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Association
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JARDINERIE - PÉPINIÈRE
ANIMALERIE - MOTOCULTURE
DÉCORATION

Une équipe performante pour vous conseiller !

2
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1000 m à votre
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Un très large ch

Equipements - Vêtements
Amendements - Produits Phyto
Outillage - Plants - Engrais
Arbres fruitiers

LA POINTE
DE CONTES

Coopérative 66 chemin du Tram
Agricole
04 93 79 01 51
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Les fêtes de Contes regroupées dans cette
brochure « Contes, un été en fête » sont
organisées par plusieurs associations
contoises :
❐ les fêtes de La Vernéa par le comité des
fêtes de La Vernéa présidé par Eric Forêt ;
❐ le festin de Sclos par le comité des fêtes
de Sclos présidé par Alain Michellis ;
❐ les fêtes de La Pointe par le comité des
fêtes de La Pointe présidé par Christophe
Angeli ;
❐ le Festival Païoun Ven par le comité des
fêtes de Contes et par Polysonance présidés par Gérard De Zordo ;
❐ les Foulées contoises par l’association les
Foulées contoises présidée par David
Dongé ;
❐ les soirées à thème (soirées italienne,
moules-frites, sardinade) et la fête patronale
de la Sainte-Marie-Madeleine par le comité
des fêtes de Contes ;
❐ la soirée « Piscine » par Contes-SportsLoisirs.

SNACK - CRÊPERIE - GLACIER
SALON DE THÉ
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Ouvert le samedi de 8h00 à 15h00

11 place Ollivier
06390 CONTES

06 87 33 81 75
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Le 22e Festival Païoun Ven
Les jeudis de Contes
est organisé par l’association

POLYSONANCE

Sous la présidence d’honneur de
Francis Tujague
Maire de Contes, conseiller départemental des Alpes-Maritimes

Gérard DE ZORDO - président
Nicole COLOMBO - vice-présidente
Françoise LEMAIRE - secrétaire
Françoise BARRAQUIER - secrétaire adjointe
Silvio CARELLA - trésorier
Alain ALESSIO - trésorier adjoint
Maguy HUGON, Roland MALARA, Michèle
MAUREL et Rita NOVEMBRI
membres

Réservations au
04.89.00.42.42

Banquets - Séminaires et Anniversaires
Ouvert tous les jours de 8h à 22h - sauf le lundi

148 av. Flaminius raiberti - CONTES
mail : aucontesestbon@gmail.com
44

Comité des fêtes de Contes
Sous la présidence d’honneur de

Francis Tujague
Maire de Contes, conseiller départemental des Alpes-Maritimes

Le Comité des fêtes de Contes 2019
est composé de 65 bénévoles
Gérard De Zordo - président
Mathieu Alessio - vice-président
Paul Ramirez - vice-président
Alain Alessio - trésorier
Mathieu Nicolaï - trésorier-adjoint
Anaïs Dinglor - secrétaire
Roland Malara - secrétaire-adjoint
Silvio Carella, David Dongé,
Henriette Formento et Marlène Miroux,
membres du conseil d’administration.
Laurent Abela, Benjamin Alessio, Elodie Alessio,
Nadine Alessio, Amédée Andréini, Josette
Andréini, Audrey Bollaro, Marie-Christine
Baudino, Lionel Beaurain, Jonathan Benhamou,
Josette Bertolotti, Brigitte Boujot, Jean-Paul
Boujot, Stéphane Boujot, Stephane Cedro,
Jérôme Cuny, Simone De Zottis, Dany Drouot,
Conrad Duhem, Loli Duhem, Charles Formento,
Paule Formento, Maguy Hugon, Emilie
Franzella, Séverine Lanseman, Sabine Laterra,
Chloé Roig, Vincent Maglione-Vignetta, Danièle
Marchesi, Xavier Martin, Bernard Masante,
Arlette Masseglia, Alain Massiera-Pardigon,
Nicolas Miroux, Jean-Claude Morcq, Rita
Novembri, Eva Rellier, Jessica Richard, Laurine
Richard, Sheila Richard, Tiffany Richard,
Bernard Rongère, Gérard Saplana, Laurence
Saplana, Dominique Sturiale, Anthony Suarez,
Christiane Suret, Marc Tremellat, Hugues
Tripodi, Maud Tujague, Jessica Vandenabelle,
Paola Vial, Patrick Vincent et Pierrot Zauri,
membres.
Régisseur du festival :
Alain Béatini

Le comité des fêtes de
Contes est affilié à la

55

Le 22e Festival Païoun Ven
reçoit le soutien
des partenaires publics suivants :
❐ la commune de Contes

❐ le conseil départemental
des Alpes-Maritimes
des parrainages de spectacles suivants :

pour la soirée avec

Joyce Jonathan
(Pages 18, 19 et 20)

pour la soirée avec

Emile et Images
(Pages 32, 33 et 34)

pour la soirée avec

Didier Gustin
(Pages 36, 37 et 38)

pour la soirée avec

Hélène Segara
(Pages 40, 41 et 42)

66

Les partenaires
qui soutiennent le
22e festival Païoun Ven
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Cinéma
en plein air
les séances de cinéma
se dérouleront

les lundis
8, 15, 22, 29 juillet
et 5, 12 et 19 août,
à la tombée de la nuit,
au

Théâtre de Verdure de Contes
Adultes : 5 T - Moins de 14 ans : 3 T

CAAA BLAUSASC
SPORT & BEAUTÉ
Bilan et suivi diététique personnalisés
Cryolipolyse - Rajeunissement cutané
Épilation définitive- Soins corporels
Modelages - Sport - Yoga - Pilates

04 93 55 81 79
06 20 68 27 52

caaablausasc@orange.fr
1C R.D. 2204
Les Terrasses de La Pointe
06440 BLAUSASC
88

Snack-Buvette

LA CARTE

Le comité des fêtes de Contes
propose pour les soirées au Théâtre de verdure

BUVETTE
Coca-Cola, Oasis, Orangina
Ice-Tea, Perrier (33cl) .............. 2,50 t
Bière (33cl) .............................. 3,00 t
Eau plate (50cl) ....................... 1,50 t
Vin Rouge et Rosé
le verre (12cl)........................ 1,50 t
la bouteille (75cl) .................. 8,00 t
Café (expresso ou décaféiné) .......... 1,20 t

