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Le mot du maire

DEUX « OUI » POUR UN NOM
Nos vœux de bonheur pour :
Denis COURTOIS et Rose-Marie MATHELIN, unis le 21 mai 2016
Xavier AUGROS et Charlène ROSE, unis le 16 juillet 2016
Mathieu BECHARD et Yaëlle KTOURZA, unis le 23 juillet 2016
Rafaël JUAN et Katherine MURCIA, unis le 06 août 2016
Anthony MAZZEI et Déborah LOPEZ, unis le 06 août 2016
Jonathan ZAFFINO et Amandine SOARES DE PINHO, unis le 10 septembre 2016
Serge GLAUDIS et Amélia VAZQUEZ, unis le 01 octobre 2016
Fréderic GUILLON et Serge ZOLOTOVSKY, unis le 24 mars 2017
LE COIN DU BONHEUR
Pour ce nouveau rendez-vous, sept petites filles et huit petits garçons sont venus au monde.
Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’aux futurs bébés à venir et beaucoup de bonheur à
ces heureux parents.
Zoé DUBOIS, née le 07 janvier 2016 à Montpellier

Amaël CAYUELA, né le 25 août 2016 à Montpellier

Nayla HAMDOUD, née le 30 janvier 2016 à Nîmes

Marlon PATRAC, né le 13 octobre 2016 à Nîmes

Romane TMIM, née le 05 février 2016 à Montpellier

Chris AUBLANC, né le 18 novembre 2016 à Nîmes

Faël DAUDE, né le 30 mai 2016 à Nîmes
Théo LESLÈ CASTEL, né le 24 juin 2016 à Nîmes

Salomé VICOSO DE GOUVEIA DUROCHER,
née le 15 décembre 2016 à Montpellier

Leny RAYMOND, né le 13 juillet 2016 à Montpellier

Rose GOUDET, née le 03 janvier 2017 à Nîmes

Enzo GIL, né le 01 août 2016 à Nîmes

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
Mady SCHWEITZER épouse CONJEAUD, décédée le 06 janvier 2016
Maurice CONJEAUD, décédé le 06 janvier 2016
Stéphane CABOT, décédé le 30 mai 2016
Marie-Louise LOCQUENEUX, veuve BAUDESSON, décédée le 14 mai 2016
André MAUREL, décédé le 03 novembre 2016
Marily DURAND, veuve PERRIER, décédée le 10 janvier 2017
Nicole MOUTARDE, veuve DECQ, décédée le 19 janvier 2017
Marie-Rose FROMENTAL, décédée le 22 mars 2017
Elie AUJOULAT décédé le 14 janvier 2012
Isabelle ROMAN décédée le 21 février 2012

S

i l’année 2016 a été marquée par des
événements dramatiques et très douloureux qui
ont touché tous les français et les françaises,
dans leur cœur et dans leur chair, nous
déplorons que l année 2017 soit à nouveau
marquée par des évènements tragiques qui
frappent des pays voisins. Nous partageons
l’émotion et la tristesse de toutes les personnes
touchées ! Nous restons sans voix devant de tels
actes de folie.
Chaque jour qui passe nous conduit vers l’arrivée des
beaux jours et avec eux, le florilège de manifestations
festives. Aussi, nous ne saurions trop vous recommander la vigilance
et la prudence afin que la belle saison soit synonyme de convivialité et
de bonheur ! Je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs des
associations qui n’hésitent pas à donner de leur temps pour animer le
village et nous proposer de plus en plus d’activités nouvelles.
Un merci également aux conseillers municipaux qui s’investissent
dans la vie locale et plus particulièrement mes adjoints présents sur
le terrain qui me secondent efficacement. Je leur en suis infiniment
reconnaissante.
Je vous souhaite une bonne lecture de ces quelques pages qui
retracent une partie des activités municipales. Croyez-bien que je
continue à défendre avec force et conviction les préoccupations et
les besoins qui sont les vôtres.
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Présidentielle Et Législatives 2017 :
Les Dates Des Prochaines Elections
Présidentielle :
Le premier tour de l’élection du Président de la République se
déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche
7 mai 2017 à la mairie, salle du conseil municipal.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00 sans
interruption.
Législatives :
Les élections législatives pour désigner les députés siégeant à l’Assemblée nationale, se dérouleront
les dimanches 11 et 18 juin 2017. Le bureau de vote, salle du conseil municipal à la mairie, sera ouvert
de 8h00 à 18h00 sans interruption.

