jeunes du 31/07 au
7/09
> Réouverture mercredi 8/09

Côté bar de l'association :
Réouverture tous les mercredis soir et dimanche matin
durant le marché paysan de Coustellet

> A l'Espace de Vie social :
Sam. 28/08 : Gratiferia « spéciale rentrée »
10h > 18h
Marché gratuit basé sur l'échange et les
dons

Côté musique :
Concerts « hors les murs »
GRATUITS
sur
réservation
www.billetterie.aveclagare.org

(jauge

réduite)

> Lun. 9/08 - Soirée « plein air » aux Beaumettes Ouverture : 18h30
RDV sous les étoiles pour les 25 ans de la Gare de
Coustellet
Dirty Deep [Blues] + Surprises

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

gare

de

> Ven. 13/08 - à Puget - Ouverture : 18h30 – Concert : 19h
Yiskah + LA BATTUE [dream pop]
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