
POURCIEUX
La voix aurélienneBULLETIN MUNICIPAL N°47

SOMMMMAIAIRERE

PaPaPaPagege 1 1
LeLeLeLeLe t t t t temememempspspsps d d deseseses v venenendadadadangngngeseseses

PaPagege 2 2 2 2 2 2 2
TrTrTrTrTravavavavavauauauauaux x x x x dududududududu C C C C C Cononononononseseseseililililililil  

EtEtEtEtEtEtatatatatatat c c c c c c civivivivivilililil

PePePePePePePePetititititititetetetetetes s s s s s hihihihihiststststststoioioioioioirererereressssssssss

PaPaPaPaPaPagegegegegegegege 3 3
LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLe m m m m m m m mooot t t t t dududududududu m m m m m m maiaiaiaiaiairererererere

PaPaPaPaPagegegegege 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
PoPoPoPoPolililililitititititititiquququququque e e dededededede l l l l l l la a a a a a vivivivivivivivivilllllllllllllllleee

PoPoPoPoPolilililicecececececececece m m m m m mununununicicicicicicicicipipipipipipipipipipipalalalalalalalalalaleeeeee

ClClClClClClClClémémémémémémenenenenenenenencececececece c c c c c c c c coooooooooooordrdrdrdrdrdrdrdrdrdononononononononononononnananananananananatrtrtrtrtrtrtrtricicicicicicicicicice e e e e e e e 

NuNuNuNuNuNuNuNuNuNuNuNuNuisisisisisisisananananananananancecececececes s s s s sososososososososononononononononorerererereresssssss

LaLaLaLaLaLaLaLaisisisissesesesesesesez z z z z z z vovovovovovovoususususus 

cococococococococontntntntntntnterererererererer l l l l l l l le e e e e e e vivivivivivivillllllllllllllllagagagagagagageeeee

Pagegege 5 5 5PaPaPaPaPaPaPagegegege 5 5 5 5 5 5 5 5
Travavavauauaux x x etetet  

aménagagagemememenenentststs
PôPôPôPôPôlelelelele culturererererelll

Parkrkrkrkrkinininininggggg

VoVoVoVoVoieieieieies s s etetetetet réséséséseaeaeauxuxuxuxux

TeTeTerrrrrrrrrreseseses B B BaronononononnenenenenesssssTeTeTeTeTerrrrrrrreseseses B B B Bararararononononnenenesss

PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPagegegegegegegegegegegegege 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
AgAgAgAgAgAgenenenenenenendadadadadadadadadada d d d d d d deseseseseses a a a a actctctctctctctctivivivivivivivititititititésésésésésés  

hehehehebdbdbdbdbdomomomomomomadadadadadadaiaiaiaiairerereressssss

LeLeLeLeLe fi fi fi fi filmlmlmlmlm d d d de e e e e e l’l’l’l’étététététééééé

PaPagegege 7 7 7
ReReReReReReRetrtrtrtrtrououououououvavavavavavavaililililililillelelelelelelessssss

PaPagegege 8 8
AgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgenenenenenenenendadadadadadadada m m m m m m m m m mununununununununununicicicicicicicicipipipipipipipipalalalalalal

AsAsAsAsAsAsAsAsAsAssosososososososociciciciciciciciciciciatatatatatatatatatatatatatatatioioioioioioioioioioioioionsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsns   

spspspspspspspspécécécécécécécécéciaiaiaiaiaiaiaiaiaial l l l l l rerererererentntntntntntntntntntntréréréréréréréréréréréréeeeeeeeeeee

Mairie de POURCIEUX
rue de l’Eglise

83470 POURCIEUX
tel : 04 94 78 02 05
fax : 04 94 59 73 73 

mairie.pourcieux@wanadoo.fr 
www.pourcieux.fr

Images de vendanges à Pourcieux dans les années 50 (famille Boyer). Les équipes 
comprenaient des «porteurs» et des «coupeurs». Un coupeur dans de bonnes conditions 
pouvait récolter 800 kg de raisin environ par jour. Aujourd’hui une machine à 
vendanger récolte plus de 8000 kg à l’heure. Le vrombissement des moteurs et des 
ventilateurs a remplacé les chants et les rires des vendangeurs cosmopolites.  

