
 LES LOTOS DE NOS COMMUNES 

Dimanche 1er mars : loto de l’Association Paroissiale à 14h30 à la salle 

Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes 

Dimanche 1er mars : loto de Violès Mémoire et Souvenir ACPG-

CATM et Veuves à 16h30 à la salle des fêtes de Violès. 

Dimanche 1er mars : loto des Anciens Combattants à l’Espace Louis 

Trintignant à Piolenc. 

Samedi 7 mars : loto de l’association sportive Comtat Venaissin à 

18h30 salle la Garance à Sérignan-du-Comtat. 

Samedi 28 mars : loto Evolution Taekwendo Fitness à19h30 à la salle Camille 

Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes 

Samedi 28 mars : loto du Club des Jeunes à 18h30 à la salle des fêtes de 

Violès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

anciennes sur le Cours Corsin. 
 

 

 

LES EXPOSITIONS 

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

Du vendredi 28 février au mardi 24 mars 2020 

 Exposition les femmes artistes Céciliennes  

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes 

Aygues Ouvèze en Provence 

Calendrier des manifestations 

MARS 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 MANIFESTATIONS 
 

Dimanche 1er mars :  rencard auto de 9h à 12h au stade du moto ball à Camaret-sur-

Aigues. 

A 12 h repas organisé par Violès Mémoire et Souvenir ACPG-CATM à la salle 

des fêtes de Violès, le repas sera suivi du loto à 16h. 

 

Vendredi 6 mars :  A 18h lecture par l’association Mots@Mots et à 19h vernissage de 

l’exposition « les femmes artistes Céciliennes » à la maison du Tourisme de Sainte-

Cécile-les-Vignes.  

Pour la journée de la femme, une soirée contes est organisée par l’association 

Eclats de Lire à 20h30 à l’espace René Roussière à Camaret-sur-Aigues, Anne 

GOUDET racontera 4 récits de femmes au XXème siècle. 

 

Samedi 7 mars : l’association « Amicale Laïque » de Sérignan-du-Comtat organise 

une journée « Carnaval » avec de 9h à 12h les jeux de la phrase mystérieuse chez les 

commerçants/ à partir de 14h30 rendez-vous au parking de l’école pour un atelier 

maquillage et à 15h défilé dans les rues du village jusqu’à la salle Achaume pour la 

sentence de Carmentran et les résultats des concours du matin. 

Soirée dansante avec concert « melting blues » à 20h30 à la salle Camille Farjon 

de Sainte-Cécile-les-Vignes (entrée 5 € buvette et petite restauration sur place par les 

associations « le sou des écoles et les Vieux crampons ».  

 La commission culturelle de Violès et la compagnie théâtrale l’ACT-EN-SCENE 

présentent la pièce de théâtre « Duo d’en bas » d’Hervé MANUGERRA à 20h30 à la 

salle des fêtes de Violès. 

Repas buffet organisé par l’association « entraide Mali Yallankoro Soloba » à la 

salle des fêtes d’Uchaux (inscriptions avant le 27 février à la bibliothèque municipale 

d’Uchaux, par téléphone au 04 90 40 60 11 ou 06 38 24 41 91 ou par mail 

association@entraidemali.fr). 

Soirée et repas carnaval organisée par le Comité des loisirs de Travaillan à 19h30 

à la salle des fêtes de Travaillan (inscription repas en Mairie de Travaillan). 

 

Dimanche 8 mars : l’association « TEAM 2G » propose une journée repas avec 

exposition à la salle des fêtes de Lagarde-Paréol, à partir de 11h exposition de 

voitures anciennes, à 12h30 repas (inscriptions obligatoires au 04 90 30 87 55/ prix de 

la journée 22 €). 

 Exposition sur Jean FERRAT à la Maison des Vignerons de Violès de 10h à 12h et 

de 14h à 18h. 

Mardi 10 mars : Séances cinéma à la salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes à 

18h et à 21h. 

Mercredi 11 mars : rendez-vous contes à la bibliothèque de Sérignan-du-Comtat de 

10h30 à 11h30. 

Jeudi 12 mars : Séances cinéma à la salle Achaume à Sérignan-du-Comtat à 18h30 et 

à 21h. 

Mardi 17 mars : café philo à 20h30 à la bibliothèque municipale de Sérignan-du-

Comtat. 

Samedi 21 mars : Finale départementale des « petits champions de la lecture » à 

partir de 11h à la bibliothèque municipale de Sérignan-du-Comtat. Grand concours 

national de lecture à voix haute pour les enfants de cm2. 

Les coups d’humour de la Garance présentent : Amoureux ! à 21h à la salle des 

fêtes la Garance à Sérignan-du-Comtat. (Informations et réservations au 06 82 66 76 

10 ou émail : reservations@fee-moirire et site internet : 

wwwlescoupsdhumourdelagarance.com. 

Dimanche 22 mars : Bourse de puériculture de 9h à 17h à la salle Camille Farjon de 

Sainte-Cécile-les-Vignes 

Mardi 24 mars : Séances cinéma à la salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes à 

18h et à 21h. 

Jeudi 26 mars : Séances cinéma à la salle Achaume à Sérignan-du-Comtat à 18h30 et 

à 21h. 

 


