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Bienvenue aux nouveaux résidents : 
- Serge Feyou de Happy, Lascoutch. 
- Albin et Théréza Tzaut, le Roussel. 
- Sylvère Mauchien, la Grévoule. 
 
Naissance : 
- Alec, le 21 janvier, fils d’Alexandra Leitz et Clovis Gros. 
- Luce, le 8 mai, fille de Charlotte et Virgile Richard. 
Félicitations aux parents. 
 
Décès : 
- André Chardenon, le 26 mars.  
Notre sympathie à sa famille et à ses amis. 
- Françoise Delord (née Casse), le 14 avril,  
Notre sympathie à sa famille et à ses amis. 
- Simone Biau (belle-mère de Philippe Mastras), le 29 mai. 
Notre sympathie à sa famille et à ses amis. 

Changent les temps, changent les volontés 
 

Changent les temps, changent les volontés 

et change l’être et change la confiance ; 

le monde entier est empreint d’inconstance, 

gagnant toujours nouvelles qualités. 

 

Sans cesse nous voyons des nouveautés, 

différent en tout point de nos espoirs ; 

du mal restent les plaies dans nos mémoires, 

et du bien (s’il exista) le regret. 

 

Le temps couvre le sol d’un vert manteau, 

que la neige glacée couvrait naguère, 

et convertit mon doux chant en sanglot. 

 

Et non content de changer chaque fois, 

il nous étonne en changeant plus qu’hier, 

car il ne change plus comme autrefois. 

 
Sonnet de Luis de Camôens, poète national du Portugal (1524-

1580).- Dans Poètes de Lisbonne.-Ed. Lisbon poets &Co..-2016. 
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Informations municipales et intercommunautaires - Informations municipales  

Editorial 
 
Voilà, c'est fait, un nouveau conseil municipal est en place, auquel j'ai le plaisir de participer. Que       
Soudorgues vive mieux que jamais, tel est bien sur notre souhait commun. Mais pour y arriver nous 
comptons largement sur vous tous, nous souhaitons mettre en place des méthodes "participatives" qui 
permettent à chacun d'apporter qui son grain de sel, qui sa goutte d'eau, qui son savoir et qui ses idées. 
Petite commune, petits moyens mais grosses volontés et, au travers d'une participation active de nombre 
d'entre vous, gros effets nous espérons ! D'autant plus que la dynamique est déjà là, et pas seulement 
dans le titre de ce "petit journal" ;-) 
Au nom des Soudorguais, le conseil municipal tient aussi à remercier Maryse et Odile d'avoir permis, et 
su assurer la continuité pendant la période de transition que nous venons de vivre, Soudorgues a donc 
gardé son autonomie sans avoir à faire appel à des "compétences extérieures". Quelques jours après, 
cela nous semble déjà un passé lointain et nous nous efforçons aujourd'hui de traiter les problèmes en 
suspend qu'il nous faut résoudre sans arrières pensées. Mais quels problèmes ? Me demanderez-vous. 
Et bien je répondrai que tous ceux que ces questions intéressent seront les bienvenus dans les "conseils 
citoyens" que nous souhaitons développer rapidement. Nous vous attendons, actifs ou très 
actifs, ou moins actifs, nous n'oublierons personne. Profitons de la réelle proximité que nous offre notre 
petit village pour vivre une forme de démocratie qui nous mène de l'avant. 

Bertrand Van Peteghem 
Maire de Soudorgues 

Nouveau Conseil municipal  
Le dimanche 24 juin, la liste « Soudorgues solidaire » a été élue dans le cadre de l’élection municipale par-
tielle et complémentaire. Les 9 nouveaux élus ont été accueillis par Maryse Cabrit et Odile Osorio qui leur 
ont souhaité la bienvenue et ont exprimé le souhait de travailler en bonne entente. Ce souhait est partagé et 
elle en sont remerciées. Lors de la première réunion du conseil municipal du vendredi 29 juin, Bertrand Van 
Peteghem a été élu maire, Laurent Charpy, premier adjoint, Christelle Bideaux, deuxième adjointe, Jean-
François Ayme, 3ème adjoint.  