OCTOBRE 2010
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Pour les petits comme  pour les grands, le mois  de septembre   est synonyme 
de rentrée. D’abord à l’école communale qui, après avoir accueilli le centre 

de loisirs pendant l’été, a repris son rythme avec sensiblement le même nombre 
d’élèves que les années précédentes. Il y a également les vendanges qui ont 
commencé, avec un peu de retard, mais avec la promesse d’un excellent 
cru.
Cette rentrée voit également la poursuite des travaux du pôle culturel 
de la Gare, le démarrage des travaux d’aménagement de son parking, la 
dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques de ce secteur, auquel 
s’ajoute aussi le chantier (privé) de construction de nouveaux logements.
Bien sûr, nous sommes conscients que tous ces travaux occasionnent des 
nuisances mais des consignes très strictes sont données aux entreprises pour 
réduire au mieux la gêne créée par la circulation de nombreux engins et 
véhicules. 
Il faut aussi un peu de patience et de discipline de la part de chacun (notamment 
en matière de stationnement), pour que cela se passe dans les meilleures 
conditions possibles.
Une modification mineure du Plan Local d’Urbanisme a été réalisée pour corriger 
quelques erreurs du règlement initial et définir plus précisément une petite 

partie de la zone UC, au quartier des Tourres, transformée en 
zone AU1. Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable 
et cette modification a été approuvée définitivement par le 
conseil municipal.
 
Malheureusement, comme on pouvait s’y attendre, on 
commence à ressentir les effets de la crise et la diminution 
des aides à l’investissement apportées aux communes par le 
Département, la Région et l’Etat. A cela s’ajoute l’indispensable 
solidarité du Conseil Général du Var envers le territoire de la 
Dracénie, durement touchée par les inondations du 15 juin, ce 
qui a eu pour effet de réduire un peu plus l’aide aux communes 
pour l’année 2010.
Malgré ces difficultés nous devons continuer à nous projeter 
dans l’avenir pour aménager la commune, pour répondre 
aux besoins, surtout des plus jeunes, tant en matière de 
logements que d’équipements publics. Le territoire qui nous 
entoure connaît une croissance très importante et si nous ne 
voulons pas en subir les effets néfastes, il faut savoir anticiper 
pour en maîtriser le développement.

Notre village est en plein essor, nous devons saisir toutes 
les opportunités pour mieux préparer son avenir et le 

rendre toujours plus dynamique, 
malgré un contexte économique 
national et mondial très difficile.

 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Jean-Raymond NIOLA.
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Une coordonnatrice socioculturelle au service de la commune.

Malgré de nombreux «avertissements avant verbalisation» nous consta-
tons que des véhicules stationnent encore de façon gênante en de-
hors des emplacements prévus tout particulièrement la nuit et le week-end. 

A partir du 1er octobre 2010 une verbalisation systématique sera dorénavant appliquée 
par nos services ou la Gendarmerie Nationale, avec mise en fourrière du véhicule en cas 
d’obstruction de la circulation. Merci de prendre note de ce rappel réglementaire.

 
Le chef de poste Hélène REISER.

La municipalité souhaite mettre l’accent, davantage 
encore, sur le développement  socioculturel de la 
commune, c’est à dire sur la dimension associative, 
culturelle, sociale, sportive et touristique. 
Clémence Tési a été embauchée au mois de juin sur 
un contrat à durée déterminé (CUI ) en tant que 
coordonnatrice sur un projet de développement 
socioculturel de la commune et nous 
lui avons posé quelques questions :  
 
Qu’est ce qui a motivé votre démarche 
vers ce poste de coordonnatrice?
 
Tout d’abord je suis native du village 
et ma famille et moi même sommes 
naturellement impliqués dans la vie 
communale. De plus mes études (Master 
en sciences de l’éducation option 
évaluation  dans les organisations) 
correspondent à la tâche qui m’est confiée.
Pourriez vous résumer quelle est la mission de votre 
poste?
En fait, il y a trois aspects principaux. Le 
premier travail est de faire un bilan dynamique 
de la commune en matière socioculturelle, 
observer son mode de fonctionnement, cibler 
ses potentiels, ses besoins, ses carences. 
Le deuxième point, une fois le bilan dynamique 

établi, permettra à la municipalité de définir ou 
affiner ses priorités, ses orientations, ses objectifs. 
La dernière étape est un accompagnement 
des auteurs et des acteurs du projet (élus et 
habitants de la commune) dans la mise en 
place du projet et son évolution, en interaction. 
 

