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Les deux anniversaires importants du 
mois de mai ont permis de réunir les 
Puyloubiérens heureux de pouvoir de 
nouveau se rassembler et partager. Les 
adhérents sont venus nombreux pour 
célébrer les trente ans de la bibliothèque 
municipale : accueil en musique, spec-
tacle pour les enfants, exposition de des-
sins réalisés par les élèves sur la biblio-

thèque idéale et buffet campagnard sous les platanes de la 
cour de l’école. Les joueurs de différentes époques ont quant 
à eux tenu à célébrer le centenaire du Stade Saint-Serrois, la 
plus ancienne association du village. La journée a été dense 
en échange de souvenirs et en manifestations : match de 
gala, avec des équipes où anciens et plus jeunes, pères et 
enfants parfois, étaient mélangés, bubble-foot, baby-foot hu-
main, cible géante et soirée dansante.

Le mois de juin a de nouveau permis l’organisation de nom-
breuses festivités traditionnelles. Après une trop longue inter-
ruption due aux conditions sanitaires, la kermesse de l’école 
a pu avoir lieu tout comme les fêtes de fin d’année des di-
verses associations. Grâce à la Compagnie du cèdre et à 
l’Atelier du vent contraire, toujours plus de Puyloubiérennes 
et de Puyloubiérens, les premières étant très largement ma-
joritaires, ont pu faire apprécier leur aisance sur scène, en 
expression théâtrale ou en chant. Les ados ont aussi mon-
tré leur talent dans le cadre d’un film réalisé localement. Ces 
spectacles ont largement rempli la salle des Vertus au cours 
de plusieurs soirées. Nous sommes particulièrement heureux 
de constater que cette salle ne sert pas qu’à accueillir une 
programmation culturelle mais contribue aussi à susciter ou 
renforcer des vocations de nos villageois. Et en ce mois de 
juillet, le Petit festival a retrouvé tout son chaleureux public.

Nous vous souhaitons à tous une très belle fin d’été en atten-
dant la fête du village.
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État Civil

Les nouveaux Puyloubiérens

Jeanne FABRE MORIN
Victoire DURAN ZAGARRIGO
Kaïna BEAUCHET

Ils s'aiment

Nicolas PONS - Lara GALLOU
Geoffrey THUEUX - Soukaïna ADLAME
Hugo HARAMBAT - Olivia FERAUD
Sylvain VILLENEUVE - Camille MALLET
Olivier RABEYROLLES - Julie DEVICK
Thomas JULLEMIER - Marine TOLLA
Julien HANOT - Delphine CESARI

Ils nous ont quittés

Village :
Gilles GRAZZINI
L’Ensouleïado :
Boualam KADI
Fernande JULIEN
Gisèle FIORENTINO 
née HOENIG

Ivanne GRANJON 
née MUZART
Jean PERFUMO
I.I.L.E. :
Michel CAPPÉRÉ
Mariusz PIGON
Maceij HOSZOWSKI
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// Actualités

Conseil municipal

  Demandes de participations financières auprès du Conseil 
départemental pour des équipements à la salle des Vertus, la 
création de jardins partagés, l’amélioration du centre ancien, 
l’aménagement du parc des sports, l’enfouissement des ré-
seaux aériens, les bâtiments communaux, la crèche et le jardin 
d’enfants.

  Attribution de subventions aux associations ayant donné leurs 
comptes-rendus d’activité et financier.

  Renouvellement du contrat de service informatique.
  Versement de participations pour la rénovation de façades 
dans le centre ancien.

  Signature du contrat d’analyses alimentaires avec le Labora-
toire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône. 

  Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le SMED13 pour 
l’enfouissement des réseaux au lieu-dit « la Meironette ».

  Approbation du règlement municipal du temps périscolaire.

