
Les sorties du Naturoptère (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 vendredi 20 septembre à 14h30 balade « ville et nature » dans le village 

de Camaret-sur-Aigues 

-le samedi 21 septembre à 21h découverte des insectes nocturnes au Castellas à 

Uchaux. 

-le mercredi 25 septembre à 14h30 à la découverte des plantes utiles sur le sentier 

botanique d’Uchaux. 

 Formation d’initiation à l’entomologie le jeudi 5 et vendredi 6 septembre 

(information et réservation au 04 90 30 33 20). 

 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE SUR NOTRE TERRITOIRE 

A Uchaux 

Samedi 21 septembre : journée du patrimoine au Castellas 

A Sainte-Cécile-les-Vignes  

Samedi 21 septembre : Ouverture de l’Eglise paroissiale de 10hà13h et de 16hà18h 

avec une exposition intitulée « les objets classés à l’inventaire des Monuments 

historiques » 

Ouverture de la Chapelle Sainte Croix de 10h à 13h et de 16h à 18h. 

Visite guidée du village par Monsieur Jean-Henri DELOYE départ à 16h place Max 

Aubert (réservation au 04 90 30 78 35). 

Espace culturel ouvert de 9h à 12h30 et de 15h à 18h avec la visite libre de la 

collection Louis GAUTHIER et de l’exposition temporaire : « du cabinet de 

curiosités à la collection Louis GAUTHIER ». 

A Sérignan-du-Comtat  

Samedi 21 septembre conférence « Araignées émotions opposées à l’Harmas Jean-

Henri Fabre à 15h par Christine ROLLARD biologiste et arachnologue au Muséum 

National d’histoire naturelle (réservation souhaitée au 04 90 30 57 62). 

 

 

 

MARCHES DE PRODUCTEURS 

Violès  tous les mardis et jusqu’au 24 septembre de 17h30 à 

19h30 dans la cour du Domaine des Favards. 

Sérignan-du-Comtat : tous les vendredis jusqu’au 13 septembre 

de 17h à 20h au square Diane de Poitiers avec animation 

musicale, expositions de peintures et photos des associations de 

la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

Jusqu’au 10 septembre Exposition kitch art 

Du 14 septembre au 22 octobre : « Du cabinet de curiosités à la collection Louis 

GAUTHIER…….les 10 ans de la collection. 

Communauté de communes 

Aygues Ouvèze en Provence 

Calendrier des manifestations 

SEPTEMBRE 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 

 



LES MANIFESTATIONS 

Vendredi 6 septembre : vernissage de l’exposition de Maria KUINPELLA (peinture) 

à la bibliothèque de Violès, exposition visible pendant les horaires d’ouverture de la 

bibliothèque. 

 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Couvige des dentellières à la salle des Farjons 

d’Uchaux 

 

Samedi 7 septembre : Matinée des associations place Max Aubert à Sainte-Cécile-

les-Vignes de 8h à 12h. 

Forum des associations sur le cours Corsin à Piolenc. 

Journée des associations à partir de 9h à la halle des sports de Sérignan-du-

Comtat 

Concert lyrique à 19h30 au Château de Massillan à Uchaux. 

 

Dimanche 8 septembre : Festival Liszt en Provence au Château Saint Estève à 

Uchaux information et réservation au 04 90 40 60 94. 

 

Jeudi 12 septembre : Séances cinéma à la salle Achaume de Sérignan-du-Comtat à 

18h30 « Le roi Lion » et à 21h « Parasite ». 

 

Samedi 14 septembre : Bourse à la puériculture salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-

les-Vignes. 

Représentation théâtrale « les grains de sable » à la Chapelle des Pénitents de 

Piolenc. 

 

Mercredi 18 septembre : Rendez-vous contes à la bibliothèque municipale de 

Sérignan-du-Comtat sur le thème « les contes traditionnels » de 10h30 à 10h55 pour 

les 3-6 ans e de 11h à 11h25 pour les 7-11 ans. 

 

Vendredi 20 septembre : Balade contée sur le patrimoine du quartier Saint Tronquet 

de Camaret-sur-Aigues accès libre prévoir pique-nique et bonnes chaussures de 

marche rendez-vous à 19h au parking de la Clavone à Camaret-sur-Aigues. 

 

Samedi 21 septembre : Concert sosie de Mickael Jackson à la salle des fêtes de 

Piolenc 

Jazz dans les Vignes à Sérignan-du-Comtat, à 21h salle la Garance avec le trio 

Philippe Duchemin/Philippe et Christophe Le Van et la chanteuse américaine Leslie 

Lewis. (Informations et réservations au 06 20 67 62 22). 

 contact@jazzdanslesvignes.fr/www.jazzdanslesvignes.fr). 

L’association des chasseurs de Sérignan-du-Comtat et le comité Agenda 21 

organisent « Nettoyons la planète en 1 jour » (world Cleanup Day), le rendez-vous 

est donné au parking des écoles de Sérignan-du-Comtat à 8h30. 

 

Dimanche 22 septembre : Vide-greniers de l’Amicale des pêcheurs et de 

l’association pour la sauvegarde du patrimoine Cécilien salle Camille Farjon de 

Sainte-Cécile-les-Vignes de 7h à 18h (inscription à l’espace culturel 04 90 30 78 35). 

Concert de Marine CHABOUD et Doriane Cheminais à l’Eglise Saint Andéol de 

Camaret-sur-Aigues. 

Festival Liszt en Provence au Château Saint Estève à Uchaux à 18h (information 

et réservation au 04 90 40 60 94). 

Lecture et rencontre Sonia Ristic autrice dramatique et romancière à 14h30 à la 

bibliothèque de Sérignan-du-Comtat. 

 

Mardi 24 septembre : séances cinéma à la salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-

Vignes à 18h et 21h. 

Repas « choucroute » organisé par les Ainés de Violès à 12 heures à la salle des 

fêtes (ouvert à tous 25 € par personne pour les non adhérents à l’association). 

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

thème « faut-il rendre des « contes » à nos enfants » animé par Martine PAGES. 

 

Jeudi 26 septembre : Séances cinéma à la salle Achaume de Sérignan-du-Comtat à 

18h30 « La vie scolaire » et à 21h « Once upon a time Hollywood ». 

 

Samedi 28 septembre : spectacle de danse à la salle des fêtes de Violès à partir de 

20h (participation libre). 

 

mailto:contact@jazzdanslesvignes.fr/www.jazzdanslesvignes.fr