Quelles sont les actions que vous avez 
d’ores et déjà entreprises?
Je suis en train d’établir une sorte 
d’audit social par des entretiens avec 
les élus et le personnel  communal 
concernés. J’ai aussi rencontré 
les jeunes du village au cours des 
rencontres franco-marocaines du mois 
de juillet et  organisé une réunion et 
des prises de contact. J’envisage à la 
rentrée de rencontrer les associations 
locales. 

Merci Clémence pour toutes ces précisions, on ne 
peut donc qu’encourager  toutes celles et  ceux qui 
ont des projets, des souhaits, des remarques en 
matière de développement socioculturel, de  prendre 
contact avec vous ou de vous rencontrer.

 
clemence.tesi873@orange.fr  

Nuisances sonores

La préfecture du Var met à la disposition du pu-
blic le projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) du réseau autoroute 
durant 2 mois pour   recueillir votre avis sur les 
actions de prévention et de protection contre 
le bruit envisagées dans les années à venir. 

L’objectif est de protéger un maximum de popula-
tions actuellement exposées à de fortes nuisances 
à proximité immédiate d’une autoroute.
Les documents sont consultables à la mairie de 
Pourcieux du lundi 20 septembre au vendredi 19 
novembre 2010. Un registre est mis à disposition 
sur place.

Laissez vous conter le village. 

La commune en collaboration avec la Provence 
Verte travaille à l’élaboration d’un circuit tou-
ristique dans le village. Il s’agit de canaliser les 
visiteurs, en particulier à partir du vélorail, pour 
qu’ils découvrent les points remarquables de la 
commune et participent aussi à sa vie économi-
que. Une dizaine de plaques relatant brièvement 
l’historique de ces lieux remarquables (gare, 
église, mairie, lavoirs, monument aux morts, 
château, places....) seront apposées  soit sur les 
murs soit sur de petites poternes. Une brochure 
présentera cet itinéraire à travers la commune 
et proposera un circuit parallèle vers l’aire de 
pique-nique et la carrière de marbre de Rocle.

DERNIER RAPPEL

A 
pa
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La médiathèque et la gare.  
Les travaux de gros oeuvre qui ont débuté en 
décembre sont maintenant terminés.
Portes et fenêtres sont en place et les enduits de 
façades vont être rapidement réalisés.
Les travaux intérieurs ont aussi débuté, c’est à 
dire la pose des réseaux électriques, la plom-
berie la pose des cloisons suivis du  plâtre, du 
carrelage et des peintures.
En ce qui concerne le mobilier intérieur, les dos-
siers  de demande de subventions sont en cours 
et l’appel d’offres sera lancé courant octobre.

Les voies, réseaux et espaces verts  
Les marché d’aménagement du quartier de la 
gare en matière de voirie, réseaux et espaces 
verts  ont été attribués au mois août. Le chantier 
débutera par un fonçage  horizontal sous la voie 
ferrée pour la pose du réseau pluvial. Ces tra-
vaux vont permettre de mettre en place les ré-
seaux d’eau, d’assainissement, de pluvial, électrique 
et téléphonique ainsi que la création d’une voie qui 
desservira également les projets futurs (école, crè-
che, restaurant scolaire et le parking de 40 places).

Dissimulation des réseaux et renforce-
ment de l’alimentation élctrique.

La dissimulation des réseaux électriques et télé-
phoniques va débuter avec l’aménagement du par-
king. Elle se poursuivra sur l’ensemble du secteur 
de la Gare et de la Guinguette au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux.
ERDF a entrepris la suppression  de la ligne  moyenne 
tension qui surplombe la gare. Elle sera remplacée par 
un réseau souterrain qui s’étend de la place Spariat  
(poste école) jusqu’à la place du Puits (poste village) 
en traversant les rues Raoul Blanc et Marius Bourrelly.  
 
Ces travaux de renforcement et de sécurisation éléc-
trique seront terminés courant octobre après que soit 
réalisé un fonçage horizontal 
dirigé, pour le passage sous 
le ruisseau des Avalanches.