 Départ des boucles du Var donné à Puyloubier
Le 26 mai au matin, Frédéric Guinieri donnait le départ des Boucles du Var, organisées par 
l’Automobile club d’Aix-en-Provence. Cette manifestation, réservée aux voitures de collec-
tion anciennes, modernes et de prestige emprunte sur trois jours un circuit touristique sur 
les routes du Var. Une belle occasion d’admirer les voitures.

 Marche populaire et Circuit permanent
«  Le parcours permanent de Puyloubier  est un régal  ». C’est ainsi que le sentier des 
vignerons (11 km, homologué Tourisme et handicap) était qualifié par l’un des 84 par-
ticipants à la MPI (Marche populaire internationale) organisée conjointement par la 
Syndicat d’initiative, la commune, les Vignerons du Mont Sainte-Victoire et la FFSP  
(Fédération française des sports populaires). Une belle participation ce samedi 28 mai 
pour cette marche qui a eu lieu en même temps que la fête du vin et de la vigne. De son 
côté, la cave a organisé visites et dégustations de vins. La matinée s’est terminée autour 
du barbecue des vignerons sous les platanes du parking de la cave.

 Transport scolaire
Les inscriptions pour le transport scolaire 
sont ouvertes sur le site lepilote.com. Pour 
que votre enfant ait son abonnement avant 
la rentrée, faites votre inscription en ligne 
avant le 15 août. 

A compter de cette année, la commune 
a décidé de prendre en charge intégra-
lement la part revenant aux parents.

 Sam’Dance
Les animations Sam’dance (Dance en ligne) 
reprendront le dimanche 11 septembre  
et auront lieu toute l’année les seconds  
dimanches de chaque mois, de 10 heures à 
midi, dans la salle sous la mairie. 
Renseignements : Michèle Esposito 
06 19 57 66 25.

 Tour pédestre 
de Puyloubier
Après deux années d'interruption, le 
tour pédestre de Puyloubier reprendra le  
dimanche 4 septembre (départ à 9h30)  
pour sa 41ème édition dans le cadre  de  
la fête de la Saint Eloi. Organisé par le  
Comité des fêtes, ce parcours comprend 
12,3 km sur routes et sentiers sur le piémont 
de Sainte-Victoire avec un dénivelé cumulé 
de 201 m. 

L’inscription peut se faire en ligne sur 

www.kms.fr ou sur place le jour même.

 La participation est de 10 euros.

Principales délibérations (25 avril, 23 mai, 20 juin) 

Arrêté sécheresse
La sécheresse précoce a amené le préfet des Bouches-du-Rhône a prendre des arrêtés plaçant la commune de Puyloubier 
en état d'alerte renforcée. Le dispositif comprend 4 niveaux : VIGILANCE, ALERTE, ALERTE RENFORCÉE ET CRISE. 
Pour les particuliers, sont interdits : l’arrosage de 9 à 19 heures, le lavage des véhicules et le remplissage des piscines 
(seule la remise à niveau est possible). Pour les exploitants agricoles, seule l’irrigation des cultures par des systèmes 
localisés et économes en eau ou sur ressources maîtrisées est autorisée. Le réservoir d'eau potable de Puyloubier étant 
alimenté par l'eau du Canal de Provence, l'économie de cette ressource concerne donc l'ensemble du village.

Pour suivre l’évolution de la situation : https://urlz.fr/iUtw

(Les délibérations sont consultables dans leur intégralité dans le hall de la mairie).
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// La vie associative

L’association «  Les chats libres de Puylou-
bier  », dont l’objectif premier est de réguler 
la population des chats errants dans le village 
par une stérilisation la plus étendue possible, 
est officiellement créée. Elle bénéficie d’une 
subvention de la commune.