GLACES
Cornet simple .......................... 2,50
Magnum ................................... 2,00
Mister Freeze ........................... 1,00

t
t
t

SNACK - grillades
Frites (la barquette) ................ 2,00 t
Frites 2 saucisses ................... 3,00 t
Frites 2 chipolatas ou merguez ... 3,50 t
Hot dog .................................... 2,50 t
Chipolatas ............................... 3,00 t
Merguez ................................... 3,00 t

SNACK - sandwichs

Pan Bagnat .............................. 4,50 t
Jambon blanc, saucisson,
poulet ou fromage .................. 2,50 t
Jambon cru ............................. 3,00 t
Salade niçoise ......................... 4,00 t
999
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La Vernéa de Contes
sous le chapiteau
Entrée gratuite

A partir de 19 heures 30

Restauration sur place
Pans bagnats, hot-dog,
sandwichs, boissons...
21 heures

Anna
La Contoise Anna
Caritoux est née en Afrique du Sud.
Elle chante depuis plus
de quinze ans. Après
avoir été choriste de
Christina Aguilera, elle a
exercé sa passion avec
les meilleurs.
Avec sa voix chaleureuse et envoûtante, elle
offre une combinaison
d’élégance et de talent.

22 heures

Sonora
Formé en 2012 dans
la région niçoise, le
groupe Sonora est
composé de Fred,
Alexis, Loris et Steff.
Leur leitmotiv : jouer,
chanter, s’amuser et
surtout emmener le
public avec eux !
Sonora est avant tout un groupe de scène, comptant pas moins d’une quarantaine de concerts à
leur actif dans la région. Mélodique et dansante,
alliant la pop, le groove, le funk et le rock, la musique de Sonora est esthétique et colorée.

10
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La Vernéa de Contes

Festin de la
St-Pierre et Paul
organisé par le Comité des fêtes
de La Vernéa de Contes
Vendredi 28 juin

❏ 18 h : Messe de la St-Pierre et Paul avec « offerte »
❏ 19 h : Dépôt de gerbes devant la plaque commémorative en hommage aux Vernéasques morts pour la France

A
❏ 21 h : ANN
ANNA
❏ 22 h : SONORA
Samedi 29 juin
❏ 19 h 30 : Repas dansant avec

Show Ted Warren
Menu 25 euros
Entrée

Fideuà
(spécialité espagnole)
Fromage sur son lit
de salade verte
Dessert, café, vin

Réservations à «Lou Fustié» au 04.93.79.12.23
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h (sauf le mercredi).

Menu enfants (moins de 12 ans) : 10 euros
Dimanche 30 juin

❏ 11 h : Apéritif d’honneur offert sous le chapiteau aux autorités et à la population
❏ 14 h : Challenge de boules
« Pierre Tégli et Paul Capretti »
par triplettes arrangées mixtes (concours A-B) comprenant un Vernéasque au minimum par équipe.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

ZINE
alias

« Miss Pantaï »

Découvrez ou redécouvrez l’artiste Zine, alias
« Miss Pantai », dans un récital cabaret burlesque en niçois !
« Cantates d’Azur »
Un spectacle plein d’humour, des chansons du
répertoire international et français parodiées en
niçois : on en ressort presque bilingue, tellement
c’est naturel !
Et on s’en met plein les yeux et les oreilles...
Plus d’informations : zine.fr
Des chansons à écouter, des vidéos à regarder...

12
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Ballets de
MEXICO
et Mariachi
El Corason

Les Ballets de Mexico ont été repris en 2015
par un jeune et doué
danseur
Javier
Melena Marquez
« Pancho » qui est le
directeur artistique et
le chorégraphe du
ballet. Après avoir été
danseur du mondialement connu « Ballet
National de Mexico »,
il décide de rester en
Espagne après trois
années de représentations au Parc d’attraction « Port Aven-

13
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tura » à Salou et de se marier avec une ravissante Espagnole.
Tout au long de leurs quatre premières années
d’existence, les Ballets de Mexico se sont fondés sur une collaboration avec les recherches

14
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4 Je

et les experts du folklore mexicain,
ju ud
ill i
de la danse, de la musique et des coset
tumes traditionnels dans toutes les différentes régions de la République mexicaine.
Recevant de nombreuses récompenses, il est
identifié comme l’un des principaux ambassadeurs de la culture mexicaine.
Pour s’accompagner sur scène, les Ballets de
Mexico ont choisi le plus fabuleux mariachi actuel, « El Corason », huit merveilleux musiciens
qui accompagneront en direct le spectacle.

11, Place Jean Allardi
06390 CONTES
Tél. 04 89 32 10 89

68, Route Nationale
06340 DRAP
Tél. 04 89 32 10 40

10, rue du Château - 06440 L’ESCARENE
Tél. 04 89 32 10 69

www.ca-pca.fr
15
15
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4e Soirée
ITALIENNE

❏ de 20 heures à 24 heures
Place Albert-Ollivier à Contes

Si les chansons
italiennes vous
font
rêver,
Canzonissima
est l’évènement
à ne pas manquer. Ces six
musiciens de
talent issus de
diverses cultures musicales
interprètent les
plus grands
succès de :
Celentano,
Mina, Dalla,
Ramazzotti,
Tozzi, Caselli, Morandi, Albano et bien d’autres,
dans un spectacle de 2 h 30 parsemé d’humour
qui vous fera revivre dans la bonne humeur les
meilleurs moments de la musique italienne.
A partir de 22 heures.

