
LE NATUROPTERE 

Les sorties (réservations au 04 90 30 33 20) 

La Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et l’université 

populaire Ventoux proposent de découvrir la biodiversité locale du 

territoire en organisant des sorties dans les 8 communes de notre 

intercommunalité. Ces sorties sont accessibles à tous et à faire en famille ou 

entre amis !!, elles durent 1h30 et sont offertes par la Communauté de 

Communes Aygues Ouvèze en Provence.  

-le samedi 2 novembre et le dimanche 3 novembre à 14h30 excursion 

naturaliste sur le parcours botanique dans le massif d’Uchaux.  

-le mercredi 6 novembre à 14h30 balade nature autour du village de Sainte-Cécile-

les-Vignes  

 

 

LES LOTOS DE NOS COMMUNES 

Vendredi 1er novembre : loto du club Bel Automne à 14h à la salle polyvalente de Camaret-

sur-Aigues 

Dimanche 03 novembre : loto de l’APEL Saint-Andéol à 14h30 à la salle polyvalente de 

Camaret-sur-Aigues 

Samedi 09 novembre : loto des Joyeux Pétanqueurs à 18h à la salle Camille Farjon de 

Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Dimanche 17 novembre : loto de l’UCAV à 14h30 à la salle polyvalente de Camaret-sur-

Aigues 

Dimanche 17 novembre : loto de la FNACA à la salle des fêtes de Violès 

Dimanche 24 novembre : loto de l’APE à 14h à la salle des fêtes de Travaillan 

Dimanche 24 novembre : loto des Ainés de Violès à 14h30 à la salle des fêtes de Violès 

Dimanche 24 novembre : loto au profit du Téléthon à la salle des fêtes de Piolenc  

Jeudi 28 novembre : loto organisé par le Club du 3ème âge de Sérignan-du-Comtat à 14h à la 

salle du 3ème de Sérignan-du-Comtat au profit du Téléthon. 

Samedi 30 novembre : loto du Comité Téléthon à 17h dans les 3 cafés de Sainte-Cécile-les-

Vignes 

Samedi 30 novembre : loto des Amis de l’école à 18h 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 26 octobre jusqu’au mercredi 20 novembre : exposition de peinture de 

Michel CONIL 

 

LES MANIFESTATIONS 

Samedi 2 et dimanche 3 novembre : 26ème édition du salon gourmand à la salle de la 

Garance de 10h à 19h à Sérignan-du-Comtat, venez déguster, acheter de nombreux 

produits de qualité tout au long du week- end. 

Dimanche 3 novembre : Bourse aux jouets et vêtements d’enfants par « le sou des 

écoles » salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes de 9h à 17 heures. 

Vide maisons au hameau des Farjons à Uchaux. 

Communauté de communes 

Aygues Ouvèze en Provence 

Calendrier des manifestations 

Novembre 2019 

Camaret-sur-Aigues, Lagarde-Paréol, 

Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, 

Sérignan-du-Comtat, Travaillan, 

Uchaux et Violès. 

Site : ccayguesouveze.com 

Email : accueil@ccayguesouveze.com 

 



Mardi 5 novembre : séances de cinéma salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-

Vignes à 18h et 21h. 

Conférence sur la Sécurité Sociale à la bibliothèque municipale de Violès. 

 

Jeudi 7 novembre : séances de cinéma salle Achaume à Sérignan-du-Comtat, à 

18h30 « c’est quoi cette mamie » et à 21h « Au nom de la Terre ». 

 

Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre : Rallye Terre de Vaucluse présent à 

Camaret-sur-Aigues (stade du moto-ball, et à la salle polyvalente) et à Sérignan du 

Comtat le dimanche 10 novembre pour la spéciale Sérignan/Ruth. 

 

Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre : Festival de théâtre Les Granouillets » à 

la salle des fêtes de Piolenc. 

 

Samedi 16 novembre : Soirée Choucroute par l’association « Les Vieux Crampons » 

salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Les coups d’humour de la Garance présentent « Jovany le dernier saltimbanque » 

un artiste polyvalent qui fascine tous les publics qui le surnomment déjà le « Jim 

Carrey français », à 21h salle la Garance à Sérignan-du-Comtat. (Informations et 

réservations au 06 82 66 76 10 ou email reservations@fee-moirire, site internet 

wwwlescoupsdhumourdelagarance.com). 

Soirée Cabaret, théâtre « les années folles, fol espoir » proposée par le théâtre éveillé 

à 20h à la salle polyvalente de Camaret-sur-Aigues. 

Soirée par le Comité des Loisirs de Travaillan à 20h à la salle des fêtes de 

Travaillan, repas avec les Toqués en Vadrouille ; concert avec le groupe COVER 

SHOP et DJ (information et réservation à la mairie de Travaillan). 

Repas dansant organisé par le comité d’animation Uchalien à la salle des Farjons 

à Uchaux. 

 

Dimanche 17 novembre : Projection « Le Clairon de l’Armistice » à la cave des 

vignerons réunis à Sainte-Cécile-les-Vignes à 15h. 

 

Mardi 19 novembre : séances de cinéma salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-

Vignes à 18h et 21h. 

Les Aînés de Violès proposent une dégustation de produits du Tarn à partir de 

12h à la salle des fêtes de Violès. 

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

 

Mercredi 20 novembre : Rendez-vous contes à la bibliothèque municipale de 

Sérignan-du-Comtat de10h30 à 11h30.  

 

Jeudi 21 novembre : séances de cinéma salle Achaume à Sérignan-du-Comtat, à 

18h30 « chambre 212 » et à 21h « hors normes ». 

 

Vendredi 22 novembre : Café littéraire au restaurant « Le relais » à Sainte-Cécile-les-

Vignes à 18h30 Marylis de KERANGAL « Un monde à portée de mains » aux 

éditions Verticales. 

Inauguration des illuminations de Noël à Camaret-sur-Aigues (centre-ville et 

Ravelin) à 18h30. 

 

Samedi 23 novembre : Bal Country N7 à la salle des fêtes de Piolenc au profit du 

Téléthon. 

Concert Batterie fanfare à l’espace Jeunes de Piolenc. 

La mairie de Sérignan-du-Comtat et le centre dramatique du Haut Vaucluse 

présentent le spectacle de la compagnie OKIDOK « AH AH AH » à 20h30 salle la 

Garance à Sérignan-du-Comtat (informations et réservations au 06 74 49 21 63, site 

internet cddv-vaucluse.com/email contact@cddv-vuacluse.com), l’association de 

l’amicale laïque propose un repas au prix de 10 € avant la représentation à 18h30 

(réservation au 06 74 49 21 63). 

Théâtre avec la troupe « de la licorne » de Cheval Blanc avec la représentation de 

« une pièce d’enfer » à la salle des fêtes des Farjons à Uchaux. 

 

Dimanche 24 novembre : Concours de cuisine autour de la courge de 10h à 12h à la 

Cave des Vignerons Réunis à Sainte-Cécile-les-Vignes et concert de la Sainte-Cécile à 

l’Eglise paroissiale à 16h par le « Chœur Sainte-Cécile » entrée libre, participation au 

chapeau. 

 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Marché de Noêl à la salle 

polyvalente de Camaret-sur Aigues le samedi de 10h à 23h et le dimanche de 10h à 

18h. Pendant ces deux jours, 70 stands, soirée DJ le samedi soir, dégustations, 

rencontre avec le Père Noël, ateliers de cuisine pour les enfants et concours culinaire 

« Sublimons la Courge » 
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