Letro Mèounenco
MEOUNES LES MONTRIEUX - SEPTEMBRE 2015
Spécial Forum des Associations du 6 septembre 2015
Notre lettre d’information change de nom : de Méounai’s letter elle devient Letro Mèounenco, un nom du terroir, poétique presque. Les plus
avertis feront remarquer que ce n’est pas l’exacte traduction pour Méounes, ils auront raison mais phonétiquement, c’est la plus douce.
Ceci dit si le titre a son importance, c’est d’abord le contenu qui doit vous intéresser.
Ce numéro est consacré aux associations présentes au Forum de la rentrée. Associations dont nous savons le rôle, essentiel, dans l’animation
du village.
Bonne lecture et que vive Méounes !
Philippe DROUHOT

L’école de musique Val d’Issole
L’école de musique du Val d’Issole est ouverte à tous. Elle accueille
tous les élèves des communes voisines désireux de suivre ses
cours.
L’enseignement des différentes disciplines instrumentales
proposées se complète d’une formation musicale de premier cycle
(4 ans).
Les cours collectifs se déroulent chaque semaine :
L’éveil musical ouvert aux tous petits qui réaliseront des
jeux vocaux, rythmiques et instrumentaux
La découverte des instruments pour les enfants de CP et
CE1
L’initiation aux instruments ouverts aux enfants de 6 à
8ans : piano, batterie, violon et guitare
La formation instrumentale pendant laquelle sont
enseignées les disciplines suivantes :

Vents : flûte, clarinette, trompette

Claviers : piano (classique ou actuel)

Cordes : guitare, basse, violon

Percussions : batterie
La musique d’ensemble dont un groupe de musique
actuelle et un orchestre adulte
Des cours de chant ouverts aux élèves de 14ans et plus
Renseignements et inscriptions au 09 64 16 11 65
Ou par e-mail à ecole-musique-val-d-issole@orange.fr

COF
Le comité officiel des fêtes de Méounes, organise et participe à de
nombreuses manifestations au cœur de notre village. Son cœur
associatif regroupe aujourd’hui une dizaine de bénévoles. Sa
volonté est d’animer toujours plus Méounes. Certaines dates se
pérennisent comme la fête du printemps, les aubades remisent à
l’ordre du jour cette année, le 14 Juillet, la Saint-Lazare notre fête
de village, et le téléthon. Cette année, une nouveauté arrive : la
Saint-Patrick !!
Toujours à la recherche de bénévoles n’hésitez pas à contacter
Katia Scolan au 06 79 32 08 74

Les boules à zéro
Les buts de cette association :
* Organisation de rencontres amicales et créatives toutes
générations confondues,
* Aider à développer la créativité par la mise en place d’ateliers
récréatifs, et d’espaces d’échanges culturels,
* Manifestations culturelles et activités de loisirs,

* Participation et intervention en milieu public et privé,
* Ateliers divers (multimédia, chants, techniques du son et
lumières et autres…),
* Promouvoir des jeunes talents dans le domaine artistique,
(musiques, danses etc…),
* Assurer toutes initiatives
d’amateurs, qu’elles soient locales, ou
régionales par le biais de mise en
place de manifestations.
L'association participe pleinement à
la vie du village et de ses environs.
Elle participe aux actions et aux
activités, dans un champ d’intervention artistique, culturel,
éducatif, loisirs.…
Renseignements auprès d’Eric Roubaud au 06 20 83 30 70
Ou par e-mail à eric.roubaud@cegetel.net