Véritable enjeu de protection animale, la stérilisation des chats 
errants permet d’éviter leur reproduction incontrôlée, source  
de misère et de souffrances. La prédation par les chats est  
également reconnue comme une cause non négligeable  
d’érosion de la biodiversité (oiseaux notamment). Moyennant une 
cotisation annuelle de 20 €, l’association vous propose de vous 
aider à attraper et stériliser les chats errants de votre quartier,  
en fournissant des cages trappes et en travaillant en étroite  
collaboration avec les vétérinaires des environs. L’association  
espère être rapidement en mesure de proposer un accès  
aux soins à ces populations afin d’éviter la propagation des  
maladies aux chats domestiques du village.

Renseignements : leschatslibresdepuyloubier@gmail.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/
leschatslibresdepuyloubier

Après deux reports dus aux mauvaises conditions météos,  
l’opération Bol d’Air s’est déroulée le samedi 14 mai.

L’idée est venue, après les épisodes de confinement et la crise sa-
nitaire, d’offrir au personnel soignant du CHU d’Aix-en-Provence 
une journée de découverte du vol libre dans la Sainte-Victoire, 
organisée par le club Parapente Sainte-Victoire de Puyloubier. Les 
soignants ont dû s’organiser et même procéder à un tirage au 
sort, les places étant limitées. Ce samedi, la météo était parfaite ! 

Après un petit déjeuner au parking de Saint-Ser et une petite 
heure de grimpette (un vol, ça se mérite), les premiers décollages 
ont eu lieu dans des conditions idéales permettant à certains  
d’aller jusqu’à la croix de Provence et revenir. Sur toute la jour-
née c’est une bonne quinzaine de soignants qui ont eu la chance  
de voir la Sainte-Victoire du ciel, grâce à la motivation des  
biplaceurs. Il suffisait de croiser les grands sourires à l’atterris-
sage, après un beau vol plein d’émotion, pour voir combien cette 
action a été appréciée.

La journée s’est terminée par un apéritif convivial où tous ont pu 
partager leur joie et leurs sensations. 
Une manière pour le club de remer-
cier ceux qui se sont dévoués sans 
compter à l’hôpital pendant la crise  
sanitaire. Les soignants n’ont pas été 
en reste de remerciements pour tous 
les bénévoles du club.

// Jeunesse

Suite à l’arrêt des ateliers musique, l’équipe 
enseignante de l’école élémentaire a souhaité 
pour les élèves un éveil artistique à la danse. La 
Compagnie Norma a été choisie pour proposer 
sa démarche d’improvisation sur des musiques 
de qualité. L’objectif était de sensibiliser les en-
fants du CP au CM2 à la pratique de la danse 
pour les aider à mieux connaître leur corps, à 
développer leur rapport à l’espace, au temps, à la musique et aux autres, tout en laissant la place à leur imagination et à leur créativité. 

Proposer la danse à l'école a également permis de montrer qu’elle peut être pratiquée par tous, filles comme garçons. Les élèves ont 
énormément évolué tout au long de ces ateliers, laissant au fil des séances leur corps s'exprimer au gré de leurs émotions. Le projet 
pédagogique comprenait 9 séances d’une cinquantaine de minutes ainsi que les répétitions. Le spectacle final a eu lieu le 3 juin devant 
une salle comble et a ravi petits et grands. Un grand merci à Nordine Belmekki de l’association Norma, professeur de danse diplômé 
d’état, qui a mené à bien ces ateliers.

45 élèves (23 CM1 et 22 CM2) ont participé à l’animation sécurité routière organisée le 
23 juin en partenariat avec l’association Artémis. L’objectif est, dès le plus jeune âge, 
de permettre aux enfants l’acquisition progressive des règles essentielles de sécurité 
et du code de la route, de favoriser le développement de capacités cognitives (antici-
per, mémoriser, traiter et restituer l'information par le langage, mener en parallèle plu-
sieurs actions). Ce stage leur permet également d’apprendre le savoir-être (respect des 
autres usagers). Les enfants, très motivés, ont suivi cette formation sous les platanes 
du Cours devant la mairie. 

