
  

  

 

LES LOTOS DE NOS COMMUNES 

Mercredi 1er janvier : loto de la Boule Ratée à 18h à la salle des 

fêtes de Violès 

Samedi 04 janvier : loto du foot à la salle des fêtes de Piolenc 

Dimanche 05 janvier : loto de la Grosse Boule à 15h à la salle 

polyvalente de Camaret-sur-Aigues 

Dimanche 05 janvier : loto de la Boule Ratée à 18h à la salle des fêtes de 

Violès  

Dimanche 12 janvier : loto du MODEF à 15h à la salle des fêtes de Violès 

Dimanche 12 janvier : loto de l’association du Comité de jumelage à 15h à la 

salle la Garance à Sérignan-du-Comtat 

Samedi 18 janvier : loto du Racing Club de Provence à 18h30 salle Camille 

Farjon 

Dimanche 19 janvier : loto de la boule cécilienne à 14h30 à la salle Camille 

Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Dimanche 19 janvier : loto de la Chasse à la salle des fêtes de Piolenc 

Samedi 25 janvier : loto du « Sou des écoles » à 18h30 à la salle Camille 

Farjon de Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Samedi 25 janvier : loto du Foot à 18h à la salle des fêtes de Travaillan 

Dimanche 26 janvier : loto du PCF à14h30 à la salle polyvalente de Camaret-

sur-Aigues 

Dimanche 26 janvier : loto du basket club de Sérignan à 15h à la salle 

Achaume de Sérignan-du-Comtat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piolenc : tous les 3èmes dimanches du mois exposition de voitures 

anciennes sur le Cours Corsin. 
 

LES EXPOSITIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOEUX DES MUNICIPALITES 

Vendredi 10 janvier : Sainte-Cécile-les-Vignes (19h, salle Camille Farjon) 

Samedi 11 janvier : Travaillan (11h, salle des fêtes) 

Samedi 11 janvier : Violès (18h30, salle des fêtes) 

Lundi 13 janvier : Sérignan-du-Comtat (18h30, salle la Garance) 

Jeudi 16 janvier : Camaret-sur-Aigues (19h, salle René Roussière)  

Vendredi 17 janvier : Piolenc (19h, salle des fêtes) 

Jeudi 23 janvier : Vœux de l’Intercommunalité (18h30 salle du conseil) 

Vendredi 24 janvier : Uchaux (19h, salle les Farjons) 

Vendredi 31 janvier : Lagarde-Paréol (19h salle des fêtes) 

Communauté de communes 

Aygues Ouvèze en Provence 

Calendrier des manifestations 

Janvier 2020 

Camaret-sur-Aigues, Lagarde-Paréol, 

Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, 

Sérignan-du-Comtat, Travaillan, 

Uchaux et Violès. 

Site : ccayguesouveze.com 

Email : accueil@ccayguesouveze.com 

 



LES EXPOSITIONS  

A l’Espace Culturel de Sainte-Cécile-les-Vignes    

Jusqu’au 14 janvier : exposition de peinture de Betty EYSSERIC 

Et du 17 janvier au 25 février exposition de Monsieur Roland RICHE, peintre, sculpteur. 

 

LES MANIFESTATIONS 

Dimanche 5 janvier : représentation de la Pastorale Maurel à 14h30 à la salle des 

fêtes la Garance à Sérignan-du-Comtat (entrée libre et gratuite). 

 Rencard auto de 9h à 12h au stade du moto-ball de Camaret-sur-Aigues. 
 

Mardi 7 janvier : Théâtre : « Mariage et Cousinage » de Jules Renard par la troupe 

Etincelle à Uchaux. 
 

Jeudi 9 janvier : Séances cinéma à la salle René Roussière à Camaret-sur-Aigues. 
 

Dimanche 12 janvier : Représentation théâtrale « Le vent des Peupliers » de Gérald 

SIBLEYRAS » par le Théâtre de la Ronde à 16h  à la Chapelle des Pénitents à Piolenc 

(réservations au 06 77 93 24 42 entrée libre participation au chapeau). 

 

Mardi 14 janvier : Séances cinéma à 18h « Abominable et 21h « J’accuse » salle 

Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes. 
 

Mercredi 15 janvier : Rendez-vous contes de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque 

municipale de Sérignan-du Comtat. 
 

Jeudi 16 janvier : Séances cinéma à 18h30 « Joyeuse retraite » et à 21h « Gloria 

Mundi » à la salle Achaume à Sérignan-du-Comtat. 
 

Vendredi 17 janvier : Les coups d’humour de la Garance présentent : Gustave 

Eiffel : En Fer et contre tous : à la fin du XIXème siècle, la France entière hait Gustave 

Eiffel, rendu responsable de suicide de milliers de personnes. Que s’est-il passé ?    

1h20 d’Histoire et d’histoires par un comédien inspiré, lumineux passionnant et 

drôle. Spectacle à 21h salle la Garance à Sérignan-du-Comtat. 

 Informations et réservations 06 82 66 76 10/ 

www.lescoupsdhumourdelagarance.com/email : reservations@fee-moirire.fr 
 

Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture à la bibliothèque municipale d’Uchaux avec 

Sabine Tamiser « Vache sans herbe ». 

 

Jeudi 23 janvier : Séances cinéma à la salle René Roussière à Camaret-sur-Aigues. 
 

Vendredi 24 janvier : Café littéraire au restaurant « le relais » remise du prix 

CALIBO à 18h et à 18h30 réunion des cafés lecteurs à Sainte-Cécile-les-Vignes. 
 

Samedi 25 janvier : Bal country à la salle des fêtes de Piolenc. 

Concours de belote organisé par la FNACA à 14h30 à la salle des fêtes de Violès. 
 

Mardi 28 janvier : Séances cinéma à 18h et 21h salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-

Les-Vignes. 

Les coups d’humour de la Garance présentent : Fan club (quand les sosies 

s’emmêlent) à 21h salle la Garance à Sérignan-du-Comtat. 

Informations et réservations 06 82 66 76 10/ 

www.lescoupsdhumourdelagarance.com/email : reservations@fee-moirire.fr 
 

Jeudi 30 janvier : Séances cinéma à 18h30 « Seules les bêtes » et à 21h « made in 

Bangladesh » à la salle Edmond Achaume à Sérignan-du-Comtat. 
 

Vendredi 31 janvier : Café philo sur le thème « la fin du monde : oui ou non ? » à 

20h30 à la bibliothèque municipale de Sérignan-du-Comtat. 

 

LES ATELIERS DU NATUROPTERE 

(Réservations obligatoires au 04 90 30 33 20) 

Atelier naturaliste NATU3 : « de la fourmi à la fourmilière » 

 Jeudi 2 janvier à 10h30 et samedi 4 janvier à 14h30 

Atelier de construction : « je fabrique une mangeoire » 

 Vendredi 3 janvier à 14h30 et dimanche 5 janvier à 14h30 

L’atelier des touts petits TP2 -les 2-4 ans : « loulou et les mammifères » Vendredi 3 

janvier à 10h30/ Les 4-6 ans : jeudi 2 janvier à 14h30 

Le jeu d’évasion JE2 : « le défi du savant farceur » 

 Jeudi 2 janvier à 14h30 
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