Informations Municipales
N°6 Spécial festivités

des festivités 2022

L'équipe municipale et les associations de SaintJulien-le-Montagnier sont heureuses de vous
communiquer cet agenda des festivités pour la saison
estivale 2022.
Je n'en doute point, après deux années compliquées pour organiser des
événements culturels et festifs, nous prendrons toutes et tous grand
plaisir à participer à ces moments de rencontres qui jalonneront cet été.
Nous avons eu un avant goût avec le premier thé dansant organisé par
le CCAS le 06 juin dernier où nos aînés ont eu la joie de se revoir. Cette
après-midi a reçu un plébiscite de la part de la soixantaine de
participants qui attendent impatiemment le prochain thé dansant en
automne. Tout récemment la 24ème édition des Transpiades, au départ
de Saint-Julien cette année, s'est déroulée sous une chaleur torride pour
les 650 participants toute compétition confondue. Le samedi 11 juin au
soir, ce sont 220 convives de la Pasta Party qui ont pu apprécier les
groupes Vent Contraire et Tribute Deep Purple. De belles et bonnes
entrées en matière en préambule. Je vous laisse le soin de découvrir les
événements à venir et vous souhaite un bel été. Bien à vous.
Votre Maire-Emmanuel HUGOU

THE DANSANT

Organisé par le

Le CCAS (Centre communal d’action sociale) de SaintJulien a organisé le 6 juin 2022 après-midi à la salle des
fêtes Maurice Janetti, un thé dansant destiné aux séniors
de plus de 70 ans résidant sur la commune. Animé par
l’orchestre MELODY SAX, ambiance, boissons et petits
fours étaient au rendez-vous. Cette animation gratuite
pour nos aînés répondant aux critères d’éligibilité s’est
déroulée sur inscription.
Toutefois, des places restantes ont permis d’accueillir des séniors n’ayant
pas atteint l’âge de 70 ans moyennant une participation.

11-12

TRANSPIADES 2022
Samedi 11 et Dimanche 12 juin,
l'Association Verdon 3 Terroirs
organisait la 24ème édition des
Transpiades sur la commune de
Saint-Julien le Montagnier :
Une rando VTT au crépuscule le
samedi 11 juin, suivie d'une Pasta
Party et un concert "Rock" assuré par
les groupes Vent Contraire et Tribute
to Deep Purple.

Le dimanche 12 juin, ce sont 650 inscrits qui ont participé soit à la
Course à pied chronométrée (12kms), soit à la Randonnée pédestre
(12 kms), soit aux Randonnées VTT composées de parcours allant de
10 à 70 kms. L'association V3T remercie les participants, les bénévoles
et la commune de Saint Julien le Montagnier.
RDV l'année prochaine pour la 25ème édition à Vinon-sur-Verdon !
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Con ce rt Ho mm a ge
Sa me di 18 juin 2022 à 19h00
St Julie n le Mont a gnie r
Eglise du vie ux village

Le Chœ ur de Thélèm e
Direction : Evelyne Genest

Ent ré e e t pa rt icipat ion libre s

LE CHŒUR DE THELEME
Le Chœur de Thélème a donné un
concert hommage le samedi 18 juin
2022 à 19h00 en l'église du vieux
village.
Séduit par la philosophie que RABELAIS a
développé dans son Gargantua, un groupe
d'hommes aimant la vie et épris de musique chorale,
a constitué le Chœur de Thélème en 1993, sous la
direction d' Evelyne GENEST. Alliant le plaisir de la
voix et de la table, ils ont choisi des chants de pays
et de cultures diverses, tant profanes que sacrés.

21-28

MARCHE DES TERROIRS ET
DES RENCONTRES

Saint-julien le
Montagnier

A partir du Mardi 21 Juin jusqu’au Mardi 23 Aout
Tous les mardis de 17h30 à 20h30
Sur le champ du Lavoir de la Foun
(Parking de l’office du tourisme)
- Marché paysan, Artisanat, Plats cuisinés
- Saveurs, Animations, Convivialité

21

FETE DE LA MUSIQUE

La commune de Saint-Julien le Montagnier organise la fête de la
musique.
Venez retrouver l’orchestre HARP YO TIME and the Night birds
à partir de 20h00 sur la route de l’hôtel de ville.
Possibilité de vous restaurer sur place.

MEDIATHEQUE ANAGRAMME
Du 20 Juin au 20 Juillet
Exposition « il était une fois…les contes en HAÏKU »
De Juin à Novembre
Lancement du prix des lecteurs du var

L’équipe de la médiathèque ANAGRAMME , vous accueille tous les
mardis de 16h30 à 20h00 pendant la période du Marché des terroirs
et des rencontres.