 Spectacle de danse

 Sécurité routière

Les chats libres
Opération Bol d’air

Le buffet campagnard des 30 ans de la bibliothèque n’était 
pas terminé que le défilé, ouvrant les festivités du centenaire 
du SSSP, passait devant l’école, conduisant les habitants au 
stade pour un après-midi de fête. Après le match de gala, le 
stade s’ouvrait aux animations et aux jeux jusqu’à l’heure de la 
remise d’un souvenir aux anciens présidents du club. Après un 
apéritif offert par le club, les nombreuses personnes présentes 
pouvaient se restaurer dans les food-trucks, accompagnés par 
la musique du groupe Les Fernandez. La manifestation s’est ter-
minée par une soirée dansante.

 100 ans du foot
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// Vie quotidienne

En ce lundi de Pentecôte, c’est une bonne quarantaine de per-
sonnes qui est montée à la chapelle Saint-Ser pour le traditionnel 
pèlerinage. Après la messe célébrée dans la chapelle, un apéritif 
était offert par les organisateurs. Puis, profitant du beau temps, de 
nombreux participants ont sorti de leur sac leur pique-nique qu’ils 
ont partagé dans une ambiance très conviviale. Les plus passion-
nés ne sont redescendus qu’en fin d’après-midi.

La brocante organisée par le Syndicat d’initiative s’est 
tenue sur le Cours le 26 juin, après deux ans d’absence. 
83 exposants étaient présents, et si leur nombre était 
inférieur aux années précédentes, celui des visiteurs, lui, 
a été quasiment équivalent aux années passées. 

Gageons que l’an prochain, l’effet Covid sera passé et 
que nous retrouverons tous nos exposants habituels !

Le 21 mai, la bibliothèque fêtait ses 30 ans. Des animations ont ponctué cette commémoration, dans l’ambiance joyeusement  
musicale du Tequila Brass Band. En présence de la députée Anne-Laurence Pétel, Frédéric Guinieri a rappelé l’histoire de cette  
bibliothèque et a remis la médaille de Puyloubier aux animatrices Françoise Filatriau et Marie-Françoise Leclerc. Puis un buffet  
campagnard a été partagé dans la cour de l’école.

Après deux années de restriction sanitaire, la kermesse était 
de retour en ce vendredi 24 juin pour le grand bonheur des  
enfants et des plus grands  ! La Buissonnière a organisé cet 
événement dans la cour de l’école élémentaire. Un goû-
ter a été offert aux enfants suivi par des jeux encadrés par 
les membres de la Buissonnière et des parents d’élèves.  
Frédéric Guinieri, accompagné de Florence Becker, adjointe 
en charge de la jeunesse, a remis un bon-cadeau culturel aux 
élèves de CM2. Un bouquet de fleurs a également été offert 
à Gwen-Aële Hervé, l’actuelle directrice, qui quitte l’école de 
Puyloubier. La soirée s’est poursuivie avec un barbecue et une 
soirée dansante.

 Pèlerinage à Saint-Ser

Vide-grenier

 30 ans de la bibliothèque

 Kermesse des écoles
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Nouvelles du CCFF
Le Comité communal feu de forêt a engagé la saison avec  
appréhension compte tenu des conditions météorologiques  
extrèmes. Les membres comptent avant tout sur le strict respect 
des consignes de sécurité, que ce soit concernant les barbecues, 
les travaux interdits, le jet de mégots, etc. Le feu des Landes 
montre à quel point il est difficile de maîtriser un feu de forêt, 
alors mobilisons-nous pour éviter un tel drame. La sauvegarde de 
nos paysages, tout juste remis de l’incendie de 1989, en dépend.

Cette année, le CCFF compte quatre nouveaux membres : Bruno 
et Françoise Geldreiech, Nans Bruyère et Coralie Dubois. Nous 
leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe et nous vous rappe-
lons qu’il n’est pas trop tard pour rejoindre le CCFF. Enfin, un nou-
veau véhicule, semblable au dernier rentré, a été commandé par 
la municipalité. Il devrait arriver et être opérationnel début 2023.