Parking de 40 places
Le parking  de la gare est 
un projet prévu dans le Plan 
Local d’urbanisme (2007), 
il fait partie d’un ensem-
ble de mesures destinées 
à  améliorer le stationne-
ment dans l’agglomération.  
Le marché a été attribué en 
août. L’ordre de service (pre-
mière tranche) est lancé et 
une réunion de préparation 
de chantier a eu lieu. Le dé-
marrage de la première tran-
che des travaux est prévue le 

11 octobre. Il s’agit principalement de travaux de 
terrassement, la dernière tranche devant se dérouler 
vers la fin de l’année.

Vidéosurveillance
Ce parking sera protégé par une installation de vidéo 
protection pour laquelle la commune est en attente 
de l’autorisation de la préfecture.

 

Terres baronnes

Le chantier (privé) d’implantation des bâtiments et 
les travaux de voirie et réseaux ont débuté comme 
on peut facilement s’en rendre compte à la sortie est 
du village. la livraison des premiers appartements 
est prévue fin 2011.
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AGENDA
Activités hebdomadaires

LES AÎNÉS RURAUX

Mercredi  de 14h00 à 18h00 
Activités diverses au Foyer. 
Jeudi de 14h00 à 18h00 
Informatique 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU HAUT 
DE L’ARC 
 
6 rue des Minimes 13530 Trets

Tél : 04 42 29 40 30

Multi sports le mercredi après-midi 
 
AIDE A L’OUTIL INFORMATIQUE, 
INTERNET ET DANS DIVERS DOMAINES 
ADMINISTRATIFS 
(foyer sur la place) 
  
mardi de 9h00 à 11h00

U.S.E.P

Le Lundi, Mardi, jeudi,  vendredi de 16h30 à 
17h30

usepourcieux.over-blog.com 
 
LES AMIS DE LA PIERRE 
 
Le Samedi matin (derrière la Poste).  
Ouverture d’un atelier d’initiation à l’ orne-
mentation , bas relief et sculpture sur pierre; 
mosaïque; moulage et histoire de l’art. 
Le 12 décembre  2010 visite commentée 
de la carrière. 
 
Tél : 04 94 72 53 83

ATLSP

salle des fêtes 
Gymnastique. 
Lundi et jeudi de 18h30 à 
19h30: 
 
Gymnastique douce. 
Mardi de 18h30 à 19h30 
 
Tel 04.94.59.47.56 
a.t.s.l.p@hotmail.fr 

CULTURE SPORTS ET  
LOISIRS

Dates de projections de 
films

Les vendredis 15 
octobre,  
19 novembre,  
3 décembre.

à 21h00 salle des 
fêtes. 

PAROISSE 
 
Catéchisme : le mardi 
de 17h00 à18h30

Messe dominicale   
à 9 heures. 

TENNIS CLUB DE  
POURCIEUX (TCP)

 
Le Mercredi et  le Samedi

de 9h00 à 12h00 
tennis-club-de-pourcieux@ 
laposte.net

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE

 
Le mardi de 17h00 à 18h00

Le mercredi de 10h00 à 12h00 
              et de 16h00 à 18h00

Le vendredi de 10h00 à 12h00

Fin juin le drapeau est mis en ber-
ne à l’hôtel de ville en hommage 
aux sinistrés et aux victimes 
des terribles inondations qui 
ont touché le département. 

Solidarité agricole:
Le 2 juillet, 15 vignerons 
locaux se sont rendus à 
Puget et à Roquebrune 
pour nettoyer les palis-
sages endommagés

Fête locale : Le Comité 
des Fêtes avait choisi 
une note provençale le 
vendredi soir pour la 
retraite aux flambeaux 
avec le groupe l’Alen.

11 juillet : certains re-
gardent l’assiette de 
lasagnes d’autres sont 

très attentifs à l’écran où 
est projetée la finale de la 

coupe du monde de football 
2010.

Centre aéré : cet été 405 journées enfants 
ont été assurées par l’accueil vacances, c’est 
à dire une moyenne de 18 enfants entre le 5 
juillet  et le 6 Août, avec de nombreuses anima-
tions comme la visite du parc «Grimpozarbres» 
à Marseille.

14 juillet : Après la cérémonie au 
monument aux morts, la formule 

«apéritif concert» semble avoir fait 
l’unanimité des participants.