L’ensemble vocal
Les choristes préparent activement autour de leur chef de chœur
Frédéric VERFAILLIE le concert annuel qui sera donné le 6
décembre à 17h00 en l'église Saint-Eutrope. (Église chauffée,
entrée libre.)
Le président Claude Bonnin tient à perpétuer cet événement
tradition de 19 ans.
Concert offert en remerciement aux Méounais qui, à cette
occasion ont l'habitude de remplir l'église et partager avec les
choristes des instants chaleureux.
2015 aura été une très belle saison. Douze concerts ont été
l'occasion de représenter notre village alentour et aussi dans les
Bouches du Rhône et le Vaucluse.
Des lieux et moments magiques nous ont donné le frisson.
Collégiale d’Oppéde, chapelle du couvent royal de Saint-Maximin,
inauguration chapelle du XIème, Montrieux-le-Vieux, chapiteau
"Esprit de cirque"...etc.
L'ENSEMBLE VOCAL de MEOUNES est plus que jamais l’un des
piliers des associations qui participe à la vie des Méounaises et
Méounais. Il espère bien fêter
dignement ses 20 ans en 2016.
Renseignements :
Claude Bonnin
au 06 14 59 51 64
Répétitions le mercredi à l’espace
Odette Beaulieu de 18h00 à 20h00

La boule méounaise
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Pour tous les jeunes de 12 ans et + aux Lucioles à Méounes.
Ateliers :
Théâtre de rue
Ecriture de scénario
Fabrication de costumes
Déambulations de rue
Camp de vie
Bonhommes des bois
Renseignements aux 04 94 78 22 15
Et par e-mail à moal.chantal@sfr.fr

L’ASM sport

Le Club Méounais d’Arts Plastiques
Depuis 7 ans, Le Club Méounais d’Arts Plastiques (CMAP) regroupe
des amateurs d’arts plastiques en tous genres : peinture à l’huile,
aquarelle, sculpture mais aussi créations en couture, crochet.
Etre membre c’est l’opportunité de rencontrer d’autres formes
d’art et surtout de partager. C’est également la possibilité de se
réunir tous les mardis après-midi dans la salle polyvalente Odette
Beaulieu du village, afin de laisser libre cours à sa créativité, de se
détendre et surtout de se faire plaisir.
Le club participe à différentes manifestations tout au long de
l’année, telle que l’exposition annuelle avec la collaboration des
artistes du Val d’Issole, ou encore « la foire aux croûtes » à SainteAnastasie. Certains membres prennent part à des concours : en
novembre dernier au concours organisé par La Crau deux des
membres se sont vus attribuer le 1er prix de sculpture et le 3ème
prix de peinture.
En septembre prochain, une exposition est prévue à Belgentier, et
les peintres, sculpteurs et créateurs d’art manuel du club sont
sollicités pour y participer.
Tous les ans, durant le week-end du 15 août, les œuvres des
membres du club sont exposées dans différentes salles du village.
Cette exposition se déroule en même temps que le Salon des
Antiquaires, ce qui permet de faire découvrir le travail des artistes
à beaucoup de visiteurs.
Le site internet du club, cmap83.eu, permet aux membres de
mettre en ligne leurs œuvres et ainsi de les faire connaître aux
nombreux visiteurs du site (58 120 visites en 2014).
Chaque année, une belle
initiative consiste à
organiser la création
d’une œuvre autour d'un
thème commun. Ainsi, les
membres du Club peuvent
travailler sur un même
sujet pour créer autant
d’œuvres différentes selon leur sensibilité et leur talent respectifs.
Cette année, le travail du papier sous toutes ses formes était à
l’honneur et les œuvres ont été exposées le week-end du 15 août.
Elian Hanba, président du club, se tient à votre disposition pour
tous renseignements et adhésion : 06 87 67 35 58 ou par e-mail
à elian.hanba@orange.fr

Cette association vous propose de nombreuses activités sportives
pour tous :
Pour les adultes :
LIA, cross move, CTAC, yoga,
rubber band, zumba, pump,
body move, fessiers-abdocuisses-taille, cardio-sculpt,
salsa, body teen swag,
Pour les enfants :
multi-sports (gym,
athlétisme, jeu de ballon,
jeux de balles, jeux de contact, tir à l’arc, zumba kid)
Contact : 06 37 47 66 52