TOUTE

LA SOIRÉE
DÉGUSTATION DE REPAS ITALIENS
DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

N’HÉSITEZ PAS À RÉSERVER VOTRE REPAS
AU CONTES EST BON 04.89.00.42.42
LE SELECT 04.93.01.13.17
LE GRENADIER 06.87.33.81.75
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
LA FLEUR DE THYM 04.93.79.47.33
16
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Place Albert-Ollivier
à partir de 17 heures 30
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CONTES FIOUL
GIANNORSI Gérard

06 09 17 57 87
Moins cher que les Hypermarchés

- Fioul domestique
- Gazole - G.N.R.
- Livraison à domicile
- Grande longueur de manche

Le spécialiste
de la vallée du Paillon
17
17
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Le groupe « British Radio » revisite à sa façon le
meilleur de la Pop anglaise des années 60 à nos jours
(Beatles, U2, Police, Queen, Ed Sheeran..) au travers d’une voix et d’une guitare qui s’harmonisent aux
rythmes d’un batteur d’exception.
Avec Franck Ridacker à la batterie (au cours de sa
carrière, Franck a accompagné, sur scène ou en
studio, des artistes comme Roch Voisine, Jacques
Higelin, Indochine, Dana Pomfret (New York) ou
encore Johnny Hallyday…) et Gabriel Marini au
chant et à la guitare (première partie de Manu Tchao,
Sinclair, Bertignac, Sacha Distel...). Il est également
compositeur de musiques de films en France et à
l’étranger.

18
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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JOYCE
JONATHAN

« Bien sûr, j’ai écrit « Ça ira » en 2013, mais,
aujourd’hui, je peux dire « ça va ».
Sans doute parce qu’après quelques années en mode
« off », j’ai décidé d’appuyer sur la touche « ON », celle
qui laisse passer un courant positif entre soi et la vie pour
provoquer des petites étincelles.
Normal alors que mon quatrième album reflète ce
nouvel appétit qui m’a donné envie, dès septembre
dernier, de retour de ma tournée en Asie, de me mettre au plus vite à table pour composer 15 chansons
plus légères qui portent toutes en elles la spontanéité
de mes débuts combinée à l’expérience de mes 28
ans. Déjà le début de la sagesse ? Peut-être pas mais
plutôt l’envie de prendre mon existence en main et
mon public dans les bras pour que l’on se réconforte
et que l’on se transmette une belle énergie.
Soirée organisée avec la participation de

19
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Sans m’en rendre compte, j’ai amorcé
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un
road-trip ou plutôt un « road-tripes » car tous
u
J j ces titres
viennent du plus profond de moi et me
1
révèlent
de
façon
intime. « Je te déteste pas du tout »
1

est une manière pour moi de dire pudiquement « Je
t’aime » ; « Donner » exprime à quel point il est nécessaire de se donner du mal à se donner du bien ; « Tic-Tac
» évoque le temps qui passe ; « Ne me brûle pas » les
pervers narcissiques, même si je n’aime pas trop ce terme,
« Tu es si grand et je suis toute petite », la présence
parfois écrasante d’un homme qu’on trouve impressionnant… Quant au titre « Les blondes, entre le cœur et la
raison », il est venu directement en sortant de chez le
coiffeur, quand j’ai enfin réalisé mon autre rêve de petite
fille après celui de chanteuse : être platine. Puis, comme
souvent, la raison m’a rattrapée, j’ai retrouvé ma vraie
nature de
brune.
J’avance et
je recule.
Mais
je
crois qu’au
fond ça me
fait avancer.
En effet,
j’ai beau
avoir écrit
« Je suis
une tortue », là, j’ai vraiment enlevé ma carapace. Tant
mieux. Je ne supportais plus de l’avoir sur le dos.
Accompagnée de Matthieu Mendes et de David Marouani,
j’ai même truffé mon album de touches électros et modernes pour apporter un vrai dynamisme à cet album que je
souhaitais rythmé pour donner l’envie de se battre, d’aller
sur le ring, de se relever, même après avoir reçu quelques
coups au cœur.
Bref, « ON » est la B.O. idéale pour être bien dans
ses baskets, parole de joggeuse addict depuis trois
ans !
Car mon envie, c’est que l’on puisse courir dessus,
tout donner, et qu’après l’avoir écouté, vous vous
sentiez comme après une bonne séance de sport, la
transpiration en moins !
Allez, « ON » est prêt et « On » se dit à très vite ? »
Joyce

20
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Samedi 13 juillet
Comité des fêtes de Sclos
Place de l’abbé Cauvin à SCLOS- 20 heures

Repas dansant
Animé
par
l’orchestre

21
21

i t
edlle

S

amjui

13

19e
Nuit blanche

❏ de 18 heures à 23 heures :
BROCANTE - VIDE-GRENIERS
Places Jean-Allardi et Albert-Ollivier à Contes

TOUTE

LA SOIRÉE
DÉGUSTATION DE MOULES-FRITES
DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

LES COMMERÇANTS CONTOIS
VOUS ACCUEILLERONT JUSQU’À UNE
HEURE AVANCÉE DE LA NUIT
N’HÉSITEZ PAS
À RÉSERVER VOTRE REPAS
LE GRENADIER 06.87.33.81.75
AU CONTES EST BON 04.89.00.42.42
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
LE SELECT 04.93.01.13.17
22
22

Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
21 heures 30
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CONTR
ÔLE A
UTO
CONTRÔ
AUTO
DU P
AILLON
PAILLON

agrément préfectoral n° S 006 T 048

CONTROLE
TECHNIQUE
AUTOMOBILE

Votre centre
43 ZAE - 06390 LA POINTE DE CONTES

04.93.91.21.95
23
23
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❏ Cérémonies officielles

Dépôts de gerbes aux plaques
commémoratives, suivis d’un vin
d’honneur à :
❏ 9 heures 15 à La Pointe,
❏ 10 heures à La Vernéa,
❏ 10 heures 45 à Sclos,

❏ 11 heures 30 : cérémonie au monument aux morts de la commune,
place Georges-Clemenceau.

❏ 11 heures 45 : apéritif d’honneur.

sevac
54, boulevard général de Gaulle
06340 La Trinité
Tél. 04.93.18.45.30 - Fax 04.93.18.45.40
Couriel. sevac@pays06.fr

Tous travaux d’imprimerie et d’édition à prix compétitifs

La brochure du festival
Païoun Ven est réalisée par
sevac imprimerie
24
24

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi
8h30 - 19h30
Du 1er juin au 31 août
8h30 - 20h

Vendredi et Samedi
8h30 - 20h
CB

25
25
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Chaque représentation de « La Ciamada
Nissarda » est un véritable voyage dans le temps
et l’environnement du Comté de Nice.
Le répertoire s’adresse à tous les publics, quels
que soient leurs cultures, leurs goûts ou leur
âge. La joie de vivre transparaît sans cesse dans
les chants et dans les danses.