Permanences des élus en mairie 
Un élu sera présent pour vous recevoir les mardi matin et vendredi après-midi, jours d'ouverture au public 
du secrétariat. (10h-12h, 14h-16h). 
Le maire ou le premier adjoint vous recevra le samedi de 10 a 12h 
Pour juillet et août les élus vous accueilleront dans le cadre du petit déjeuner des samedi d’été au café-
restaurant la Balade Gourmande, sinon durant l'année en mairie. 

Les 9 conseillers élus le dimanche 24 juin :  
Guillaume Pibarot 143 voix 
Bertrand van Peteghem 131 
Laurent Bordarier 128 
Laurent Charpy 128 
Jean-François Ayme 127 
(Elisabeth) Babeth de Cazenove 126 
(Wilscke) Wicki Gerbranda 124 
Christelle Bideaux 123 
Jacques Billeau 122 

Le nouveau Conseil municipal  

Commissions municipales et citoyennes 
Les commissions citoyennes 

Il est rappelé à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de Soudorgues : 

• que les commissions citoyennes qui s'inscrivent dans le fonctionnement démocratique renforcé dans 
la commune, 

• elles sont ouvertes à toutes celles et ceux qui désirent participer à la gestion, au fonctionnement de la 
municipalité et au « vivre ensemble ». 

Il vous suffit de venir lors d'une des réunions ou de vous inscrire sur la liste de diffusion d'une ou plusieurs 
commissions citoyennes. Vous êtes les bienvenu(e)s ! 
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Informations municipales et intercommunautaires - Informations municipales  

Inscriptions à l’école de Soudorgues 
Pour les retardataires, merci de contacter au plus vite le secrétariat de la 
mairie. 

Démarches administratives 
Afin de faciliter les démarches pour les personnes ne disposant pas d’inter-
net ou qui ne seraient pas à l’aise avec l’outil informatique, l’Espace Public 
Numérique situé au PASS vous propose de l’aide. Contact : 04 66 85 42 
36, 04 66 58 42 39 
Courriel : pass.lasalle@cac-ts.fr 
 
Mission Locale Garrigue et Cévennes 
Si vous avez entre 16 et 25 ans, la mission locale vous propose de vous 
accompagner pour : construire votre projet professionnel, accéder aux dis-
positifs de santé, au logement, à la citoyenneté, aux loisirs, trouver une for-
mation, un emploi, bénéficier d’un accompagnement renforcé. 
Pour toute information : ml.gc.free.fr 
Courriel : mlgc.levigan@orange.fr 

Réunion "internet et fibre optique pour Soudorgues" 
Vendredi 30 mars 2018, Claude Milan, Maire et Bertrand Van Peteghem, membre de la commission munici-
pale environnement-tourisme se sont réunis avec trois personnes de la Direction du développement numéri-
que du Territoire (CD30) venus présenter leur projet quant au devenir de l'internet sur Soudorgues. 
Le "Département" a pris en charge le développement de la "Fibre Optique", notamment en complément ou 
substitution des opérateurs traditionnels dans les communes rurales. 
A terme, dans les cinq ans, Soudorgues va être équipé en "FTTH", c'est à dire que chaque foyer devrait être 
relié aux "réseaux" (téléphone, internet, télévision, etc...)  au travers d'une fibre optique individuelle. 
Le "Département" prend entièrement en charge les frais d'installation de ce réseau support, les opérateurs 
et FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) restent toutefois les seuls distributeurs de services, et 
"équipementiers" pour toute l'électronique nécessaire à cette distribution. Le réseau fibre optique mis en pla-
ce est a priori ouvert à tous les opérateurs qui le souhaite. 
Si la partie terminale "FTTH" est en début d'étude et qu'il est prématuré d'en aborder les détails, la partie 
"amont" est beaucoup plus avancée. 
D'ici la fin de l'année 2018 Soudorgues devrait bénéficier d'un "NRA opticalisé", c'est à dire que la liaison qui 
relie "l'armoire internet" des Horts au "central téléphonique" de Lasalle va passer de la technologie "fils de 
cuivre" actuelle à une technologie "fibre optique". Le cheminement actuel des câbles, avec sa partie aérien-
ne sur poteaux, sera conservé, sauf à trouver une alternative dans l'utilisation de fourreaux souterrains déjà 
en place et disponibles (recherche en cours par le "Département"). Lasalle étant déjà reliée par fibre optique 
au réseau national, le débit global qui sera disponible au NRA des Horts va être fortement accru. Le débit 
individuel sera en pratique limité uniquement par la capacité de chaque liaison individuelle passant par les 
fils cuivre. De plus, indépendamment de sa capacité de transmission théorique, la liaison actuelle entre le 
NRA des Horts et Lasalle souffre de "vieillissement" et voit sa capacité de transmission pratique dégradée et 
sujette à de nombreuses pannes répétitives. Le remplacement par une liaison Fibre Optique devrait régler 
tous les problèmes liés. 
En complément nous avons évoqué le passage du réseau mobile de la technologie actuelle "3G" à la tech-
nologie "4G" qui supporte beaucoup mieux l'internet. Cela sera une solution potentielle pour les mas les plus 
éloignés et c'est également prévu à moyen terme. Ce sujet ne fait toutefois pas partie du projet "FTTH" qui 
nous a été présenté. Nous avons également évoqué le souhait d'une grande partie de la population de La-
salle et Soudorgues de ne pas multiplier les sources "d'ondes", le projet FTTH est dans ce cadre une avan-
cée majeure. Le "Département" ne prend pas position pour ou contre l'installation du WifiMax comme solu-
tion alternative, mais précise que l'existence de cette solution n'a aucun effet sur sa volonté de déployer le 
FTTH, ni sur son calendrier. Enfin nous avons rappelé que la fiabilité des raccordements à l'internet est un 
élément tout à fait majeur, autant que le simple débit, notamment pour le développement d'activités profes-
sionnelles au sein de la commune.  

