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DE  FÊTE A NOËL
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      La période festive de Noël a rassemblé des centaines d’enfants autour de
l’attraction principale, la patinoire. Comme l’an passé, les jeux de glisse ont
remporté tous les suffrages. Autour d’elle, le village des commerçants,
différents ateliers, la grande parade de noël, un concert d’orgue avec les Amis
de Callinet et le Comité de Jumelage, un concert choral avec l’Ecole de Musique.
       Dix jours durant lesquels le temps a passé bien vite, même si chacun
languissait du passage du père noël. Une expérience qui a rassemblé les petits
Solliès-Pontois, mais aussi les enfants des communes voisines autour d’un seul
mot d’ordre : s’amuser.
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Par le groupe Lei Ginesto
Salle des Fêtes
14 h 30  Entrée libre

Par l’Atelier du 6 au 13
Salle de la Fontaine
10 h / 18 h Entrée libre

Avec les DSBVG
Salle des Fêtes
8h30/12h & 15h30/19 h

Par le CCAS
Salle des fêtes
14 h  -  6 euros

Par le CCAS
Parc du château
9 h / 14 h   Entrée libre

Par Kemetmaa
Salle des Fêtes
18h30     Entrée libre

AGENDA D’AVRIL
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du 16 au 19
Par le Secours Populaire
Salle des Fêtes
9h/12h & 14h/17h30

Par le Dr Yvan Avramov
Salle des Fêtes
18 h  Entrée libre
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24
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Que l’on y croit ou que l’on y croit plus, le petit frisson demeure à l’approche de l’homme en habit rouge. Armé d’une patience
légendaire, il a visité tour à tour les enfants de la crèche, du personnel communal, du centre aéré et tous ceux qui sont venus à sa
rencontre sur la place de Gaulle. Une photo, une gourmandise, un mot gentil et le sourire revient aussitôt, même sur les visages les
plus tristes. Chaque après-midi, entre deux glissades sur la patinoire, les plus jeunes ont pu laisser libre cours à leur imagination en
participant aux différents ateliers proposés sous chapiteau : l’école des fans, sculpture en bois, cartes de voeux, pâte à sel, jeux
d’échec, dessiner c’est gagner, jeu de piste, marathon photo et autres jeux géants en bois. Le plein de cadeaux et d’émotion pour
tous !

C
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Le Comité des Fêtes et l’association des
Commerçants ont offert la grande parade, sans
doute le moment le plus attendu de la fête.  Un
beau travail d’artiste mêlant la magie, le cirque,
l’héroic fantasy pour un moment de rêve apprécié
de tous.
A quelques heures de la messe de minuit, le son et
lumières sur la façade de l’église a mis  fin au
programme. Un voyage au coeur de la musique
baroque sur des oeuvres célébrant la naissance de
l’enfant Jésus, signées Bach, Haendel et Vivaldi.
Chaleur des sons emportés par le Mistral, chaleur
des images éphémères projetées sur la pierre
chargée d’histoire, Noël reste un instant magique.



Un petit épisode neigeux est venu nous
rappeler que malgré tout, il existe encore
un hiver. Les enfants n’ont pas manqué de
célébrer dès la sortie de l’école, cette
« aubaine » par quelques parties de boules
de neige dans le parc du château.
Inutile de dire qu’il faut remonter loin dans
le temps, ce fameux hiver 56, pour
retrouver l’étang du château
complètement gelé. Peut-être pas au point
d’y tenter le patin à glace, mais l’image
reste forte. Les canards et autres poules
d’eau n’en revenaient pas, ce samedi
matin, alors qu’ils partaient à la recherche
de leur petit-déjeuner.
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A l’image de 36 communes varoises, le conseil municipal a voté à l’unanimité une
délibération destinée à interdire l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste. Tout
comme les oppositions à la ligne LGV, différents collectifs sont nés dans la région.
Celui de la Vallée du Gapeau est venu récemment compléter le réseau varois déjà très
actif, à l’initiative de l’association Souleù en réunion publique à la salle Quiétude.
L’objectif est d’informer par tous les moyens possibles la population sur l’instruction
des permis qui concernent d’une part, l’aire brignolaise et d’autre part le projet
offshore Rhône Maritime. Contact :collectifgds.valleedugapeau@gmail.com

Voilà plus de 500 ans que la tradition
persiste. Elle a survécu aux guerres, aux
invasions, aux épidémies pour se perpétuer
aujourd’hui encore grâce à Germain
Arène.  La fête de la St-Maur a rassemblé
250 fidèles au masculin pour une journée
festive consacrée à la prière, un peu, à
l’amitié, beaucoup et à la gourmandise
passionnément.
Une bien belle journée pour partager le
moment présent et le souvenir à parts
égales. Le souvenir de ceux qui sont partis
dans l’année et celui tout aussi vivace d’un
temps passé qui parle à chacun  le langage
du coeur, du pays et de la tradition.
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AGENDA DE MAI

Depuis la construction d’un terrain aux Sénès spécialement consacré au baseball, le
club des Renards a fait de nombreux émules, notamment chez les plus petits. L’heure
est au recrutement et à la compétition à l’échelle de la Ligue. Les rencontres se
succèdent et le savoir-faire local s’exporte même à l’étranger (Italie). Un exemple à
suivre. Contact : 06 88 85 72 62 (www.lesrenards.fr)