26
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Aloha ! Bienvenue dans le petit village de Faanui,
au centre de l’île appelée aujourd’hui Bora-Bora.
Découvrez les aventures trépidantes de la princesse de ce petit village qui doit braver mille dangers pour sauver l’ensemble des îles tahitiennes.
Pour cela, il lui faut convaincre le dieu Ta’Aroa
de l’accompagner dans cette aventure car seule
Oar Moa, sa rame sacrée, peut se frayer un chemin pour arriver à leur destination finale.
Ce merveilleux show haut en couleur est un
voyage intemporel à travers le folklore tahitien
et ses légendes.
14 artistes danseurs, chanteurs, comédiens
donnent vie à de merveilleuses chansons originales et inédites, vêtus de somptueux costumes
fabriqués dans la pure tradition polynésienne.
Le spectacle convient aux enfants à partir de 3 ans.

27
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Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
21 heures 30

Les plus belles chansons
de Francis Cabrel

2 heures de concert 100 %
live alliant émotion et énergie, un voyage à travers les
40 ans de carrière de Francis Cabrel.
Du « ROCK’N’ROLL » et du
« BLUES » en perspective,
nourris des plus beaux titres
de Francis Cabrel, sans pour autant délaisser les
chansons « frissons » qui transportent le public.
100 % live 100 % passion.
6 musiciens
• Bernard RICHARD / Chant lead
• Dominique AUNEAU / Basse
• Olivier CAPELLI / Batterie, Percussions
• Sébastien THEROY / Guitares - chœurs
• Fabien PETTI / Guitares additionnelles
• Séb CARNER / Clavier / voix

28
28

Festin de la
Ste-Marie-Madeleine
organisé par le Comité des fêtes de Contes

SAMEDI 20 JUILLET
❏ 19 h :

73e COMMÉMORATION DU
SACRIFICE DE CHARLES ALUNNI

En présence de la famille, dépôt de gerbes et
prise de parole du représentant du parti
communiste français et du maire au square
portant son nom en hommage à la Résistance.
Charles Alunni a été fusillé à l’Ariane
par la gestapo le 22 juillet 1944.

❏ 19 h 30 : remise de l’Ordre National

du Mérite à Gérard De Zordo
La médaille de l’Ordre National du
Mérite sera remise officiellement par
Jacques Tibéri à Gérard De Zordo,
adjoint au maire de Contes, président du comité des fêtes de Contes
et de l’association Polysonance.
Cette distinction sera remise sous
la présidence de Francis Tujague, maire de Contes, conseiller départemental, de Pierre Ozenda, de Paul-Louis
Giordan et de Joseph Lanseman.

Apéritif d'honneur
au Théâtre de Verdure avec la participation de

❏ 20 h :

«Li Countes» et de LA JEUNESSE NIÇOISE
Discours
du
maire de Contes,
conseiller départemental et du
président du comité des fêtes.

29
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures

TRIBUTE
TO MY
QUEEN

Elle incarne la grâce, la puissance, le groove.
Avec talent, elle a séduit toutes les générations
de par sa diversité musicale : jazz, gospel, soul,
blues, rythm & blues, disco, pop...
Sa voix est unique au monde. Sa façon de chanter, de balancer ses textes font d’elle la chanteuse la plus titrée de tous les temps. Son surnom : THE QUEEN OF THE SOUL.
TRIBUTE TO MY QUEEN, avec ses 15 musiciens
dont sa chorale gospel, retrace avec respect et
passion les plus grands succès des années 60 à
nos jours de la légende : ARETHA FRANKLIN.

30
30

DIMANCHE 21 JUILLET
❏ 10 h 30 : Messe en l'église Sainte-Marie-Madeleine
❏ 11 h 30 : Dépôts de gerbes à la plaque

commémorant le souvenir de Paul d'Ortoli et au monument aux morts

❏ 14 h 30 : Musique et fleurs à la maison
de retraite « Au Savel » de Contes

DIMANCHE 21 JUILLET
Au clos des boulistes
14 heures

Concours de Pétanque
du festin de la Ste-Marie-Madeleine
Triplettes mixtes arrangées
avec au moins une femme
réservé aux sociétaires des clos de Contes
et du Vignal et aux habitants de Contes
Engagement :
15 euros par triplette avant 14 h.
Début du concours à 14 h 30.
Prix : 200 euros plus les mises.

31
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Tchao l’enfoiré

Henri Giraud possède un étonnant répertoire.
Ses sketches, pour la moitié, sont des reprises
conformes. Pour l'autre moitié, ils sont issus de
son imagination. Sans tomber dans la copie, il
impose sa personnalité. Mais il est parfois difficile de faire la différence entre ce qui est de lui
et ce qui vient de Coluche. Son répertoire comprend un hommage touchant à Coluche, sans
jamais tomber dans le mélo.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Emile
et Images

Le groupe Émile et Images, surfe sur la vague
des années 80 et du Top 50. Ils reprendront les
plus grands succès des groupes Gold et Images,
avec « Plus près des étoiles », « Capitaine abandonné » et l’inoxydable « Démons de minuit ». De
quoi vous faire vibrer, chanter et danser.
Soirée organisée avec la participation du
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Toujours à la pointe de l’actualité musicale, Emile,
Mario et Jean-Louis du groupe Emile et Images
ont sorti un nouvel album
intitulé « Disco Funk » regroupant quinze des plus
grands hits disco tels que
« Shake your body »,
« Just an illusion »,
« Stomp », « Could it be
magic »...
Leurs trois voix excellent
particulièrement dans
l’interprétation de cet album international.
Le résultat étonnant de ces enregistrements se
situe bien au-delà de ce que l’on pouvait attendre du groupe qui nous avait pourtant déjà habitué à une très grande qualité artistique dans
ses albums précédents.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
19 heures 30
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Les enfants
et le