Voeux 2017
Comme chaque début d’année, beaucoup
de monde pour la présentation des vœux.
Et comme à son habitude, Madame le
Sénateur-Maire, Vivette LOPEZ, a souhaité
faire une présentation originale.
Pas de politique, pas de chiffres, pas
d’hypothétiques projets, simplement de la
musique et des chants pour agrémenter
l’histoire du Sous-Préfet au champ d’Alphonse
Daudet, transformée pour la circonstance
en : «Madame le Sénateur-Maire dans les
îles......».
Tout cela, sous l’œil amusé de Monsieur
le Préfet qui assistait pour la 1ère fois à la
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cérémonie des vœux à Mus ainsi que de
nombreux élus.
Un chaleureux merci à Chantal Bastide,
cantatrice de renom qui nous a fait l’honneur
d’être présente, à titre gracieux, accompagnée
de Jacqueline Mayeur (chanteuse), JeanBaptiste Pant (ténor) et Annie Almuneau
(flûte traversière).
Nous devrions organiser dans le courant
de l’année une grande soirée concert avec
l’ensemble de leur association de chant
lyrique.

Réhabilitation Du Chemin Du Muscat
Après 2 ans de travaux, nous voyons
avec beaucoup de satisfaction la fin des
travaux du chemin du muscat et nous vous
remercions sincèrement de la patience et de
la compréhension dont vous avez fait preuve.
Mais, il faut bien prendre conscience que
lorsque nous refaisons le revêtement d’une
voirie, nous devons impérativement revoir, en
premier lieu, l’état des tuyauteries qui sont
dans le sol.
Aussi, nous remercions le syndicat du
Moyen Rhôny et le service des eaux qui
ont participé à la remise aux normes des
installations eau et assainissement. Bien sûr,
après, on se dit qu’il est dommage de ne pas
prévoir l’enfouissement du réseau électrique,
d’autant qu’étant une petite commune nous
bénéficions des crédits FACE.

Alors, merci au syndicat mixte d’électricité
qui a retenu notre projet d’enfouissement au
chemin du Muscat.
Nous tenons à vous donner le montant de
ces travaux qui se sont élevés à 365 184
€. La part communale s’élève à 226 159 €.
Nous avons bénéficié de 22 748 € de
subventions.
Vous comprendrez que cela représente un
lourd investissement pour notre commune.
Aussi, nous avons décidé de prendre un
arrêté interdisant l’ouverture de la chaussée,
durant 3 ans, pour tous travaux privés. Nous
espérons que cette réalisation vous apporte
toute satisfaction !
Et nous espérons vivement que les finances
communales nous permettront de réaliser
une nouvelle rue de notre village.

Cheminement Piétonnier Rue Du Temple
Des travaux seront entrepris courant de l’année, pour sécuriser les enfants qui se rendent à
l’école, rue du temple.

Le Zéro Phyto
La loi Labbé qui prohibe tout usage de
produits phytosanitaires chimiques dans les
espaces publics, a été votée en 2014 et est
entrée en application le 1er janvier dernier.
Depuis quelques années, les employés
de la Mairie ont commencé à diminuer
l’utilisation des pesticides sur la commune,
pour arriver aujourd’hui à zéro pesticide.
Nous ne pouvons que nous réjouir d’être
arrivé à un tel résultat. Il est bien certain que
cela va nécessiter un peu plus d activités
manuelles pour nos employés municipaux,
aussi le conseil municipal envisage l’achat
de matériel nécessaire pour faciliter le
désherbage. Si certains endroits sont un

peu moins désherbés, nous comptons sur
votre compréhension et, peut-être, pourrezvous nous apporter votre aide précieuse,
en enlevant quelques petites herbes qui se
trouvent devant votre porte....... par avance,
nous vous disons un grand merci et nous
pensons que cette décision : « Zéro Phyto «
vous apportera toute satisfaction.
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Ordures Ménagères

Finances Locales

Malgré des moyens limités, vous pouvez constater que nous
faisons le nécessaire pour améliorer et embellir notre village !
Mais voilà, nous constatons que de nombreuses poubelles verte
et jaune sont toujours dans les rues et dénaturent le paysage......