// Environnement

 Création de jardins partagés : 
la concertation est lancée !

Depuis le 7 avril (voir Écho du Cours n°106), la mairie a lancé 
officiellement la concertation autour de son projet de jardins 
partagés. Au travers de plusieurs ateliers, les participants ont 
été invités à travailler en petits groupes pour discuter des ob-
jectifs de ces jardins, ou encore imaginer des plans d’aména-
gement. Un temps convivial a également eu lieu avec la visite 
des jardins de Venelles où le groupe a été accueilli par l’asso-
ciation gestionnaire, en commençant par un petit-déjeuner bien 
apprécié de tous.

La dynamique est lancée, mais il est toujours temps de la re-
joindre ! Si vous êtes intéressé par la perspective de contribuer 
à créer ce lieu de convivialité, d’échanges et de partage autour 
du jardinage écologique, contactez la commission Développe-
ment durable.

Deux ateliers auront lieu à la fin de l’été, afin de définir la charte 
de fonctionnement des jardins et de préciser l’organisation 
de l’association qui en sera gestionnaire. Si l’engouement se 
poursuit, les travaux d’aménagement menés par la mairie pour-
raient débuter à l’hiver.

Projet de cour d’école « oasis »
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement des 
Bouches-du-Rhône animera à la rentrée des ateliers avec les 
enfants de l’école élémentaire afin de réfléchir à un projet de 
cour d’école « oasis  ». L’objectif ? Mener une réflexion d’en-
semble sur la cour d’école, composée de différents espaces 
(jardin du presbytère, cour du centre aéré, cour nord et cour 
sud), pour aller vers des espaces encore plus rafraîchis grâce 
aux végétaux et proposant une diversité d’usages dont la pos-
sibilité de faire classe dehors lorsque la météo le permet !

// Zoom sur la mairie

 Une médaille pour Puyloubier
Lors de l'assemblée générale de l'Amicale des anciens de la 
Légion Étrangère de Puyloubier, du pays d'Aix et de la Sainte-
Baume, le colonel Jean-Claude Pierron a remis à Frédéric Gui-
nieri la médaille de la Fédération des sociétés d'anciens de 
la Légion Étrangère décernée à la commune de Puyloubier 
pour sa fidélité à l'amicale et son dévouement à la cause des 
anciens légionnaires.

 Commémoration du 8 mai
La commémoration du 8 mai a connu une belle participation 
des Puyloubiérens. Comme pour toutes les commémorations, 
un piquet d’honneur de la Légion étrangère était présent, don-
nant plus de solennité à la cérémonie. Les dépôts de gerbes 
des anciens combattants, de la municipalité et de l’IILE ont eu 
lieu avec la coopération d’enfants de notre école. Un verre de 
l’amitié à la mairie clôturait cette manifestation du souvenir.

Vous avez des idées, des propositions  
sur le cadre de vie, l’environnement, le bien-vivre  
à Puyloubier ? 

>  Faites-nous en part en contactant la commission 
municipale Développement durable.

Email : developpement-durable@puyloubier.com
Visite des jardins partagés de Venelles
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 AMÉNAGEMENT DU PARKING

Le parking situé en face de la cave viticole a été réaménagé. 
L’objectif premier était de faciliter et sécuriser le passage des 
piétons et des personnes à mobilité réduite. C’est chose faite : 
un trottoir a été créé le long du mur. Les travaux ont aussi 
permis de diminuer la pente des stationnements et de ma-
térialiser les places. Coté développement durable, les spots 
éclairant les arbres ont été supprimés et des espaces ont été 
désimperméabilisés, pour le mieux-être des platanes. 