Petit Prince

L’accueil de loisirs sans hébergement de la ville
de Contes sera en effervescence.
Le personnel, les animateurs et les enfants présenteront leur spectacle de fin de vacances d’été
sur le thème du Petit Prince…
Chants, danses, sketches, théâtre… vont rythmer votre soirée.
Cet évènement s’adresse à toutes les personnes (grands-parents, parents, enfants, jeunes,
villageois, curieux...) souhaitant partager un
moment de détente et de convivialité autour des
valeurs du vivre-ensemble.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Jilly Jackson s’est produite à travers le monde
sur les scènes les plus célèbres avec son spectacle cabaret et ses shows.
Artiste incontournable du Sporting Club de Monaco,
elle a assuré les premières parties de Liza Minelli,
Sammy Davis Jr, Tony Bennett et Nathalie Cole,
Whitney Houston, Tina Turner, Charles Aznavour,
Johnny Hallyday pour n’en citer que quelques-uns...
Aujourd’hui, Jilly Jackson réalise avec son trio
« So Close » sa nature de « crooner au féminin » et interprète avec élégance et jubilation
les grands airs tirés des répertoires jazz, R&B
ou rock taillés sur mesure.
Tous les ingrédients sont bien réunis pour la recette magique d’un show divertissant et enchanteur...
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Avec sa palette de 200 voix, Didier Gustin peut
se glisser dans la peau de Patrick Bruel, Michel
Serrault, Serge Gainsbourg ou encore Yves
Montand.
Sur scène, au cinéma, à la radio, cet imitateur
de talent mène sa carrière avec brio.
Il fait des rencontres importantes pour sa carrière, dont celle avec Jean-Marie Bigard pour
qui il fait les premières parties.
Il rejoint l’équipe de Laurent Ruquier à la radio
sur France Inter, participe à l’émission d’Ariane
Massenet sur Europe 1, travaille aussi sur RTL
et RMC, et apparaît également dans la série
« Louis la Brocante ».
La consécration intervient quand il fait son premier Olympia en 2005.
Soirée organisée avec la participation de
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Didier Gustin imite plus de 200 voix.
Des chanteurs : David Bowie, Joe Cocker, U2,
Paolo Conte, Bénabar, Cali, Calogero, Vincent
Delerm, K-Maro, Louise Attaque, -M-, Raphaël,
Grand Corps Malade, Christophe Mae, Alain
Bashung, Patrick Bruel, Étienne Daho, Gérald
de Palmas, Stéphane Eicher, Garou, Marc
Lavoine, Johnny Hallyday, Julio Iglesias, Michel
Jonasz, Maxime Le Forestier, Enrico Macias,
Eddy Mitchell, Michel Polnareff, Renaud, Michel
Sardou, Pierre Bachelet, Georges Brassens,
Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Yves Montand,
Claude Nougaro, Dany Brillant.
Des gens de télévision : Thierry Ardisson, MarcOlivier Fogiel, Stéphane Bern, Michel Drucker.
Des politiciens : Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande, Jean-Marie Le Pen.
Des comiques : Guy Bedos, Jean-Marie Bigard,
Dany Boon, Régis Laspalès, Pierre Palmade,
Popeck, Coluche, Raymond Devos, Albert
Dupontel.
Des personnalités : Jean-Pierre Coffe, Maïté,
Hubert Reeves.
Des acteurs : Jean Gabin, Christian Clavier,
Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Jean-Pierre
Marielle, François Morel, Bourvil, Henri Salvador,
Jacques Villeret, Philippe Noiret, Michel Serrault.
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Vendredi 2 août
Piscine municipale
A partir 19 heures 30

Soirée
piscine
L’entrée est gratuite
De nombreux jeux dotés de lots
sont organisés pour les juniors
Buvette et snack
sur place

Garage TRENTO
- Vente
- Reprise
- Crédit
- Réparations
toutes
marques
ride
èle hyb
Le mode bientôt !
arriv

3 avenue Charles Alunni - CONTES
04.93.79.00.15 - 09.82.46.00.15 - Port. 06 62 62 01 07
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Jérémy Charvet

Jérémy Charvet débute sa carrière de chanteur et
de comédien en remplaçant Matthieu Chedid dans
le rôle titre du « Soldat Rose ». Il tournera avec ce
spectacle pendant deux ans lors d’une tournée dans
toute la France sous la direction artistique de Louis
Chedid, mis en scène par Shirley & Dino. Après
cette expérience, il rejoint les Etats-Unis pendant
six mois pour perfectionner son anglais à l’école
E.C Los Angeles puis à E.C New York. A son retour
en France, Jérémy Charvet se produit lors de nombreuses premières parties : Kendji Girac, Hélène
Ségara ou encore Marina Kaye dans des salles
comme l’Olympia ou le Casino de Paris.
En 2016, il tourne dans la série « Scènes de Ménages » aux cotés d’Audrey Lamy et Loup-Denis Elion.
Cette expérience est déterminante pour lui. Il est
ensuite reçu dans l’école de théâtre « Studio Pygmalion », puis enchaîne les rôles dans d’autres séries comme « Profilage » ou « Alice Nevers » sur
TF1 et dans des longs métrages comme « Qu’estce qu’on a encore fait au bon Dieu ».
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Hélène
SEGARA

Hélène Ségara est l’une des plus grandes chanteuses à voix de la scène française, de cette
voix si pure qu’on la reconnaît instantanément.
Bien sûr, la collection impressionnante de disques d’or, de platine et de diamant atteste
Soirée organisée avec la participation du
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Cependant, la longévité et la popularité de
cette grande artiste ne peuvent s’expliquer
que par ses chansons. Ou plutôt c’est parce
que ses chansons, au-delà de leur efficacité,
révèlent une douceur et une force qui cohabitent en elle sans jamais s’annuler. Car Hélène,
c’est aussi une personnalité solaire, une joie
entière d’être ici et maintenant, une envie irrépressible de partager. Ses fans ne s’y sont pas
trompés et entretiennent avec elle une relation
précieuse et particulière. Lorsque la chanteuse
est tombée malade, ils
ont été,
avec ses
proches,
son plus
grand
soutien.
Hélène a
vécu l’enregistrement de
son 8e album studio avec
un plaisir non dissimulé, s’impliquant comme à son
habitude dans la composition et l’écriture. Elle a
ainsi insufflé son intuition et sa tendresse sur chacun des morceaux. Hélène a de nouveau collaboré avec son mari, Mathieu Lecat, mais pour la
première fois les plumes très prisées de Jean-Jacques Goldman et de Zazie sont également venues mêler leur sensibilité à la sienne.
Goldman lui a fait du sur-mesure avec le premier single de l’album, « Tout commence
aujourd’hui », une chanson profondément optimiste. Zazie a écrit avec elle « Genre humain »,
un titre qui serait presque le portrait craché d’Hélène et que cette dernière interprète avec sa propre fille et une chorale d’enfants. Elles ont aussi
collaboré sur le très touchant « Je te pardonne ».
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Surveillances médicales
et paramédicales
permanentes
Médecin Coordonnateur
Psychologue
Ergothérapeute
Agrément Aide Sociale
Accompagnement
personnalisé des
résidents et maintien
de la vie sociale
Navettes d’autobus