Je n'embellis pas ma rue.

Après la collecte...

Aussi, on s interroge pour savoir, si comme la sécurité routière,
nous ne devons pas prendre les mesures qui s’imposent.
Mesures de sensibilisation dans un premier temps avant de
prendre les mesures de répression.
Nous regretterions d’en arriver là, mais le constat est là.........
alors, par avance, MERCI de débarrasser les rues de vos
poubelles pour la beauté de votre village !!!
Il vous en sera très reconnaissant !

... je rentre à la maison !

Finances Locales
Compte Administratif 2016 – Affectation Des Résultats 2016

Total Dép. de Fonctionnement
Total Dép. d'Investissement

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 de 156 700,42 € sera reporté au
budget prévisionnel 2017 de la façon suivante :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016
Solde disponible affecté comme suit :

62 780.00 €

Section de fonctionnement - Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

93 920.42 €

Reconduction pour 2017 des taux des trois taxes de 2016.
A savoir :
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156 700.42 €

Section d’investissement - Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

Vote Du Taux Des Trois Taxes

- Taxe d’habitation

10.37 %

- Taxe foncière (bâti)

18.71 %

- Taxe foncière (non bâti)

91.44 %

Niveau de vote
Charges à Caractère Général
Charge de personnel
Autres Ch. de Gest.Cour.
Intérêt de la dette
Déficit reporté
Autres Dépenses de Fonc.
Vir. à la section d'Inv.
Remb. Subventions
Rbt de la Dette
Equipement
Autres Op. Financières
Résultat reporté

Dépenses
169 907
319 100
141 700
47 000
36 218
50 583
75 000
158 620
-

Niveau de vote
Prod.Services du dom.
Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Autres Recettes Fonction.
Excédent Reporté

Dotations et Participations
Virement de la section de Fonc.
Equipement
Autres Op. Financières
Résultat reporté

764 508 Total Rec. de Fonctionnement
233 620 Total Rec. d'investissement

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à :

764 508 €

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à :

233 620 €

Recette
21 500
459 231
163 100
26 757
93 920

107 464
50 583
22 155
53 418
764 508
233 620

Réunion Publique Avec La Gendarmerie
Vendredi 17 mars 2017 sur proposition du
Commandant MONTET, de la brigade de
Vauvert, une réunion publique s’est déroulée
dans la salle du conseil municipal pour évoquer
les problèmes de sécurité et de délinquance
dans le village. Un public nombreux et attentif
a fait part de ses inquiétudes et interrogations.
L’ensemble des personnes présentes très

satisfaites des informations communiquées par
le Commandant et le Major qui l’accompagnait,
a manifesté le souhait de la création de la
démarche citoyenne. Madame le Sénateur-Maire
a proposé que cette question soit évoquée et
décidée, lors d’un prochain conseil municipal. En
outre, pour satisfaire de nombreuses demandes,
la police intercommunale effectue de temps à
autres des contrôles de vitesse, rue de la Montée
rouge et avenue du Puits Vieux, ce dispositif va
être renforcé par des contrôles effectués par la
Gendarmerie. Nous vous rappelons que la vitesse
légale en agglomération est de 50 km/h, sauf
indication contraire. Si jusqu’à présent il s’agissait
essentiellement de mesures préventives, il n est
pas certain que cela ne se transforme pas en
mesures répressives.......
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Stationnement Sur La Voie Publique
Les gens ne rentrent plus leurs véhicules sur leur terrain.
Une des raisons à cela, étant le découpage des terrains qui créent de
nouvelles parcelles de plus en plus petites. Les voitures restent stationner
sur les bas cotés de nos rues, ce qui provoque des encombrements et
des difficultés de circulation.
De ce fait, nous allons être contraints de prendre un arrêté de non
stationnement dans certaines rues du village pour éviter tout débordement.