Le Moulin à paroles
Le Moulin au cœur du village de Méounes c’est un lieu de diffusion
de spectacles vivants, de résidences d’artistes, un espace de
répétitions, des ateliers et stages de pratiques artistiques, un lieu
d’exposition-vente des créateurs locaux.
Au Moulin les barrières tombent, et chacun échange autour de
toutes pratiques artistiques.
Le Moulin est un espace au charme indéniable, à la vue
surprenante.
On s’y sent chez soi, au coin du feu.
L’espace spectacle est de petite jauge pour accueillir des petites
formules de grande qualité.
On y trouve une belle proximité entre le public et les artistes.
Programmations : 06 17 78 39 66
Réservations conseillées : 06 22 96 10 44
Par e-mail : moulin.meounes@gmail.com
Site internet : www.moulin-paroles.fr
Facebook : www.facebook.com/pages/Le-Moulin-à-Paroles

Cercle méounais des jeux de société
Il vous propose de nombreuses activités pour le plus grand plaisir
de tous, le vendredi à partir de 15h au presbytère :
Billard
Jeux de cartes : belote, tarot, rami, etc
Jeux de société : scrabble, échecs, dames, etc
Informations au 06 77 00 59 81

Le Yokte Thay
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Le patrimoine méounais
L’association Patchworkcultu’ailes
Pour plus d’informations
aller sur le site
www.assopwa.org

Le tennis

Téléphone : 06 64 24 29 84
E-mail : patrimoine-meounes@neuf.fr

L’association de Scrapbooking
Atelier proposé à tous les Méounais 1 fois par mois en salle de
Conférence.
Le scrapbooking est une façon de présenter des photos à l’aide de
gabarits et d’outils de décoration en leur donnant certaines formes
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et ainsi, réaliser de jolis portraits ou autre, faire des créations
harmonieuses en couleur et en formes.
Il y est utilisé la technique européenne parce qu’elle consiste à
mettre en valeur la photo contrairement à la version américaine.
Pour plus de renseignements : 04 94 33 91 40
e-mail : michele.ponce-bourgeon@orange.fr

Le Chi kung tai chi
Gymnastique douce de santé, maîtrise de l’énergie et relaxation.
Les cours ont lieu à l’école Joseph Ducret :
Le lundi et le jeudi de 18h à 19h30 à la salle Beaulieu :
Le mardi de 9h à 10h20 pour les débutants et de 10h35 à 12h
pour les confirmés.
Renseignements au 06 86 34 09 19
“ Une séance découverte offerte”
Site internet :
www.tchimeounes.fr

Aide et services à domicile
L’association vous propose de nombreux services visant à aider les
personnes dans le besoin:
Service à la personne
Aide au maintien à domicile des personnes âgées,
malades et handicapées
Favoriser la création d’emploi au niveau local
Contact au 04 94 33 97 51
E-mail : aideetserviceadomicile@gmail.com
Site internet : www.aasad.fr

Centre social et culturel intercommunal du Val d’Issole
Le Centre Social et Culturel Intercommunal du Val d’Issole Louis
Flandin a débuté ses actions sur votre commune. Une permanence
a lieu tous les vendredis matins à la mairie de 8h30 à 11h,
n’hésitez pas à contacter Elise au 06 50 36 27 96. Nos activités
sont ouvertes à tous les habitants, elles concernent toutes les
familles du petit enfant aux personnes âgées. Elles sont
culturelles : sorties en groupes, spectacles, ateliers ; et ont pour
objectif d’aider les habitants : conférences, café- discussions sur
l’éducation, Lieu d’Accueil Enfants-Parents, accompagnement
scolaire, halte-répit, mobilité….
Vous pouvez également nous rejoindre si
vous avez du temps et devenir bénévole au
sein du Centre. Apportez-nous vos idées,
nous prendrons en compte vos demandes
pour l’organisation de nos actions. Le programme est disponible
dans votre mairie.

Fantasia
Hanta Yo
L’association a pour but de faire connaître la culture amérindienne,
et soutient la Nation Sioux Lakota (évènement annuel dernier
week-end de juin)
L’association vous propose :
Son lieu enchanteur, évènements, stages, manifestations
(comptoir, cuisine d’été, toilettes et scène)
Hébergement sous tipis
Le cheval autrement, travail à pied et en liberté,
connaissance et relation au cheval, sans contrainte
Animations, danses, ateliers (dreamcatchers, plumes,
perlage), contes, conférences et expos
Contact : 06 87 40 31 53
E-mail : tahca83@hotmail.fr
Site internet : www.hantayo83.com
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