7j/7j

24h/24h

La santé
passe
par le pharmacien
N° pharmacie de garde 3237
43
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5e Soirée
SARDINADE

❏ de 18 heures à 23 heures
TOUTE LA SOIRÉE
SARDINADE
DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

LES

RESTAURATEURS CONTOIS
VOUS ACCUEILLERONT JUSQU’À
UNE HEURE AVANCÉE DE LA NUIT
N’HÉSITEZ PAS
À RÉSERVER VOTRE REPAS

L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
LE SELECT 04.93.01.13.17
AU CONTES EST BON 04.89.00.42.42
LE GRENADIER 06.87.33.81.75
Sardinade : C’est un mets composé de sardines cuites entières sur un grill placé au-dessus
des braises, sans être vidées et sans avoir coupé
les têtes. Elles sont simplement arrosées d’un
filet d’huile d’olive et saupoudrées de fleurs de
thym ou d’herbes de Provence.
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Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
21 heures 30
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Latinos
Lovers

Deux frères, Tito et Samuel, sont d’origine andalouse. Issus d’une famille de musiciens, adeptes de la scène depuis leur plus jeune âge, ils
alimentent leur passion avec des réadaptations
de grands succès en version hispanisante.
Après un passage à l’Olympia et plusieurs tournées en France et à l’étranger, Tito et Samuel,
accompagnés de leurs danseuses, vous invitent dans le fiévreux show Fiesta Latina.
Ils s’exportent également à l’étranger (Allemagne, Liban, Suisse, Maroc, Espagne, Mexique...)
grâce à leur talent et leur musique aux accents
teintés de soleil.
On ne les surnomme pas les Latinos Lovers pour
rien !
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Jeudi 15 août
Place de l’église à LA VERNEA
Entrée gratuite
18 heures

Fête
de la
Saint-Roch

Messe de la Saint-Roch
suivie de la dégustation
de la traditionnelle

«Tourta dé Bléa»
et du vin blanc
46
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MERAT Ets
T. 04 93 54 25 04
www.etsmerat.com

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION
4, Route de Villefranche
06340 LA TRINITÉ

MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS
BÉTON ARMÉ
V.R.D.

577 R.D. 2204 - La Pointe de Contes
CONTES
Tél. 04 93 54 16 86
e-mail : srv@wanadoo.fr
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Mocking
Birds

Depuis l’été 2018, ce groupe d’amis, passionnés et
multi-instrumentistes, se fait plaisir sur scène avec son
répertoire de reprises de standards Pop/Rock des années 70 à nos jours, en anglais et en français, avec
Muriel Ducousso au clavier, Christophe Debas à la
batterie/guitare, Ludovic Van Dingenen à la basse/batterie, et le Vernéasque Phyl Briano au chant, soutenu
par ses trois complices aux chœurs, marque de fabrique des MOCKING BIRDS. Quelques compositions
agrémentent également leur répertoire...
Du mardi
au samedi
de 7h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Le dimanche
de 7h à 12h30

Fruits et légumes frais

Faites vous livr
er à domicile !
livrer
10 Place Jean Allardi - CONTES
Tél. 04 93 79 09 83

Notre site : https://leshallescontoises.fr/
48
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Laurent
Abela
Chante Gainsbourg, Aznavour et Sardou

Après avoir
triomphé
avec son
spectacle
hommage à
Michel Berger pendant
deux ans,
Laurent
Abela revient avec
un tout nouveau tour de
chant où il
met à l’honneur trois références incontournables de la
chanson
française.
S e r g e
Gainsbourg,
Charles Aznavour et
Michel Sardou.
Les
plus grands succès de ces artistes seront mis à
l’honneur. Laurent Abela qui, depuis plusieurs
années, ne fait que confirmer sa passion pour
la chanson française et son talent partout où il
se produit va sans aucun doute nous faire passer une soirée inoubliable.
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Place Abbé Cauvin à Sclos
18 heures 30

Vernissage
de l’exposition de « Lou Peuy »

« Lou Peuy passe
les 40es rugissants »
40 ans d’histoire. Exposition de peintures,
photographies, sculptures, vidéo...
à la mairie annexe de Sclos

(exposition jusqu’au dimanche 25 août)

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION
AUTOMATISMES - ALARMES

s.a.r.l. TBI
Jacques LEMBLÉ
357 route de la Vernéa - CONTES

04 93 79 00 38 - Port. 06 09 78 49 29
e-mail : jacqueslemble@gmail.com

Fax : 04 93 79 28 09
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Place de la République
du vieux village
Entrée gratuite
20 heures 30
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Balèti
au village

Lou Cin Djaï, entendez par la « Les cinq coqs » en
occitan, tirent leur nom de la ville aux cinq coqs,
Yssingeaux. C’est à travers un répertoire issu des
collectes réalisées sur le département que ces quatre musiciens et chanteurs vous feront partager des
soirées de bals inoubliables ! Musiques, chants en
français et en occitan, unisson et polyphonies se
mettent au service des airs de Haute-Loire.
Membres du groupe : vielle à roue et chant : Lucien Pillot, cabrette et chant : Arnaud Bibonne,
violon et chant : Antonin Duval et accordéon diatonique et chant : Florent Paulet.
Lu Barbalúcou
est un groupe de
folk de la vallée
du Paillon. Leur
amour pour les
musiques et danses d’origines traditionnelles ou
anciennes,
issues du folklore, leur a donné l’envie
de se réunir pourjouer et faire danser. www.coazart.com