Liste des commissions citoyennes  
Relations humaines – Finances – Travaux et Appels d'offre – Ecole – Culture – Agriculture et Artisanat –  
Environnement et Tourisme – Communication et Associations. 
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Informations municipales et intercommunautaires - Informations municipales  
Commission travaux - routes 
La réparation des routes reste une priorité pour 2018 sachant qu’une subvention allouée par l’Etat, la Région 
et le département suite aux inondations 2015 va contribuer à son financement. Un groupe de travail sur la 
base des repérages effectués par Jean-Michel Burgos va se réunir pour préciser les interventions et le ca-
lendrier des travaux. 

Sou des écoles : balade du 1er avril 
En un début de printemps très ensoleillée, dimanche 1er avril 2018, l'association le Sou des Écoles à organi-
sé une journée randonnée avec famille et amis suivie d'une soirée jeu accompagnée d'une bonne soupe. 
Cet événement à but non lucratif a donné l'opportunité de créer du lien et de partager un moment de détente 
sain et agréable, entre parents et enfants de l'école mais aussi avec tous ceux à qui cela faisait envie. 
Nous sommes partis du haut du Mourier  et avons marché jusqu'au col de cabane vieille. Les enfants, heu-
reux, crapahutaient en tous sens. Une fois arrivés au col, nous avons partagé nos pique nique. Les enfants 
jouaient, les adultes discutaient. L'ambiance était chaleureuse! Ensuite, les plus hardis sont allés se balader 
un peu plus loin et admirer le magnifique panorama, d'autres sont 
restés profiter du soleil en mode farniente ou ont fait une cabane 
improvisée. Nous sommes redescendus tous ensemble pour, en 
fin d'après-midi, nous regrouper au foyer. Un groupe s'est mis à 
préparer la soupe, concoctée dans la joie avec bien entendu des 
ingrédients locaux et cultivés avec respect. 
Pendant que les autres jouaient à des jeux de société divers et 
variés. Il y en avait pour tous les goûts! Chacun a apporté son jeu 
de société favori afin de partager son enthousiasme avec ses 
parents et amis. Cette journée a été appréciée de toutes et tous 
et nous vous invitons à vous joindre à la prochaine !  

Compagnie la Marguerite : concert  
Le 5 mai dernier, l'église de Soudorgues a accueilli un double concert de musique traditionnelle organisé par 
la compagnie la Marguerite. Dans une atmosphère chaleureuse des lampes et des bougies, les spectateurs 
nombreux, venus parfois de loin, ont pu écouter d'abord le trio vocal De Lutzia Sonorum (Monoblet). Cécilia 
Simonet, Aurore  interprètent des chants polyphoniques en différentes langues (occitan, basque, italien etc.) 
et emplissant tout l'espace de leur voix harmonieuses. Puis, les sens en éveil, le public a découvert le duo 
tout aussi original de Mana Serrano (Monoblet) et Perrine Bourel (Serres) avec leur répertoire endiablé de 
bourrées, polka, et rigodon du massif central ou des hautes Alpes donné à la voix, aux violons et aux pieds. 
Ces cinq femmes nous ont conté des histoires de bergers et de bergères en occitan de manière très vivante 
et renouvelée.  