Téléthon
Cette année encore et pour la deuxième
année consécutive, notre village a accueilli le
3 décembre le Téléthon.
Grâce à votre élan de générosité notre record
de l’année dernière qui nous avait valu le prix
de « village coups de cœur du Gard» à été
battu, et nous avons récolté 4225€.
Cette somme sera entièrement reversée à
l’AFM, pour combattre la maladie.
Un grand merci aux artisans et commerçants
du village sans qui cette manifestation ne
serait pas possible, merci ã Paul Prouvèze de
nous avoir régalés une nouvelle fois avec sa
bonne paella avec plus de 240 réservations !
Cette année les Dentelières de Mus nous

associations
Comite Des Fêtes

ont accompagnés dans l’aventure avec leurs
belles confections revendues au profit du
Téléthon.
Mr Goudal et sa calèche nous ont promenés
une nouvelle fois dans les rues de notre
village, les pompiers de Vergèze étaient
aussi présents pour les tours de camion très
attendus par les enfants !!
Merci aussi à nos Esthéticiennes pour leur
massage et à la municipalité pour le conte de
Noël offert aux enfants.
Un grand loto a clôturé cette belle journée, dont
les lots étaient offerts par les commerçants
de Mus et des villages alentours.
Un grand merci à vous tous et à l’année
prochaine pour un autre record !

Nous tenons à vous informer des changements qui ont eu lieu au sein des membres du
bureau.
Président : Stephen BAYLE
Vice-président : Bastien PEYRE
Vice-président Adjoint : Pierre Olivier AUDEMA
Secrétaire : Frédérico RODRIGUES
Secrétaire Adjoint : Emmanuel GIOMBETTI
Trésorier : Emilie GACHON
Trésorier Adjoint : Philippe CARRANO
Responsable Communication : Adrien ANDREO
Responsable Communication Adjoint : Nicolas SABADEL
Responsable Taurin : Herve BECHARD
Responsable Taurin Adjoint : Cindy DEVESA
Responsable Logistique : Jacques COURSIER, Jérôme SAUZAY, Florent MANZANERA

En ce qui concerne les différentes animations de 2017 :
Il y aura le retour des encierros d’hiver les 12, 19 et 26 Mars à 15H au Bouaou (Entrée 4euros)
Les Lotos 2017 se dérouleront les :
- 09 Septembre avec son repas en plein air au Bouaou
- 07 Octobre
- 04 Novembre
- 16 Décembre avec repas de Noel
Et n’oubliez pas cette année nous fêtons les 30 ans du Comité des Fêtes !!
La fête se déroulera donc exceptionnellement sur 4 jours les 20/21/22/23 Juillet
En espérant vous comptez parmi nous pour continuer à faire vivre notre beau village.
Stephen Bayle, Président
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CCAS
Voyage Des Seniors A La Caverne Du Pont D’arc
Mardi 28 juin 2016, Marlène ROSE vice-présidente du CCAS a emmené les séniors en Ardèche.
Le matin, visite guidée de la caverne du pont d’Arc, une reconstitution de la grotte Chauvet,
saisissante de réalisme.
Reprise de la route direction RUOMS où un copieux repas « ardéchois » les y attendait, sur
une terrasse ombragée, surplombant la rivière.
L’après-midi, avec la forte chaleur, a été plus difficile, mais la visite guidée du cœur historique
et culturel de ce joli bourg en valait la peine.
Tout le monde a passé une très belle journée et souhaite recommencer.
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CCAS

semaine bleue

Pole Senior

Conférence du Mercredi 5 Octobre 2016

Les réunions de travail du pôle sénior qui regroupe les communes de Vergèze, Mus et
Codognan ont repris depuis le mois de septembre.
Au programme, la réalisation d’un deuxième journal « par et pour les séniors » qui a paru
début d’année 2017.
Les personnes intéressées pour intégrer le pôle sénior peuvent contacter à la Mairie :
Marlène ROSE.

Une conférence-débat sur le « Bien
vieillir » a eu lieu à la salle Mus Art
D..., en partenariat avec les jardins de
Médicis de Milhaud et les communes
de Vergèze, Mus et Codognan.
Ce débat, très intéressant, animé par
Mme PIVION médecin gériatre et Mme
RICHEN psychologue clinicienne a
permis aux séniors, venus nombreux,
d’avoir des réponses en terme de santé
et de vie quotidienne.