18 juillet : Rencontre franco-marocaine 
des jeunes en partenariat avec l’auberge 

de la jeunesse d’Aix en Provence. Des pro-
jets d’échanges culturels ont été envisagés.

Jeudi 2 septembre : c’est déjà la rentrée des 
classe! 131 élèves fréquentent cette année 
l’école communale.

Vendanges début le 10 septembre: La 
floraison s’est effectuée avec un  retard  

d’une quinzaine de jours cette année, 
par rapport à 2009, ce qui se réper-

cute la date des vendanges. Les 
viticulteurs se basent sur 100 
jours après la floraison pour avoir 

la date du début des vendanges.
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De «grands enfants» de Pourcieux, aujourd’hui 
séparés par les aléas de la vie, se sont retrouvés 
mercredi 4 août 2010 dans la cour de l’école, là où 
ils ont appris à lire, écrire et grandir en compagnie 
de leur institutrice Mlle Claire INFERNET devenue 
depuis Mme OLLIVIER.

Cette heureuse fête a eu lieu 59 ans après leur 
première rencontre avec cette «Dame» qu’ils n’ont 
jamais oubliée. La preuve : «les élèves» sont venus 
des quatre coins du Var (Toulon, La Valette, Brignoles, 
Pourrières…) et même aussi d’autres départements 
(Vaucluse, Alpes-Maritimes, Bouches du Rhône…), 
certains étaient accompagnés de leurs conjoints.

Avant le repas, visite de l’école guidée par le Maire, 
Jean-Raymond Niola. L’émotion est palpable lorsque 
l’institutrice retrouve son ancienne classe. De 
nombreux souvenirs de jeunesse sont évoqués. Les 
places de chacun, la disposition des lieux de l’époque, 
dont le fameux mur de séparation dans la cour, font 
l’objet de multiples anecdotes.

L’équipement informatique et le tableau blanc 
interactif suscitent des commentaires nuancés sur 
l’évolution des méthodes pédagogiques.
 

Durant le repas, chacun raconte les  grandes étapes 
de sa vie ; la «maitresse» les écoute attentivement 
comme elle savait si bien le faire lorsqu’ils étaient 
«ses enfants».

A son tour, elle parle du chemin parcouru. Les années 
précédant son arrivée dans notre école, elle faisait 
des remplacements par-ci par là. Pourcieux fut son 
premier poste en tant que titulaire en octobre 1951. 
Elle y assura deux autres rentrées : octobre 1952 
et octobre 1953 et nous quitta en juillet 1954, un 
nouveau poste l’attendait à La Londe les Maures 
plus près de chez elle étant originaire de La Garde-
Freinet. En 1955 elle était nommée à Cogolin où elle 
y resta jusqu’à la retraite en octobre 1981. 

Aujourd’hui, âgée de 86 ans, elle vit à  La Garde-
Freinet entourée de toute sa famille : mari, enfants 
et petits enfants.

Nous avons tous passé une très bonne journée, 
heureux de se retrouver autour d’une table et prêts, 
pourquoi pas, à remettre ça l’année prochaine.
Et comme on dit en Provence « A l’an que ven, se 
sian pas mai que noun siguen pas men. »

Renée REINAUDO- SALVATORI

Année Scolaire 1951-1952

En bas: (de gauche à droite) Renée Reinaudo, 
Francine Cagiati, Claudette Blanc, Claudie Cottura, 
Juliette Aubert, 
Aimée Dauphin, Louisette X, Monique Blanc, Guy 
Coquillat.
Au milieu: Claire Infernet, Chantal Busso, André Brun,  
Robert Blanc, René Dozol, Lucien Dozol, Jacky Basso, 
Francis Emeric, Bernard Emeric, Daniel Ganapini.
En haut: Éliane Busso, Marlène Busso, Édith Blanc, 
Daniel Blanc, Hélène Dauphin, Suzanne Raspus, 
Mireille Pujol.

4 Août 2010

En bas:(de gauche à droite)  Renée Reinaudo, 
Lucienne Décanis,  Claudette Blanc, Claudie 
Cottura, Monique Blanc.  
Au milieu: Claire Infernet, René Dozol, Lucien 
Dozol, Francis Emeric, Bernard Emeric, Guy 
Coquillat.
En haut: Éliane Busso, Edith Blanc, Daniel Blanc.
Suzanne Raspus, Mireille Pujol.