51
51

Sclos de Contes
Festin de
de la
la Sainte-Hélène
Sainte-Hélène
Festin

organisé par le Comité des fêtes de Sclos de Contes

Jeudi 15 août
❏ Aubades aux Sclossiens à partir de 8 h
❏ 18h : Tournoi de football au microsite du Mazin

Vendredi 16 août
❏ 18 h 30 : Vernissage de l’exposition de Lou Peuy

« Lou Peuy passe les 40es rugissants »
peintures, photographies, sculptures, vidéo...
à la mairie annexe (exposition jusqu’au dimanche 25 août)

❏ 20 h : REPAS DANSANT avec l’orchestre
« PAT and C » Place du village
Inscriptions au bar et à La Poste

Samedi 17 août
❏ 14 h 30 : Concours de pétanque organisé par
le Cercle agricole, réservé aux Sclossiens et à leurs
invités
❏ 19 h : soirée pans bagnats et grillades
(place du village) avec DJ
Restauration sur place

Dimanche 18 août
❏ 10 h 30 : Grand Messe en musique
❏ 11 h 30 : Dépôt de gerbes à la plaque commémorative
❏ 11 h 45 : Apéritif d’honneur
❏ 14 h 30 : Concours de pétanque organisé par
le Cercle agricole, réservé aux Sclossiens et à leurs
invités

Lundi 19 août
❏ 20 h : Xavier Borriglione dans
LOU BALDAQUI place Abbé Cauvin

Mardi 20 août
❏ 14 h 30 : Journéé portes ouvertes au Cercle
agricole (pétanque et cartes)
❏ 19 h : Repas amical au Cercle agricole
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Place Abbé Cauvin à Sclos
Entrée gratuite
21 heures
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LOU
BALDAQUI

Le groupe Lou Baldaqui est né à l'initiative de
Jean Cléricy et Xavier Borriglione, après 10 années de navigation musicale et dansante à bord
de « Lu Rauba Capèu », désormais sagement
arrimé à bon port.
Pas question pour ces deux briscards de la batterie et du fifre de rester seuls sur le quai : ils
rencontrent d'abord Freddy Garcia, accordéoniste chromatique qui poursuit une carrière internationale à travers plusieurs projets. Puis se
joint au groupe Stéphane Souba, qui amène à
la contrebasse, et au soubassophone l'énergie
qui pousse irresistiblement le public à danser !
Tous les quatre vous proposent un répertoire
de balèti folk rock, aux accents nissarts et
gavouots, mais également piémontais et italiens,
ou plus lointains, à travers quelques rencontres
de voyages qu'ils vous feront partager.
Amis du balèti, l'aventure continue !
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Des amplouas (anchois) en Palhon, fallait-il en
trouver, voilà qui est fait ! Descendus de
Coaraze, Christian Bezet, Thierry « Tyty »
Grosso, Olivier « Pepito » Valverde offrent une
ballade amplouétique. Chansons passées entre les mailles du filet, compositions, reprises
viennent conter quelques histoires à partager,
à rêver pourquoi pas...
Entre nissart et français, nos trois charmants
petits poissons « rescapés d’un bocal d’étrange
saumure » se feront un plaisir de naviguer avec
vous en eaux claires…
Des anchois poètes, aqueula de bicicleta, il n’y
a bien qu’en Paillon que c’était possible...
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Big Band
des Paillons

Le Big Band des Paillons a été créé à l’initiative de
l’association Polysonance.
Il est constitué essentiellement de musiciens de
la vallée des Paillons.
Ces musiciens amateurs sont dirigés par Christian Ghiglione, saxophoniste bien connu dans
notre vallée.
Ce magnifique big band présentera un répertoire
varié autour des
œuvres de
jazz classique pour
orchestre
(Duke Ellington,
Count Basie...).
Une belle
soirée en
perspective.
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A La Pointe de Contes
Sous un chapiteau
Entrée gratuite
20 heures

Filka Gipsy Quar
tet
uartet
Cet ensemble
musical, composé de Filka
(violon), Larissa
(chant), Nadine
(accordéon) et
Stan (percussion), interprète
un répertoire de
musiques slaves et tziganes.
Leur jeu riche en couleur, force et émotion offre
au spectateur un pur voyage musical à travers
les pays de l’Est.
21 heures

Magic Julian
Le spectacle de Magic Julian sur scène est tout
simplement un moment magique pour vous faire
rêver. Surprise, mystère, humour, illusion. Julian
ne manquera
pas de vous impressionner et
de vous divertir
avec ses tours
de magie toujours plus extraordinaires les
uns que les
autres, sur un
ton humoristique.
Le spectacle
est dynamique
et
interactif
avec participation du public.
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La Pointe de Contes

Festin de la
Saint-Maurice
organisé par le Comité des fêtes
de La Pointe de Contes

Samedi 31 août
❏ 20 h : Repas dansant animé par l’orchestre

«Blue Cocktail»
Menu
Melon au Porto
Paëlla
Fromage
Dessert
Café
Vin compris

Réservation
par
téléphone
au
06.13.30.15.93.