Vie du village - Vie du village  - Vie du village - Vie du village - Vie du village -  

Projet de la forêt de Soudorgues la forêt des eco-liés 
Il était une fois une forêt qui dormait tranquillement depuis plusieurs années quand la mairie bien inspirée 
décida de l'acheter. C'est en 2008 que l'équipe municipale de soudorgues achète 60 hectares situés vers la 
route de Salindre. Quelques temps après germe dans l'esprit de soudorguais l'idée de s'en servir , certains 
y voient une opportunité pour développer une exploitation de plaquettes puis un autre projet à vocation pé-
dagogique et écolière voit le jour ,en association avec forestier du monde . 
Les critères de ces deux projets s'avèrent incompatibles avec la typologie des lieux . 
Une partie de la commission environnement travaille donc sur la question et propose d'orienter le projet 
vers une dimension pédagogique culturelle et ludique à destination de tous petits et grands et dans le res-
pect de l'existant et de sa préservation . 
Plusieurs zones sont délimitées : 
un espace pique-nique et commodités  
un espace de plantation d'arbres fruitiers et espèces non présentes afin de favoriser la biodiversité 
un espace pour installer des hotels à insectes 
un espace sensitif 
un sentier botanique et d'autres encore à inventer avec vous... 
La Fête de notre Forêt est prèvue fin septembre afin de planter ,de découvrir et d'aimer s'y balader . 
Nous vous y espèrons nombreux et nous ne manquerons pas de solliciter ceux qui en ont envie pour nous 
aider à doucement nettoyer les sentiers 
contactez nous : Frédéric 06 32 59 40 27, Jérôme et Laura 06 20 29 06 92 , Sylvie 06 24 02 17 11 
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Vie du village - Vie du village  - Vie du village - Vie du village - Vie du village -  

Course de côte : Les Horts - Cimetière communal 
Le 3 juin dernier, les amis du vélo soudorguais ont accueilli le Vélo club lasallois pour cette course de côte. 
Du plus petit aux adultes bien entraînés, personne n’a ménagé ses efforts. Sportifs et amis ont partagé l’a-
péro et la paella préparée par Michel le cuisinier de Soudorgues. Une belle journée de partage, de bonne 
humeur, de rigolades et d’amitiés. Premier arrivé : Pierrick Schweda, 2ème Joffrey Houin, 3ème Lionel Ni-
colas. Il y avait 39 participants et 100 personnes au repas, suivi d’une belle partie de pétanque. 

Cantine solidaire guinéenne 
Dimanche 17 juin, Sarah Neumann, habitante de la Grevoul, a ini-
tié une cantine solidaire au profit d’un jeune mineur isolé Guinéen 
qu’elle marraine. Une soixantaine de repas ont été servi avec au 
menu un mafé (riz, viande et légumes sauce pâte d’arachide) et 
une rafraichissante salade de fruits. L’ambiance a été assurée par 
un groupe de 5 jeunes Guinéens offrant un spectacle (chant et 
danse au rythme des percussions) qui invitait au voyage ! 

Comité des fêtes : Ball-trap 
Les 16 et 17 juin le ball-trap, organisé par le Comité des fêtes a bénéfi-
cié d’une bonne fréquentation dès le samedi matin. Les repas du sa-
medi midi et soir, ainsi que du dimanche après-midi ont été des mo-
ments conviviaux et festifs permettant des retrouvailles entre amis, ti-
reurs et non tireurs.. 
Les gagnants ont emporté de beaux vases d’Anduze bien garnis 
(jambon, vin et produits régionaux) : 1er Lévy Trabusse, 2ème Jean-
Marc Ruas, 3ème Fabien Billeret. 

