
L a fête votive de la Saint Vé-
rédème vient de s’achever
et ce fut une belle fête, les

verquiérois s’en souviendront
longtemps. Nous vous l’avons
dit , ce n’est pas une fête
comme les autres. Lors de ces
deux jours, c’est tout le village
qui vit au rythme du pro-
gramme concocté par le comité
des fêtes. Il n’y a aucune sophis-
tication ou plutôt si : il y a de
l’amitié et du partage. Le village
n’a qu’une petite place, mais
elle donne dans une rue der-
rière la médiathèque et permet
de revenir au point de départ.
Mettez-y les barrières réglemen-
taires et les taureaux feront de-
venir "fous" les attrapaïres lors
des encierro : d’où vont surgir
les bêtes noires ? Le frisson est
garanti de chaque côté des bar-
rières ! Deux jours et trois repas
: les moules à la brasucade (ven-
dredi), la soupe au pistou (sa-
medi midi) et la paella (samedi
soir) chaque fois, tous les ti-
ckets sont vendus, tout le vil-
lage est là.

25 nouveaux arrivants
Agrémentez ces agapes avec

un concert de Trio Azur ou de
Namas Pamous et la fête dure
toute la nuit ! Dans le village
chacun est important. N’est-il
pas symbolique que les nou-
veaux venus sur la commune
soient reçus par le maire le sa-
medi de la fête et invités à y par-
ticiper ? L’intégration c’est aus-
si cela. Cette année, Jean-Marc
Martin Teissère a reçu les 25
nouveaux arrivants dans la
salle du conseil municipal en-
touré de ses adjoints et élus (en-
fin ceux qui n’étaient pas occu-
pés sur la fête).

La clôture de la fête cette an-
née a eu lieu avec beaucoup
d’émotion. En effet, Sylvie Bon-
naud, la présidente a annoncé,
vouloir mettre un terme à ces
11 années passées à la tête du
comité des fêtes (4 ans secré-
taire et 7 ans présidente). "Je re-
pense à toutes ces fêtes votives,
ces lotos, ces Saint-Valentin, les
matinées avec le Père Noël, les ré-
veillons de fin d’année, les
chasses aux œufs à Pâques, etc.
Tout cela a pu marcher parce
que vous tous étiez avec nous le
comité des fêtes, vous étiez par-
tie prenante… cela fait mainte-
nant 18 ans pour Guy (son com-
pagnon NDLR) et 12 ans pour
moi que nous œuvrons pour

vous, avec vous… Il ne faut pas
être triste. L’aventure peut conti-
nuer. La relève pourra advenir
si elle est passionnée, altruiste et
désintéressée… Merci au public,
merci à tous les bénévoles, merci
à vous monsieur le maire. Nous
avons tant donné mais nous
avons aussi tellement reçu. La
prochaine assemblée générale
aura lieu en janvier prochain et
je garde l’espoir de transmettre
le flambeau à mon tour. Enfin,
je dirai que pour le comité des
fêtes de Verquières comme pour
nous, ce n’est pas la fin, c’est
juste le début d’autre chose." Au
revoir Sylvie et merci pour
toutes ces années de bonheur !

C.D.

Sylvie Bonnaud quitte la
présidence du comité des
fêtes.

La canicule de cet été aura,
sans doute, avancé la date des
vendanges. Car la charrette qui
nous arrive ce mois-ci est pla-
cée sous la protection de Saint
Michel. Cette 8ème sortie, di-
manche 29 septembre, mettra
une nouvelle fois en avant le tra-
vail de la vigne et du vin en mon-
trant au public les outils, tou-
jours en état de marche, d’une
époque un peu plus ancienne.
Mais en attendant ce défilé tou-
jours prisé, les "Amis de la
Saint-Michel" ont décidé de
mettre à l’honneur Alexandre
Blanc bien connu dans le vil-
lage.

Les drapeaux sont désormais
collés et dès lundi 9 septembre
vont commencer la tournée du
village et de ceux environnants
afin de proposer le drapeau et
la tortillade. Réservons-leur un
bon accueil.

C.D.

Ducamouc Moto Team en
parlait, et ils l’ont fait. Passion-
nés de motos, les bénévoles de
cette association ont songé à or-
ganiser une journée dédiée à la
moto, au custom, avec une am-
biance rock et un salon de ta-
touage. Pari tenu et gagné pour
Ducamouc, qui a donné nais-
sance à cette journée, très fédé-
ratrice.

Au total, pas loin de 100 mo-
tos étaient positionnées au jar-
din du moulin Peyre à Mouriès,
et différents stands occupaient
l’espace. L’association des Gar-
diens de la route, basée sur Ta-
rascon, a une fois de plus su dé-
montrer l’importance de por-
ter un casque ou encore de ne
pas boire au volant.