Après- Midi Cabaret Du Samedi 08 Octobre2016

Cours De Gymnastique Seniors
Les cours de gymnastique séniors (Equilibre, entretien musculaire, relaxation, etc.…) ont
repris le 18 septembre 2016.
Ils remportent un succès croissant. Une quinzaine de personnes de plus de 60 ans se
retrouvent tous les vendredis de 13h30 à 14h30 dans la salle Mus Art D...
La pétillante et professionnelle Manon, animatrice de l’Association « Siel Bleu » dispense
les cours. Il règne une bonne
ambiance au sein du groupe
et les participantes disent : «
c’est un bon moyen de garder
la forme et de se sentir bien ».
Si le cœur vous en dit, vous
pouvez adhérer en cours
d’année.
Contact Mairie :
Marlène ROSE.

C’est dans la salle Mus Art D... joliment
transformée pour l’occasion en cabaret, que
s’est déroulé le spectacle avec la troupe « Coup
de cœur ».
Un petit mot de bienvenue de Mme le Sénateur
Maire Vivette Lopez et de Marlène Rose viceprésidente du CCAS, puis place aux artistes.
Plumes, strass et paillettes, une touche de chant
et voilà le public parti pour un grand moment
d’évasion. Les 70 convives ont été conquis
par les ravissantes danseuses, la chanteuse
d’exception et les costumes hauts en couleurs.
Vient ensuite le moment du goûter où de
succulentes mignardises de notre boulanger local aiguisèrent leurs papilles.
Pour terminer ce bel après-midi, l’animation dansante a délogé de leur chaise les plus alertes
qui s’en sont donnés à cœur joie.

Colis De Noël
Les membres du CCAS ont sillonné le village pour offrir aux
seniors de plus de 70 ans leur colis de Noël : une boite à
chapeau gourmande pour les personnes vivant seules et un sac
isotherme gourmand pour les couples.
Une centaine de colis a été distribuée.
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Repas De Noel
Samedi 10 décembre, dans la salle Mus Art D... s’est déroulé le traditionnel repas de Noël des
Aînés, sur le thème « Marseille et les chansons de Vincent Scotto ».
C’est dans un décor bleu et blanc aux couleurs de Marseille que les membres du CCAS, vêtus
d’une marinière, ont accueilli les 75 personnes ayant répondu présent à leur invitation.
Après les retrouvailles et le discours de bienvenue, ils ont pu savourer, un excellent repas
préparé par le traiteur « la toque gourmande ».
L’animation musicale « la belle époque » a mis une très bonne ambiance et nos infatigables
aînés ont dansé tout l’après-midi.
Tous ont été ravis de cette journée et sont impatients de se retrouver l’année prochaine.

Expositions Sur Le Thème : « La Vigne » Au Mois
De Septembre Et « La Différence » Au Mois D’octobre
Plusieurs classes des écoles « Les Amandiers » ont été
accueillies à la bibliothèque par
Anne et Brigitte pour des animations autour de chaque
thème.
Le quizz a particulièrement intéressé les élèves. Ces
expositions, pour tout public ont duré
3 semaines.

Nouveautés A La Bibliothèque

BIBLIOTHEQUE
René Domergue « Ecrivain Ethno Sociologue»
Le jeudi 20 octobre, la bibliothèque recevait l’écrivain régional René Domergue (chroniqueur
sur radio France bleue Gard Lozère).
Il est intervenu pendant plus de 2 heures
devant 27 lectrices très attentives, certaines le
connaissait déjà.
Ses ouvrages sont fondés sur un travail de
terrain, ils sont bourrés d’anecdotes intégrant le
langage local et se lisent facilement.
Après de multiples échanges sur les expressions
méridionales (bader, cascailler, peuchère etc…)
il a dédicacé ses ouvrages et nous a proposé de
revenir à la bibliothèque pour animer une veillée.
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La bibliothèque municipale a fait, début décembre
2016, de nouvelles acquisitions d’ouvrages récents.
Ses lecteurs sont de plus en plus nombreux et
toujours friands d’auteurs connus et à succès.
Pour passer les soirées rien de tel qu’un bouquin
passionnant.
Il y en a pour tous les goûts : Romans, Policiers,
BD ou autres, pour adultes et pour enfants, joliment
exposés dans notre vitrine.
Nous tenons à remercier les nombreux donateurs
de livres.