La tombola sur les deux jours a été un succès ! Les gagnants sont Najib Nazari (panier garni), Fredi Kriffer 
(rosette), Serge Verdier (jambon). 
Quelques curieux se sont essayés au tir, fort ravis, et ont promis de participer l’année prochaine. 
Ce Ball-trap réussi et organisé par le comité des fêtes renouvelé et efficace, bon présage pour la fête voti-
ve ! 

Transhumances soudorguaises 
Comme chaque année les 2 troupeaux de Soudorgues sont partis en 
estive vers leur pâturage respectif. 
Le troupeau de Christine et David est parti le 9 juin pour rejoindre le 
soir, leurs compagnons d’estive à Bonperrier et y passer la nuit. Le len-
demain après une journée de marche les bêtes  arrivent sur la terre,  au 
col Salidès, où de la bonne herbe  et un peu de fraicheur les attendent. 
Puis le troupeau de Guillaume et Marie-Ange est parti de Soudorgues le 
vendredi 15 juin après-midi, pour  leur  première nuit  au col de l’Asclier. 
Le lendemain,  après passage par Aire de Côte à midi,  le troupeau a 
dormi au pied des pistes de ski de Prat Peyrot .   Le dernier jour, après 
la traversée de l’Espérou  en fin d’après midi, l’arrivée a eu lieu aux 
Laupies,  pour former avec beaucoup d’autres bêtes, un grand troupeau  gardé par un berger d’estive. 
 Les 2 troupeaux de Soudorgues,  à l arrivée, doivent quitter cloches de draille et pompons. 
Pour ces jours de draille, il s'agit d'un moment de partage avec famille et amis qui viennent accompagner. 
En effet la transhumance se prépare le mois précédent,  dans un temps d’entraide où amis, bergers d’hier 
et d’aujourd’hui se retrouvent : la tonte rase ou aux ciseaux, l’ocre passé sur les brebis coutelées, et enfin  
la pose des pompons de laine multicolore, puis des cloches de draille au collier décoré. Les bergers céve-
nols n’hésitent pas à passer du temps pour mettre en valeur leurs troupeaux et respecter cette  tradition.   
Nous souhaitons un bon été aux troupeaux, avec herbe abondante, et les attendons fin août début septem-
bre pour le retour. 

Rencontres « Y’a de la voix 2018 » : concert 
 Dans le cadre des rencontres « Y’a d’la voix  2018 », la commune de Soudorgues a accueilli vendredi 25 
Mai le spectacle « Le souffle des géants » au temple : Un conte musical sur un texte original de Jean-
Baptiste Lombard et des musiques traditionnelles et des compositions des frères Lombard, des poèmes de 
Victor Hugo, René Char…Ce fut un beau voyage musical sur les rivages de la méditerranée et on a pu dé-
couvrir les multiples instruments de musique utilisés pour ce conte… Avis aux amateurs ! 
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Société de chasse soudorguaise : soirée festive le 23 juin 
Comme chaque année, au début de l'été, la société de chasse invite les soudorguais à une soirée festive. 
Apéritif et repas, c'est une délicieuse paella cuisinée par Michel qui nous a régalés. Les convives, chas-
seurs et amis ont eu le plaisir de se retrouver, venus parfois de loin pour rencontrer les soudorguais. Sujet 
de discussion : la prolifération des sangliers, qui profitent de la fermeture des milieux, de l'abondance de la 
nourriture (glands et châtaignes) et dont les femelles ont des portées à des âges de plus en plus jeunes. 
Comment éviter les dégâts constatés de partout ? Les citoyens demandent souvent à ce que les chasseurs 
viennent chez eux pour limiter cette prolifération car les sangliers viennent jusqu'à côté des habitations. Un 
grand merci aux organisateurs de cette soirée qui ont œuvré avec joie et assuré le service ! A l'année pro-
chaine ! 