Avec les Gardiens
de la route
Un parcours était installé

avec des lunettes de simulation
d’alcoolémie. Cette interven-
tion a été demandée par le pré-
sident de l’association, Stefen
Cipreo, qui confiait : "Je souhai-
tais la présence d’une associa-
t i o n q u i f a s s e p r e n d r e
conscience de l’importance du
danger sur la route. Après avoir
cherché plusieurs associations,
un proche m’a parlé des gar-
diens de la route et de son profes-
sionnalisme. Je les ai donc
contactés et le courant est bien

passé".
Du beau monde était égale-

ment présent lors de cette jour-
née, comme un champion de
France, adhérent de l’associa-
tion. Une buvette a permis à
l’association de récolter des
fonds pour voir encore plus
grand l’année prochaine. Duca-
mouc moto team est une asso-
ciation qui a vu le jour en 2017
et qui propose des rencontres
en moto, des découvertes, du
tourisme.

L’association participe égale-
ment à des compétitions et à
des sessions de roulage moto
sur piste dans le cadre d’entraî-
nements, elle organise des sor-
ties motos, propose la décou-
verte et la pratique de la moto
pour tout public et la mise en
commun des compétences
pour la préparation, la répara-
tion et l’entretien des ma-
chines utilisées. "Dans notre as-
sociation, nous avons des tech-
niciens bénévoles, des passion-
nés, des amateurs, des profes-
sionnels. C’est un réel plaisir de
côtoyer toutes ces personnes. Je
remercie la mairie de la ville de
nous avoir permis d’organiser
cette belle manifestation, merci
pour leur confiance. Merci en-
fin aux bénévoles, hommes et
femmes, pour leur aide à l’ins-
tallation et à la réussite de cette
journée". C.B.

CABANNES

La charrette de la Saint-Michel prend la route

Lesmotards se sont
retrouvés àMouriès

MOLLÉGÈS● Forumdes associations.Le
forume des assocaition se déroulera le sa-
medi 7 septembre de 9 à 13 heures à l'es-
pace Manson, ou au centre socio-culturel
en cas de mauvais temps, où les visiteurs
pourront découvrir les activités proposées
par les nombreuses associations de la com-
mune.

● Expositionde peinture à la bibliothèque.
La bibliothèque accueille du 10 au 28 sep-
tembre, le mardi de 14 à 18 heures ; le mer-
credi de 9 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures ; le
samedi de 9 à 12 heures, une exposition de
peintures Anne-Marie Heintz-Roehrich in-
titulée "C'est quoi l'art ?". L'artiste présen-
tera ses oeuvres lors du vernissage, le mar-
di 10 septembre à 18 heures.

PLAN-D'ORGON● Journéeaméricaine.
Dimanche 8 septembre, de 9 h 30 à 20 h
sur la place de la République, le Plan d'Or-
gon Sports Moto organise pour la 3ème an-
née une journée américaine. Au pro-
gramme, baptême trike, balade à moto, dé-
filé de pin-up, concert Gasoline, etc. De
nombreux stands vous attendent : bijoux
artisanaux, objets de décoration, vête-
ments, aérographe, barber shop, etc. Res-
tauration sur place.
➔ Contact au 06.30.23.87.42

● Forumdes associations.Les associations
planaises vous donnent rendez-vous le sa-
medi 14 septembre au centre Paul-Faraud,
de 9 h à 12 h 30, pour vous proposer de
quoi meubler vos loisirs.

● Permis de chasse. La distribution de la
carte de chasse aura lieu les vendredi 6 sep-
tembre et samedi 7 septembre, de 17h à
20h, au café du Cours chez Nico, cours
Jean Jaurès. Se munir obligatoirement des
documents suivants : permis de chasse, va-
lidation annuelle 2019 / 2020, assurance de
chasse de la saison 2019 / 2020, timbre de
vote (facultatif), et un justificatif de domi-
cile (impôts, EDF ou assurance habita-
tion).

NOVES● Musique.L'harmonie des en-
fants de Laure reçoit les nouvelles inscrip-
tions les 12 et 13 septembre de 16 à 19 h,
dans les salles de la Malautière, route de
Bonpas et à l'école de musique.
➔ Tarifs sur http://ecoledemusiquedenoves.e-monsite.com
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Les "Amis de la Saint-Michel" vont commencer la tournée du village. / PHOTO C.D.

Un parcours était installé par les Gardiens de la route avec des
lunettes de simulation d'alcoolémie. / PHOTO C.B.

Les nouveaux Verquiérois ont été reçus par le maire. / PHOTOS C.D.

VERQUIÈRES

Deux journées de bonne
humeur pour la St-Vérédème

MOURIÈS● TrophéedesOlives Vertes. Le club taurin mouriésen
informe que la location des places pour la grande finale du Tro-
phée des Olives Vertes est ouverte au Café de l’Avenir.
➔ Renseignements au 004 90 47 50 26.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Pétanque.Un concours des
séniors est organisé par le comité des fêtes, le vendredi 6 sep-
tembre à 15 heures sur la place général de Gaulle.

● Culture.La prochaine saison culturelle sera présentée le vendre-
di 6 septembre à 20 h 30 à l’Alpilium, suivie d’un spectacle musi-
cal "La Mossa", interprété par un groupe de 5 chanteuses, qui
transporteront le public de l’Occitanie à la Réunion, en passant
par l’Italie, le Brésil, etc.... Entrée gratuite.
➔ Renseignements : 00629 196978
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