Bonjour Madame l’institutrice !
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AGENDA  
11 NOVEMBRE: 

92ÈME COMMÉMORATION DE  
L’ARMISTICE DE 1918 
DÉPÔTS DE GERBES 

AU MONUMENT AUX MORTS. 
APÉRITIF SUR LA PLACE. 

 
VOEUX DU MAIRE : DIMANCHE  
16 JANVIER 2011 À 11H  

À LA SALLE DES FÊTES. 
 

DIMANCHE 30 JANVIER 2010  
À 11H30  

 REPAS DES ANCIENS.  
À LA SALLE DES FÊTES

Société de chasse

 
Comité des fêtes  

Le 16 octobre sortie à San 
Remo, départ de la cave 

coopérative. 
 

Soirée «vin nouveau» sa-
medi 6 novembre à partir 

de 20 heures. 
 

Foire artisanale et marché 
de Noël : week-end du 13 

et 14 novembre. 
 

Réveillon de la Saint 
Sylvestre. 

R e c e n s e m e n t 
En partenariat étroit avec 

les communes 
l’INSEE orga-
nise le recen-
sement de la 
population. La 
collecte des in-

f o r m a - tions est prévue 
du 20 janvier au 19 fé-
vrier 2011. Nous vous in-
formerons ultérieurement 
de l’identité des agents 
recruteurs.

La battue du village dans les années 60

La société de chasse compte cette année 68 membres et 
deux groupes de battues au grand gibier, ayant respec-
tivement pour chefs Marc Florent et Jean Paul Blanc. 

L’ouverture des vignes se fera le samedi 9 octobre 
Dates des lâchers: 

50 Perdreaux, 40 faisans 
les 12/09/2010;10/10/2010; 31/10/2010. 

60 faisans les 21/11/2010;12/12/2010;26/12/2010 
 

Les Aînés Ruraux.

Les activités des Aînés ont repris au foyer sur 
la place les mercredis et jeudis après midi. 
Mme Marguerite Steck, la présidente, tient à préciser que 
le club est ouvert à toutes et à tous sans limite d’âge. 
Le jeudi est consacré à l’initiation et au perfectionnement 
informatique.
Le mercredi est dédié aux activités ludiques traditionnelles 
(jeux de cartes, jeux de société ...)

Sorties 4ème trimestre 2010.
- du 8 au 11 novembre : 4 jours en Espagne à Coma Ruga avec visites.
- Le 7 décembre : Noël russe avec les ballets de Saint Petersbourg à    Marseille 
(Inscriptions rapides SVP).
- du 12 au 15 décembre : Marché de Noël en Alsace.
- Une sortie au marché de San Rémo avec après midi animée est en préparation. 
 

Tennis club
Les cours cette année seront assurés par Fabienne, diplômée dans 
l’encadrement du tennis.
Les cours pour enfants  auront lieu les mercredis et samedis matin.  
Des cours pour adultes pourront être mis en place selon les demandes et les 
disponibilités de chacun.

Les Amis de la pierre de Pourcieux
Ouverture, à partir du 25 septembre 2010, d’un atelier tout public (enfants, 
ados et adultes) le samedi de 10h à 12h, au programme :
Initiation à l’ornementation / Bas relief et sculpture sur pierre / Mosaïque /
Moulage et histoire de l’art.

A Tous Sports Loisirs Pourciérains.
L’association présidée par Evelyne PAIN propose différentes activités  à la 
salle des fêtes du village.  
-Gymnastique tonique : avec ou sans accessoires suivant les séances, c’est 
un travail de l’ensemble du corps qui permet d’augmenter la tonicité générale. 
Les cours se terminent par du stretching afin d’étirer et d’assouplir  les muscles 
et réduire les courbatures. Ce cours reprend le lundi 27 septembre.
-Gymnastique douce : basée sur la relaxation, avec des exercices d’étirements, 
de travail de l’équilibre et du renforcement musculaire. La date de début de 
ce cours  sera communiquée prochainement.
-Danse Country : activité distrayante à la portée de tous, ce cours proposé 
ponctuellement la saison passée, se déroulera désormais une fois par mois. 
-Gymnastique enfant : l’association est disposée à programmer de nouveau 
cette activité le mercredi, aussi vous voudrez bien la contacter si vous êtes 
intéressés.