Fête de l'école : Le tribunal des contes 
Le 30 juin a eu lieu la fête de l'école avec en toute première partie une pièce de théâtre sur les contes pour 
enfants : « Le tribunal des contes » de J-Claude Lallaison. Véritable plaidoyer pour le sens critique, cette 
pièce - pourtant pas si facile – a été jouée avec une présence remarquable des enfants : diction, conviction 
et plaisir visibles. Le public était enchanté du choix de cet œuvre, de la mise en scène et de la décoration. 
Chaque enfant avait décidé quel serait son rôle, tous ensemble ont choisi le thème et Kareen a déniché cet-
te perle de théâtre. Patricia pour la mise en scène, Kareen, Marie-Ange et Annie pour les répétitions, toutes 
se sont magnifiquement investies pour que cette matinée soit plus qu'un succès. 
Les parents d'élèves ont – ensemble - préparé les 2 repas du midi et du soir ainsi que « l’en-cas du 4 heu-
res ». Buvette, petits spectacles de danse, de chant et flûte, harmonium, piano, puis les musiciens en soirée 
ont agrémenté cette belle journée. A 16 heures celles et ceux qui étaient intéressés ont pu voir le match de 
foot et vivre intensément les buts de l'équipe de France et de l'Argentine. Les enfants ont bénéficié d'ateliers 
de confection d’hôtels à insectes et de jeux. 
Nous avons apprécié l'esprit d'équipe qui anime le Sou des Écoles. Les futures collégiennes ont reçu le tra-
ditionnel dictionnaire, les encouragements et une grande boite de feutres de couleur pour embellir la vie. 
L'équipe « Soudorgues solidaire » a offert l'excédent de leur cagnotte « élections » au Sou et Bertrand Van 
Peteghem a rappelé l'importance de cette école pour le village.  
Bonnes vacances à toutes et à tous et un grand merci ! 

Coin des associations - Coin des associations -  Coin des associations - Coin  
En colonie de vacances ! 
Du 18 au 27 juillet, Soudorgues sera le terrain de jeu d’une troupe d’enfants arri-
vant tout droit de Clermont-Ferrand pour vivre un séjour « Voyage au cœur de la 
Préhistoire » de l’association AZIMUT VOYAGE pour laquelle travaille Christelle 
BIDEAUX, résidant à la Grevoul. Le campement sera établi sur le terrain du futur 
éco-hameau des Cadenèdes mais les 14 bambins âgés de 8 à 12 ans arpenteront 
le village au travers de jeux, randonnées, nuits à la belle étoile pour s’immerger 
dans la nature, valeur phare de l’association organisatrice. Alors si vous vous pro-
menez dans Soudorgues, vous croiserez peut-être la tribu « Ouba ouba » ! 

Terre de Mauripe : expositions 
C'est la 11ème année de la petite galerie de Soudorgues, galerie asso-
ciative hébergée au cœur de Terre de Mauripe "C'est le regardeur qui 
fait la peinture" Dubuffet. 
"la création commence à la vision. Voir c'est déjà une opération créatri-
ce" Matisse. 
• En mai 50ème exposition : Figures, figures, de Jacqueline de   
 Coninck. 
• Juin Photographies du Spitzberg par Jean-Claude Wollès. 
• Du 8 au 29 juillet Francette Amiel Couderc, Vernissage le          
 dimanche 8 à 18h. 
• du 1er au 15 août : Delphine Dupuy portraits à l'encre, Vernissage 
 vendredi 3 à 18h. 

• du 16 au 31 août : Hélène Brémond peintures, date du vernissage non fixée. 
• Septembre : Francis Nogarède. 
• Octobre : Raphaël Segura peintures. 
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L’Église Réformée Unie : Invitation pour le dimanche 15 juillet prochain 
L’harmonium de notre Temple a été restauré ! L’Église Réformée Unie organise un repas où toutes les 
soudorguaise et tous les soudorguais et ami(e)s sont invités. Ce sera l’occasion d’entendre ce jolie harmo-
nium dont la présentation sera faite par Didier Guiraud. 
Le programme de cette festivité : 
Repas à midi pris autour du four communal : 
apéritif avec ou sans alcool et « mise en bouche » 
salade verte et pizzas 
Bœuf et légumes (aubergines, tomates, basilic) 
fromage et dessert (coupe de fruits, glace et biscuit) 
vin et café compris. 
À 15 heures : mise en place de l’harmonium réparé, présentation, petit concert suivi du culte. 
Loto à partir de 16 heures au Foyer Lucie et Raymond Aubrac – tombola habituelle. 
Dans l’après-midi concours de quilles, vieille tradition soudorguaise ! Avis aux amateurs ! 
Vous pouvez réserver dès maintenant le repas (15 €) au 06 30 92 31 91 ou au 04 66 85 27 11 jusqu’avant 
le 12 juillet. Idem pour aider à installer tables, bancs et ou lors du repas. Merci d’avance ! 

