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Comme le bulletin municipal, ce numéro est le
dernier publié par la ville avant les élections
municipales de mars prochain. Le site Internet
continuera d'annoncer les événements  qui se
dérouleront jusque là. Très bonne fin d'année à
toutes et à tous...........
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Le Château, la place du général de Gaulle, la
Gare, le Boulodrome, la musique a résonné
aux quatre coins de la ville sur des rythmes et
des couleurs venus du monde entier. La fête a
donné le coup d’envoi à un été riche et
chaleureux pour tous les goûts et toutes les
envies.



Les occasions de rire de bon coeur sont
suffisamment rares pour qu'on en profite sans
modération. La ville a proposé trois soirées
de détente à la belle étoile avec trois pièces
de boulevard, vaudevilles et comédies
d’intrigue, menées tambour battant par la
troupe de l'Amphitryon Théâtre. Un pur
divertissement, un vrai régal.



 4 000 fans pour la soirée d’ouverture

La 11e édition du festival du Château
a frôlé les 10 000 visiteurs malgré une
soirée annulée par l'artiste. Il s'agit là
du record absolu de toute l'histoire du
festival. Un couronnement dû à un
programme de qualité et une
organisation impeccable de Sud
Concerts.  Maé, Grégorio et Obispo,
trio de charme, trio gagnant pour des
scènes vivantes et partagées avec un
public désormais fidèle. De grands
moments qui ont fait vibrer toutes les
générations.





Comme chaque année, la sainte
patronne de la ville a été
dignement fêtée autour d'un
programme élaboré par le Comité
des Fêtes en collaboration avec
l'association des commerçants.
Cinq soirées dédiées à la musique
avec des groupes régionaux sous
la fraîcheur des platanes.
A proximité, la fête foraine
remporte, elle aussi, un succès
grandissant auprès des amateurs
de gourmandises et de sensations
fortes.



L'association des commerçants, des
artisans et des professions libérales
du cœur de ville  contribue, elle aussi,
à l'animation estivale. Avec un rendez-
vous festif hebdomadaire depuis la
fête de la musique, elle a drainé un
large public ravi de ses initiatives.
Prochain rendez-vous à Noël avec
animation, ateliers et jeux de rue.....
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Le festival choral international a fait une escale en
l'église St-Jean-Baptiste avec un récital d'un
ensemble composé d'enfants et d'adolescents
venus de Taïwan. Beaucoup d'émotion et des salves
d'applaudissements dans une salle comble et ravie.

C'est tout naturellement au théâtre Poquelin que la
ville a fait appel pour ce premier festival de théâtre
classique. Trois pièces, parmis les plus célèbres du
grand maître français, que toutes et tous ont déjà
célébré sur les bancs de l'école. Décor épuré,
costumes flamboyants, comédiens professionels
parfaitement imprégnés par les rôles, une vraie
réussite et autant dire que pour ces soirées Molière,
le public n'a pas été avare de compliments...



Le festival de piano produit par M. Sébastien
Ferraro et M. René Long a provisoirement changé
de décor en passant de la cour au jardin. Une
migration qui semble avoir séduit les spectateurs.
8 soirées magiques autour des plus grands
compositeurs (Bach, Chopin, Liszt, Schumann,
Schubert, Beethoven....) et des interprètes
d'envergure internationale, tous ravis de cette halte
rafraîchissante dans le parc du château. Le côté
intime, la présentation des oeuvres et la rencontre
avec les artistes forment un cocktail savoureux qui
contribue à la réputation grandissante du festival....



La fête de la figue, c'est la célébration du
terroir par toute une ville et ses habitants.
L'un des temps forts de l'année qui
contribue à l'aura nationale de la commune
et draine des milliers de visiteurs autour de
son repas gastronomique, son marché, ses
concours, ses animations. Deux jours
entiers consacrés à la Violette cuisinée à
toutes les sauces pour le plus grand plaisir
de toute la famille. Une 17e édition
parfaitement réussie.



Le début du mois de septembre sonne la
rentrée des classes et celle des associations.
Le Forum organisé par l'Office Municipal des
Sports est l'occasion pour le tissu associatif
local de montrer sa variété, son
enthousiasme et sa capacité d'entreprendre,
dans le but de séduire de nouveaux
membres. En fin de journée, après une série
de démonstrations par les clubs (École de
musique, Mikado karaté, gymnastique, école
de cirque, les Ginesto), les élus ont procédé
à la traditionnelle remise de récompenses
aux  bénévoles méritants.

Ont été honorés par la ville

Mrs Dieng et Laugier (Libération),
Mrs Joël Bouchard et Claude
Novick (Fête de la figue), Mr
Jean-Charles Orioli (RCT),Mrs
Thierry Bousquet, Jean-Marie
Quinones et Pascal Carvin,
Mmes Edna Stern (Festival de
piano) Rose-Marie Robert et
Claude Lambert,  (Forum des
associations).



Solliès en automne
Samedi 5 et dimanche 6 : Bourse expo 2 CV club varois au château
Dimanche 6 : Loto du Secours Catholique à la salle des fêtes à 14 h
Du 8 au 17 : Exposition de peinture à la Salle de la Fontaine par le COFC
Mardi 8 et mercredi 9 : Braderie du Secours Populaire à la salle des fêtes
                                     de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Samedi 12 : Journée en famille avec la LVP au stade Guerrucci
Dimanche 20 : Loto de Hier à Aujourd’hui à la salle des fêtes à 14 h
Du 21 au 26 : Semaine Bleue avec le CCAS
Dimanche 27 : Loto du COFC à la salle des fêtes à 14 h 30
Samedi 26 et dimanche 27 : Journées mycologiques avec l’Ecomusée
         de la vallée du Gapeau à la salle Phoebus (Espace Ste-Christine).

Du 5 au 10: Salon d’automne de Art et Peinture à la salle de la Fontaine
Du 12 au 24 : Exposition du COFC à la salle de la Fontaine
Mercredi 13 : Don du sang à la salle des fêtes (8 h/12 h et 15 h 30/19 h 30)
Jeudi 14 : Thé dansant du CCAS à la salle des fêtes à 14 h
Samedi 16 : Soirée « Brassens » par les Donneurs de Sang Bénévoles
                     de la vallée du Gapeau à la salle des fêtes
Dimanche 17 : Loto du Comité de jumelage à la salle des fêtes à 14 h
Vendredi 22 : Soirée Beaujolais par le COFC à la salle des fêtes à 20 h
Dimanche 24 : Loto du Foyer Quiétude à la salle des fêtes à 14 h 30

Dimanche 1 : Loto des Médaillés Militaires à la salle des fêtes à 14 h
Du 4 au 13 : Exposition du COFC à la salle de la Fontaine
Vendredi 6 et samedi 7 : Téléthon au gymnase Jo St-Cast et dans la ville
Mercredi 18 : Repas de Noël des anciens à la salle des fêtes à 12 h
Du 18 au 29 : Noël à Solliès-Pont dans le centre-ville
                       (Patinoire, parade, jeux de rue, ateliers créatifs, spectacles…)
Samedi 21 : Récital d’orgue Callinet en l’église St-Jean Baptiste à 20 h 15.
Dimanche 22 : Concert de l’école de musique (à définir).

Octobre

Novembre

Décembre
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