20 euros et 10 pour les juniors (5 à 12 ans)

Dimanche 1er septembre
❏ 10 h 30 : Messe de la Saint-Maurice
❏ 11 h 30 : Dépôt de gerbes à la plaque commémorative
❏ 12 h : Apéritif d’honneur
❏ 14 h : Concours de boules par triplettes
à la mêlée pour les membres des cabanons de la commune

Lundi 2 septembre
❏

14 h : Concours de boules

par triplettes à la mêlée pour les membres des cabanons de la commune

57

i e
edobr
amct
S o
12

16h30

Concert
de l’orgue
Valoncini
organisé
par l’association
des Amis
de l’orgue Valoncini
de Contes

Le concert sera donné par Frédéric Deschamps, titulaire des grandes orgues historiques de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi.
Frédéric Deschamps présentera lors de ce concert le CD qu’il a récemment enregistré sur l’orgue Valoncini de Contes en partenariat avec
l’association « Les amis de l’orgue Valoncini de
Contes » et animera la messe qui suivra.
Le CD sera en vente à l’issue du concert.
Frédéric Deschamps, né en
1985, a déjà
donné plus
d’une centaine
de récitals à
travers
le
monde. Son
talent d’improvisateur est apprécié et reconnu.
Sa discographie, commencée en 2015,
compte déjà huit disques qui mettent en lumière des instruments et des répertoires différents. Venu jouer le 13 mai 2016 lors du premier concert du festival « Printemps de l’orgue Valoncini 2016 », il a beaucoup apprécié
l’orgue de Contes et a proposé à l’association
« Les amis de l’orgue Valoncini de Contes »
d’enregistrer un CD et de le co-éditer.
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Samedi 12 octobre

Festin
de la
Ceinture
2019

organisé par le comité des fêtes de Contes
❐ 17 heures 30 : Grand messe de NotreDame-de-la-Ceinture, suivie de la procession dans les rues du village
❐ 18 heures 45 : Dépôt de gerbes à la plaque
Paul d'Ortoli et au Monument aux morts
❐ 19 heures : Apéritif d'honneur à la mairie
et remise des médailles du travail.

Dimanche 13 octobre
XXXIIe course de carrioles

C’est la 32e fois que les carrioles s’élanceront depuis la place Georges-Clémenceau du haut village pour atteindre le parking des prés
« Massa » en passant par la rue Binet et l’avenue Borriglione.
A partir de 7 heures 30 : inscriptions.
De 9 heures 30 à midi et de 14 à 17
heures : descentes.
17 heures 30 : remise des prix dans
le jardin de la médiathèque suivie
d’un apéritif d’honneur.

Concours de pétanque

par doublettes arrangées ouvert aux habitants de
Contes et aux sociétaires des clos de Contes, La
Pointe, Sclos et à leurs invités.
Inscriptions au clos, route de Châteauneuf, à partir de 13 heures
30 et début du concours à 14 heures (8 euros par doublette).
Prime : 200 euros aux premiers, plus répartition des mises.
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Samedi 26 octobre 2019

42e S O I R E E
« SOUPE AU PISTOU »
La 42e soirée « Soupe au Pistou »
se déroulera au gymnase
samedi 26 octobre, à partir de 20 heures.
Ce repas est composé de :

SOUPE AU PISTOU
ROSBIF GARNIE
FROMAGE
GLACE

Comment participer
à ce repas ?

Il est nécessaire de réserver votre (vos) place(s)
pour organiser au mieux ce repas amical.
Les inscriptions seront enregistrées à la
mairie (haut village) et
à POLYSONANCE (5,
place Jean-Allardi) à
compter du jeudi 3 octobre à 9 heures jusqu’à concurrence de
800 places.

Prix du
repas
17E

La soirée
sera animée
par un grand
orchestre

Boissons non comprises*

Transport
par mini-bus
(aller et retour)

gratuit
pour la commune
de Contes
*Bouteille de rouge ou rosé : 8E
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Soirée Soupe au Pistou
Vous pouvez réserver par écrit
à l'aide du bon ci-dessous à renvoyer
avant le 21 octobre (dernier délai) au
Comité des fêtes de Contes
Polysonance
5 place Jean Allardi - 06390 CONTES.

Bulletin de réservation
Nom ---------------------------------------------------Prénom -----------------------------------------------Adresse -----------------------------------------------Code postal ------------------------------------------Commune --------------------------------------------Je souhaite utiliser le mini-bus ❐ OUI ❐ NON
(cochez la case choisie)
Si OUI indiquer le lieu de rendez-vous :
--------------------------------------------------------et si possible un N° de téléphone :
--------------------------------------------------------Je joins un chèque de ............... euros pour
réserver ............ places à 17 euros
Joindre le chèque à la réservation
à l’ordre de Comité des fêtes de Contes
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Festival Païoun
Païoun Ven
Ven
LE PROGRAMME

Juillet
Juillet
jeudi 4

20h15
21h30

Page

Zine alias « Miss Pantaï »
Ballets
de Mexico
et Mariachi
El Corason

12

13

vendredi 5

20h/24h 4e soirée ITALIENNE - Canzonissima 16

jeudi 11

20h15

British Radio
Le meilleur de la Pop anglaise

21h30

Joyce Jonathan

samedi 13

jeudi 18

18h/23h Vide-greniers - Moules-frites
21h30 Bal avec Patrick Bois
et Stéphane Lenzoni
20h15
21h30

vendredi 19 21h30

samedi 20

jeudi 25

21h

20h15
21h30

mardi 30

19h30

18
19
22
23

L a Ciamada Nissarda
26
La légende
Tahitienne
Les aventures trépidantes
de la princesse de Bora-Bora 27
D’une Ombre
à l’autre
Tribute Francis Cabrel

28

Tribute
to my Queen
Aretha Franklin

30

Tchao l’enfoiré
Par Henri Giraud
Emile
et Images
Les enfants
et le petit Prince

62
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32
33
35

Festival Païoun Ven
LE PROGRAMME

Août
Août

Page

jeudi 1er

20h15
21h30

Jilly Jackson
Didier Gustin

36
37

jeudi 8

20h15
21h30

Jérémy Charvet

40
41

HÉLÈNE SEGARA

mercredi 14 18h/23h 5e soirée SARDINADE
21h30 Latinos Lovers
jeudi 15

20h15
21h30

Mocking Birds

44
45
48

LAURENT ABELA
Chante Gainsbourg, Aznavour et Sardou 49

samedi 17

jeudi 22

20h30

20h15
21h30

vendredi 30 20h
21h

Balèti au village
Avec Lou Cin Djaï
et Lu Barbalùcou

51

Amploua-Les rescapés du bocal 54
BIG BAND DES PAILLONS 55
Filka Gipsy Quartet
MAGIC JULIAN
Sous le chapiteau à La Pointe

Pompes Funèbres
des Vallées
Alain MASSIERA-PARDIGON
Jérôme CUNY

Organisation d’obsèques
Contrat obsèques
Déplacement à domicile

04 93 79 50 70
63
63

56
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