Fête votive le samedi 21 et le dimanche 22 juillet prochain  
Une belle fête de notre village ! Mais n’hésitez pas à nous rejoindre car plus il y a de bénévoles, plus nous 
pourrons toutes et tous avoir de beaux moments de participation à la fête ! Depuis 1969, cette tradition se 
perpétue et c’est avec joie et enthousiasme que ce comité fort de la participation des jeunes, œuvre pour 
que la fête soit belle ! Rendez-vous à tous ! Vous désirez participer en tant que bénévole : contacts : Mireil-
le Pibarot 06 48 87 97 71 et Mathieu Romeuf 06 48 67 68 49. 
 
Programme des festivités 
 

Samedi 21 juillet 
8hTournée des gâteaux  

15h30 Tirage du concours de boules (100€ mise et coupe) 
16h Tournoi de foot de l’amitié « Challenge Christian Pibarot » 

19h Apéritif officiel - Remise des prix 
20h Repas de l’amitié 16€ 

Menu 
Salade verte et tarte cévenole aux lardons et oignons doux des Cévennes 
Rôti de veau à la provençale, gratin dauphinois aux cèpes des Cévennes 

Fromages 
Millefeuille framboises 

Réservations : 06 48 87 97 71 
22H30 Grand bal avec l’orchestre « POP » 

 
Dimanche 22 juillet 

15h30 Tirage du concours de boule (100€ mise et coupe) 
17h Loto en plein air carton 2€, 10€ les 6 

19h Apéritif et bal musical 
20h Paëlla sur réservation : 06 48 87 97 71 

 
Petite restauration sur place : grillades - frites - américain 

Petit marché et  
petits déjeuners des samedi d’été 
Tous les samedi de juillet et d’août, le petit marché de Soudorgues 
vous attend sur la Place. Venez à   l’occasion vous installer sur la 
terrasse de la Balade Gourmande pour un petit déjeuner partagé !  
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Calendrier - Calendrier - Calendrier - Calendrier - Calendrier - Calendrier  

Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Tous les samedi de juillet et 
août 8h30 Mairie 

Petit marché et petit déjeuner (à partir de 
9h30) la Place 

Du 8 au 28 juillet  Terre de Mauripe Exposition : Francette Amiel Couderc Vernis-
sage le 8 à 18h Terre de Mauripe 

Samedi 21 et dimanche 22 
juillet  Comité des fêtes Fête votive Foyer 

Dimanche 5 août 
À partir 
de 19h Terre de Mauripe La fête ! Four à pain 

Dimanche 29 juillet 15h La Boule soudorguaise 
Concours : « le challenge du souvenir »  

Doublette 
Foyer 

Dimanche 19 août 9h La Boule soudorguaise 
Tête à tête le matin 

Repas, puis triplette mixte à 15h 
Foyer 

Dimanche 2 août 15h La Boule soudorguaise Challenge de l’oignon doux, doublette Foyer 

Du 1er au 15 août  Terre de Mauripe 
Delphine Dupuy portraits à l'encre 

Vernissage vendredi 3 à 18h 
Terre de Mauripe 

Du 16 au 31 août   Terre de Mauripe Hélène Brémond, peintures Terre de Mauripe 

Du 1er au 30 septembre  Terre de Mauripe Francis Nogarède Terre de Mauripe 

Dimanche 15 juillet 12h Eglise réformée 
Rencontre avec l’Eglise réformée : repas, 
concert au temple, loto, tombola, quilles Four à pain 

Terre de Mauripe en fête dimanche 5 août ! 
 

Programme 
Apéritif à partir de 19h 

- Repas à partir de 19h30 (viande ou végétarien)  
 

Musique 
18h30-20h 

Butternut to be Swing 
21h-22h30 

OD3 
22h30-2h 

Soirée danse (avec des surprises musicales !) 
 

Renseignements : 04 66 30 65 72 

Ont participé à ce bulletin : Aymone Nicolas, Fred Roustan, Christelle 
Bideaux, Jacqueline de Coninck, Nicole Daumet, Sarah Neumann, 
Sylvie Jousset, Babeth de Cazenove, Marion Boyer, Jean-François 
Ayme, Wicki Gerbranda, Jean-Louis Fine, Bertrand Van Peteghem 