 NOUVELLE SIGNALÉTIQUE POUR LA CRÈCHE

Début avril, une nouvelle signalétique était posée sur le mur 
de la crèche. L’ancienne, fabriquée et peinte par les pa-
rents, avait dû être enlevée, trop abimée par le temps. Moins 
de couleurs donc, mais un graphisme qui rappelle bien la 
Pomme de pin, tout en soulignant qu’il s’agit d’une crèche 
par la ronde de bambins entourant le nom.

// Cadre de vie

// Les gens de Puyloubier

Madeleine Cohu
Mado Cohu, née en Lorraine d’un père Marseillais et d’une mère 
d’origine belge, est descendue dans le sud à l’âge de 22 ans. 
Elle commence par exercer en tant qu'ergothérapeute à Mar-
seille auprès d'enfants et adolescents porteurs d’infirmité motrice 
cérébrale.

Elle arrive à Puyloubier en 1978, où sa fille 
naitra l’année suivante. Son parcours pro-
fessionnel s’organise dès lors autour de 
quatre axes essentiels :
- le soin, au travers de l’ergothérapie,
-  le clown (ses sources fondamentales 

étant en particulier l’école Jacques 
Lecoq, le cirque d’Annie Fratellini,  
et le théâtre du soleil d’Ariane  
Mnouchkine…), 

-  le dessin, qui l’anime depuis  
son enfance, 

-   et le chant, en s’accompagnant  
de son bandonéon et de sa guitare.

Elle participe à la création de la Cie du 
Théâtre de rue Blaguebolle de Marseille 
(clowns musiciens), puis à celle de la Cie 
des Karnavires pour aller ensuite dans 
des lieux où le théâtre allait peu à cette 
époque : écoles, centres pour enfants 
et adultes handicapées, maisons de  
retraites, crèches, hôpitaux et colloques de la santé…

Elle animera les ateliers théâtre enfants et ados à Puyloubier pen-
dant une vingtaine d’année et montera tous ses spectacles pour 
bébés à la crèche. Avec son compagnon Bernard Bine, créateur 
du Théâtre Amélie, ils créent Mado et son Matelot (chansons de 
rue et de cabaret). Ils tourneront dans toute la France et anime-
ront des spectacles au village.

Mado intervient dans le cadre des techniques éducatives  
pendant une trentaine d’années dans les écoles de travailleurs 
sociaux de la région et reprend l’ergothérapie auprès d’enfants 
et adolescents porteurs de polyhandicaps à Rousset durant  
22 ans. Son travail d’ergothérapeute, en regard de son  

parcours de clown musicienne, fait le lien 
entre le travail social et le domaine artis-
tique. 

Elle travaille plusieurs années, sur le geste 
musical, à partir de capteurs, avec l’as-
sociation La Puce à l’Oreille, qui créera 
ensuite le BAO-PAO®, instrument de mu-
sique électroacoustique à cordes laser 
donnant une musique de grande qualité 
s’adressant aussi bien aux personnes 
déficientes motrices qu’à un large public.

En 2002, elle croise le chemin de l’ICRCT® 
(Institut du Clown Relationnel et de Clown 
Thérapie de Liège) avec lequel elle fera un 
parcours de formation d’une quinzaine 
d’années. Cela lui permettra d’appro-
fondir son expérience et de mettre en lu-
mière tout le sens qu’elle veut donner à 
sa démarche artistique : inviter l’autre, à 
travers un travail rigoureux tout en restant 
ludique, à découvrir son essentiel, sa part 

de rêve et lui donner confiance. Cette approche s'adresse à un 
large public allant des tout petits aux personnes âgées.

Artistiquement, elle fera quelques expositions (dont deux avec 
sa fille), au Moulin à Huile et à la cave Lou Bassaquet de Trets.
Mado lève doucement le pied, mais vous pourrez la croiser dans 
le village ou à la crèche La Pomme de Pin, avec son ukulélé, ses 
chansons et sa bonne humeur, ou dans sa nouvelle activité de 
chambre d’hôtes.  
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Rendez-vous culture
La saison culturelle 2021-2022 a été particulièrement chargée puisque cette an-
née, ce ne sont pas moins de 16 films projetés par le ciné-club, 21 spectacles 
et concerts programmés par la commission Culture qui ont été proposés. 