Par les commerçants
Centre-ville
8 h / 18 h

Par le 2 CV Club
Parc du Château
8 h / 17 h

Par la Ville
Parc du Château
9 h / 18 h

Par le théâtre de l’Eclipse
Salle des fêtes
21 h   Entrée libre

Par la ville
Place de-Gaulle
10 h / 18 h   Entrée libre

Par Gloriana
Chapelle Ste-Christine
15 h     Entrée  10 €

5
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Par François Delor
Église St-Jean-Baptiste
20 h 30

12

12

Par l’ass philatélique
Salle des Fêtes
9h/12h et 14h/18h

19

Par l’ESSF  du 26 au 28
Stade Murat
9h / 18h    Entrée libre

Par Méounes Antic
Parc du Château
9h/18h   Entrée libre

25

27

Par la ville
Centre-Ville et Château
9h45 / 17h

13

 | L’Entre Deux Solliès-Pontois



AGENDA DE JUIN

Par l’association Kemetmaa
Salle des Fêtes et parc du château
De 9 h à 18 h

Par le CCAS
Salle des Fêtes
De 14 h à 17 h   Entrée 6 euros

Par la Ville
Cimetière central
Rendez-vous  à 11 h

Par la Ville
Place du général de Gaulle
Rendez-vous à 18 h  -  Apéritif à la salle Quiétude

2

7

8

18

20 Par l’amicale des donneurs de sang bénévoles
Salle des Fêtes
8h30/12h & 15h30/19 h
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Comme chaque année, le fil rouge du Téléthon
organisé par l’OMSA attire, entre autres, les
sportifs locaux. La course autour du château a
rassemblé les jeunes du foot, du rugby, mais
aussi du club d’athlétisme. Une belle mobilisation
pour une juste cause qui a rapporté environ
7000 euros à l’Association  Française de lutte
contre la Myopathie.



    La journée internationale de la Femme a
été l’occasion pour le COF de mettre en place
une manifestation destinée à valoriser les
différents savoir-faire de ces dames. 22
métiers d’art divers et variés ont été exposés
au château durant plusieurs jours.
 Peintures, sculptures, verreries, cartonnage,
customing, gastronomie, réflexologie, boutis
provençal, bois flotté, céramiques, émaux,
faïences, mosaïques, un florilège de
réalisations féminines très appréciées par les
centaines de visiteurs qui se sont succédés.
Il s’agissait là de l’avant dernière exposition
au château avant que celui-ci ne soit fermé
pour travaux.

Quelle idée originale que de marier la randonnée
pédestre à la gastronomie ! C’est le pari réussi par
l’association du Godillot Gourmand qui compte
une trentaine d’adeptes autour de ses dimanches
sportifs et gourmands. Pas de compétition, juste le
plaisir de la marche, de la découverte du
patrimoine et de ces magnifiques paysages varois
qui ont inspiré tant de poètes…..avant de passer
à table pour savourer les produits du terroir. Tout
un art de vivre que Lucullus n’aurait pas renié.
Contact 04 94 33 79 11
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 L’an dernier, la ville a décroché sa 2e fleur au concours national
des villes et villages fleuris. Contrairement aux idées reçues, ce label
n’a pas pour seul critère le fleurissement des espaces publics. Il
prend aussi en compte le développement durable, le cadre de vie
ainsi que l’animation et la valorisation touristique.
    Dans la perspective, toute naturelle, de passer à l’étape
supérieure, c’est à dire la 3e fleur, la population toute entière a
également un rôle à jouer. La ville lance donc un concours des
jardins et balcons fleuris. Les personnes qui souhaitent participer
doivent se faire connaître au plus tard le 20 avril 2012 au 04 98
13 58 00.
    La remise des prix aura lieu le mardi 8 mai prochain,  à l’occasion
de la traditionnelle foire aux plants. A vos bulbes et vos binettes, le
cadre de vie, c’est l’affaire de tous !
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C’est l’événement festif le plus attendu de l’année. Le
festival du château vient de dévoiler son affiche. La
qualité de ce rendez-vous annuel a depuis bien
longtemps dépassé les frontières de la vallée du Gapeau
pour rayonner sur la région toute entière. L’édition
2012 tiendra ses promesses avec une  qualité qui monte
encore d’un cran. En effet, autour des quatre soirées
habituelles, on annonce huit spectacles à la clef. Une
clef placée entre les mains de Sud Concert, délégataire
public, avec une participation financière et logistique de
la ville.
Au programme : mardi 10 juillet, Les Chevaliers du Fiel
(Duo humoristique), mercredi 11 juillet, Charles Berling
(Nouvelle variété française) et Thomas Dutronc (Pop
jazz), jeudi 12 juillet, le groupe Cock Robin (Pop rock)
et Patrick Fiori (Chanson française) et vendredi 13
juillet M Pokora (Pop R’n’B).
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M Pokora

Charles Berling Thomas Dutronc

Les Chevaliers du Fiel

Patrick Fiori

Office de Tourisme de la
Vallée du Gapeau
04 94 28 92 35
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