Histoires De Noel Pour Les Petits Du Relais D’assistante
Maternelle De La CCRVV
Les cloches sonnaient, les sapins brillaient, le père Noël riait
dans les histoires de notre bibliothécaire Brigitte.
Ce mardi 13 Décembre les assistantes maternelles « les
nounous »et les enfants qui leur sont confiés sont venus
nombreux pour la dernière rencontre 2016.
Un rendez-vous mensuel incontournable.
Comme d’habitude, tous réunis sur le tapis coloré, les dames
et les petits ont partagés un doux moment.
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BIBLIOTHEQUE
Les Contes De Noel
Il a été concocté cette année tout un programme pour le téléthon 2016.
Parmi les animations offertes par la mairie, celle des contes autour de Noël a eu un franc
succès. Près d’une cinquantaine de participants étaient présents dans la salle du conseil
municipal décorée pour l’occasion.
La Moufle perdue par le bucheron, la tante Arie et plume
d’Aigle autant d’histoires que Ventelle la Farfadette a
raconté au petit garçon Lulu pendant son rêve la nuit du
14 Décembre.
Bravo au conteur Éric Alber, il nous a transportés par son
talent dans un monde imaginaire.

19ème Edition Du Printemps Des Poètes
« L’Afrique Francophone »
Le traditionnel printemps des poètes s’est tenu le mardi 14 Mars à la bibliothèque.
Pour cette année le thème invite à explorer la poésie africaine francophone. En présence
d’une classe de l’école des amandiers et de quelques séniors, Mme Casanova Dominique
ayant vécu sur le continent africain, nous transporta sur les terres de son enfance au travers
de poèmes, de récits passionnants faisant revivre : statuettes, masques, outils, vêtements
ramenés d’Afrique et prêtés pour une exposition à la bibliothèque.
Le public curieux et attentif ne tarissait pas de questions. Ensuite les enfants des écoles ont
lu leurs poèmes écrits pendant les vacances mais bien préparé avec leur institutrice.
Merci à Dominique Casanova pour sa belle prestation et sa grande générosité.

Sapin De Noël
Des petites Mussoises présentes à la bibliothèque ont pris
plaisir à aider Brigitte à décorer le sapin de Noël. C’est
avec des yeux remplis d’étoiles qu’elles ont accrochées
les décorations.

Un « Romancier Régional » A La Bibliothèque
Christian Laborie
Le Mardi 28 Février 2017, il aurait fallu pousser les murs de la bibliothèque.
Une trentaine de personnes s’étaient déplacées pour écouter l’auteur Régional, Christian
Laborie. Avec plus d’une quinzaine de romans à son actif ce professeur d’histoire à la retraite,
originaire du nord mais marié avec une cévenole nous explique que l’écriture est devenue
aujourd’hui une passion dévorante.
Pendant plus de deux heures il a subjugué ses lecteurs en racontant sa façon d’écrire, de
trouver ses histoires, ses personnages
Il est l’auteur de la saga « les Rochefort » mais aussi d’histoire indépendante écrite autour d’un
évènement historique « l’enfant rebelle,
la promesse à Elise etc. ».
Que du bonheur pour les Mussois
présents qui l’ont ensuite inondé de
questions.
Le moment de la séance de dédicace
arriva, il accorda encore pas mal de
temps à ses fans. Un goûter fut servi, les
commentaires allèrent bon train.
Quelle belle après-midi de partage,
d’échange et de confidences.
Un très beau succès.
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Atelier Création De Masques
Pendant les vacances de Février, le Mardi et le jeudi, les enfants du village ont pu participer à
un atelier de peinture, de masques africains, organisé par la bibliothèque.
Brigitte et Anne, les animatrices ont choisi ce thème en prévision du printemps des poètes.
Ces masques ont servi pour la décoration de la bibliothèque.
Les enfants ont apprécié cet atelier fait avec beaucoup d’application.
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a vos agendas
Le jeudi 27 avril 2017 à 15h, JeanPierre RICARD, écrivain local viendra
présenter son dernier ouvrage « Le roc
et la perle », à la bibliothèque.
Le samedi 13 mai 2017 à 21h, Pièce
de théâtre « Le sens du ludique »
interprétée par la troupe La Compagnie
des dix manches, salle Mus Art D…

Franz LISZT (1811-1886)
« Paraphrase de Concert » sur l’opéra «
Rigoletto » de Verdi – pour piano solo
Franz LISZT (1811-1886)
« Réminiscence de Norma » paraphrase
de concert sur l’opéra de Bellini – pour
piano solo

Juliusz KARCZ (né en 1944)
Les 19,20 et 21 mai 2017, Exposition
Serenada – pour basson & quatuor à
photos, salle des tournesols, de Madame cordes (création)
CORBALAN Dolores.
• Preludium
• Preghiera
Le mardi 13 juin 2017, Voyage des
• Mazurka
séniors (CCAS), une journée en Ardèche. • Finale
Les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017,
l’association Musica Domitia fête ses
10 ans d’existence. Pour cela vous
trouverez ci-dessous la programmation
exceptionnelle qui marquera cet
évènement.