Cette dernière a en effet souhaité reporter tous les spectacles annulés pendant  
la crise sanitaire, suivi en cela par le ciné-club afin d’organiser des week-ends 
culturels complets. Même les expositions des peintres ont suivi le rythme. Merci à 
tous les bénévoles qui ont permis que cette saison existe ainsi.

Le Petit festival a fermé ses portes en beauté avec Macadam Bazar, mais la  
programmation de la saison 2022-2023 est déjà quasiment bouclée. Chaque 
week-end culturel comprendra une exposition de peintre dans le hall de la salle 
des Vertus, la projection d’un film par le ciné-club, une conférence Tête à Tête(S) 
avec... organisée par l’équipe de la bibliothèque et un spectacle à la salle des 
Vertus. Nous vous donnons rendez-vous le 1er octobre à la salle des Vertus pour 
découvrir tout cela.

// Agenda

Prenez date !
■ Salle des Vertus -  Bibliothèque

Du vendredi 2 septembre 
au mercredi 7 septembre

Fête de la Saint-Éloi
Vendredi
Vernissage Salon de peinture 
(salle des mariages).
21h Feu d’artifice
22h Bal avec Orchestre Kontrast

Samedi
10h Réveil du loup 
9h30 - 13h Forum des associations
21h Bal avec les Mélomanes

Dimanche
9h30 Course pédestre 
19h Bal avec les Mélomanes

Mercredi
12h  Grand Aïoli, animation avec  

les Mélomanes

(Le programme détaillé sera affiché 
et présent sur le site de la mairie).

Samedi 17  
et dimanche 18 septembre

 Journées du patrimoine
Exposition de Sama à l'Espace  
Sainte-Marie.

Dimanche 18 septembre 
à partir de 10h
 Course d'orientation, ouverte à tous.

Ouverture et présentation  
de la Saison 2022-2023  
(l’horaire sera communiqué sur le site)

■  Samedi 1er octobre - 20h30
Théâtre : Amour à mort.

■  Vendredi 28 octobre - 20h30
Ciné-club : programme non défini  
à la date d’impression.

  Samedi 29 octobre - 16h00
Tête à Tête(S) avec... Céline Tillier  
et Frédéric Ambrosio.

■  Samedi 29 octobre - 20h30
Bleu, blanc, blues par le Big Bang 13.

■  Lundi 31 octobre
Halloween organisé par La Buissonnière.

 Ami, entends-tu ?
Dans le cadre de la commémoration de l’Armistice de la seconde guerre mondiale a eu 
lieu, le 8 mai à Puyloubier, la projection du spectacle « Ami, entends-tu ? » à l’initiative des 
communes de Puyloubier et de Pourrières.
Plus de 160 personnes étaient présentes : élus des deux départements, personnalités mi-
litaires, corps enseignant, membres d’associations, familles et habitants des deux villages 
ont assisté à la projection d’un spectacle de grande qualité associant théâtre, images 
d’archive, chant et poésie.
Ce spectacle, créé par l'association Ami, entends-tu ?, retrace une partie de l’histoire du 
groupe Guy Moquet, premier groupe officiellement reconnu en Franche-Comté. En pré-
ambule de cette projection, de jeunes étudiants du lycée militaire d’Aix-en-Provence ont 
entonné a capella Le chant des Partisans, suscitant une émotion perceptible dans la salle. 

// Culture

Puyloubier a bénéficié également sur l’année de quatre spectacles de la Cie du Cèdre et 
deux concerts de chants proposés par David Flick au travers des groupes Détours de 
chants et Les Loco voco. 

 Autres spectacles

Le spectacle de Détours de chants