Dixième Festival
De Mus Au Temple

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Concerto n°4 – opus 58 en sol majeur –
pour piano solo & quatuor à cordes
• Allegro moderato
• Andante con moto
APRES-CONCERT Assuré par le
GURALUMI BALKAN JAZZ TRIO

- 20h30 : Repas sur la place (réservation
à la boulangerie)
- 22h : Retraite au flambeaux
- 23h : Bal avec Dj’s Andreo et Bastien P
Restauration sur place toute la journée
assurée par la Boulangerie Duranton

fête votive

Le Jeudi 20 juillet 2017
18h bandido Arlatenco
19 h 30 Gipsy Damien Canales
20 h 30 festival abrivado Arlatenco
Robert H
22 h bal Andreo Bastien P Geoffrey Percu
Le Vendredi 21 juillet 2017
11 h 30 abrivado Arlatenco
12 h 30 Aperitif mix Andreo Bastien P
18 h bandido Arlatenco Robert H
19 h 30 Gipsy + 2 danseuses
22 h taureau piscine Robert H
23 h bal Alonso Rancounaire

Le Samedi 22 Juillet 2017
9 h déjeuner au pré offert par les
artisans, pena Malaïgue d’or
Programme du vendredi 30 juin 2017, Programme du 2 juillet 2017,
21hGabriel
FAURÉ
(1845-1924)
11 h 30 abrivado longue Arlatenco
21h
12 h 30 aperitif musical pena
Camille SAINT-SAËNS (1835-1910)
Quatuor
avec
piano
n°1
–
opus
15
en
do
14 h apéro mix Totof
Concerto n°2 – opus 22 en sol mineur –
mineur
–
pour
piano
et
trio
à
cordes
18 h festival Arlatenco Chabalier
pour piano & orchestre
•
Allegro
molto
moderato
19 h aperitif musical orchestre
• Andante sostenuto
•
Scherzo
:
Allegro
vivo
21 h taureau piscine Robert H
• Allegretto scherzando
•
Adagio
22 h groupe abraxax
• Presto
• Finale : Allegro molto
Le Dimanche 23 juillet 2017
René KOERING (né en 1940)
Frédéric
CHOPIN
(1810-1849)
9 h déjeuner au pré offert par la
Repentir 3 – pour flûte & quatuor à
Concerto
n°1
–
opus
11
en
mi
mineur
–
municipalité, pena Gardonnenque
cordes (création)
pour piano solo & quintette à cordes
11 h 30 abrivado longue Arlatenco
•
Allegro
maestoso
12 h 30 apéritif musical pena,
Ernest CHAUSSON (1855-1899)
•
Romance
:
Larghetto
brasoucade offert par la jeunesse
Poème – pour violon solo, piano &
•
Rondeau
:
Vivace
14 h apéritif mix Rancounaire Andreo
quatuor à cordes
Bastien P
APRES-CONCERT
Assuré
par
le
18 h festival abrivado Arlatenco Robert H
APRES-CONCERT Assuré par le
GURALUMI
BALKAN
JAZZ
TRIO
19 h apéritif mix Andreo Bastien P
GURALUMI BALKAN JAZZ TRIO
21 h festival 30 chevaux et 30 taureaux
fête nationale
Arlatenco
Programme du samedi 1er juillet
Le
vendredi
14
juillet
2017
23 h Andreo Bastien Peyre
2017, 21h
- 11h30 : Abrivado Manade Arlatenco
- 12h30 : Aperitif Musical avec Dj’s
Franz LISZT (1811-1886)
Andreo et Bastien P
Paraphrase du « Miserere » extrait de
- 18h : Bandido Manade Arlatenco
l’opéra « Il Trovatore » de Verdi – pour
- 19h : Aperitif Musical avec Dj’s Andreo
piano solo
et Bastien P