EXPOSITION AUTOUR DU PAPILLON
25

Organisée par l’association Autour du Grand Chêne

Samedi 25 Juin
A partir de 10h00
Salle Maurice JANETTI
Programme :
Françoise DERRIEN
Présentera les papillons étalés (naturalisés) aux magnifiques
formes et couleurs, provenant de plusieurs pays du monde ,
dans les nombreuses boîtes de sa collection et celles du
Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix en Provence
Des panneaux pédagogiques, illustrés de photos d’espèces françaises par Jean
Jacques PORTNEUVE, vous permettront de tout savoir (ou presque) sur la vie des
papillons.
Il commentera également une projection sur la grande diversité des lépidoptères.
Ouverture au public de 10h à 12h30 et de 13h00 à 19h00

LES OISEAUX DE L’EPERON DU MONTAGNIER
Saint-julien le
Montagnier

25

Samedi 25 Juin
En partenariat avec la LPO PACA-groupe LVD « Les martinets,
ces voltigeurs de l’été » - « Balade nocturne à l’écoute des
petits-ducs ».





17h30 Les martinets, ces voltigeurs du ciel d’été
19h00 Inauguration du refuge LPO-vieux village
20h00 Repas partagé prés des moulins
21h30 Balade nocturne à l’écoute des petits-ducs

Contact AVV : 06 23 67 25 43.
Par mail : avv83560@gmail.com

LES RENCONTRES DU PATRIMOINE DE PAYS
ET DES MOULINS
25-26

Organisées par l’Association Le vieux village
de saint Julien le Montagnier

Samedi 25 et et dimanche 26 juin
« REDECOUVRONS LA CHAPELLE DE LA
TRINITE »
A l’occasion des Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins – thème « être et
renaître », découverte de la Chapelle :
ouverture exceptionnelle pour connaître son
histoire et son architecture
9h-15h : petits travaux de restauration et d’aménagement
(programme détaillé des travaux projetés)
Appel aux bénévoles pour contribuer à la mise en valeur du site et
la préservation de ce patrimoine dans une ambiance conviviale
Organisées par l’Association Les Chemins du patrimoine

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Exposition à la Maison Maurras,
office de tourisme à Saint-Pierre
De 9h à 12h et de 16h à 19h.
Samedi 25 Juin : Apéritif offert à 12h devant l’expo
Les « Journées du patrimoine de pays et des moulins » ont pour thème
« être et renaître ».
Le projet est de traiter l’histoire démographique de notre commune au
XX° siècle. A travers des enquêtes sur le parcours de vie de familles de
la commune. Des parcours illustrant l’exode rural et le renouveau
démographique.
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19-26

MARCHE DES
TERROIRS ET DES
RENCONTRES

Saint-julien le
Montagnier

A partir du Mardi 21 Juin jusqu’au Mardi 23 Aout
Tous les mardis de 17h30 à 20h30
Sur le champ du Lavoir de la Foun
(Parking de l’office du tourisme)
- Marché paysan, Artisanat, Plats cuisinés
- Saveurs, Animations, Convivialité

7-12

MEDIATHEQUE ANAGRAMME
Les Mardis 7 et 12 Juillet
Ateliers sur les HAIKUS, (Courts poèmes
japonais)
Juillet et Aout
Prix des liserons en collaboration avec le centre
Aéré

2

REPAS DANSANT
Organisé par l’Âge d’Or

Samedi 02 Juillet
L’association de l'Age d’Or organise un repas dansant,
animé par MELODY SAX à la salle des fêtes Maurice
JANETTI.
Pour plus de renseignement merci de contacter le :
06.28.57.50.40

Saint-julien le
Montagnier

8

Créé en 1995, le Festival Choral International en
Provence vous propose sa 25ème édition en juillet
2022.
Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 21h00 à l’église
de Saint Pierre : La chorale KIVI CHOIRS (Lituanie)

14

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET
Bal animé par Marco Lena
La commune de Saint-Julien le Montagnier organise le
jeudi 14 Juillet un repas républicain dansant.
120 places disponibles sur réservation pour profiter
du repas à 20h30. Tarifs : 17€/pers.
Réservations & paiement en mairie : 04.94.80.04.78
Bal gratuit pour tous à 21h30 sur la place de l’hôtel
de Ville.

21-22
23

SAINT JULIEN EN MUSIQUE
Organisé par la municipalité du village

Les 21, 22 et 23 juillet à partir de 21h00 sur le stade
communal de Saint-Julien le Montagnier
Jeudi 21 juillet

HUBERT CARRAT chante
« BALAVOINE la légende »
Accompagné en live par ses musiciens

KONTRAST
La Magie du live
Samedi 23 juillet

Vendredi 22 juillet

FRENCHY FOLIE’S
Le spectacle cabaret-music-hall

Entrée gratuite et places assises

23-24

FETE DE SAINTE PHILOMENE

Organisée par l’Association Familiale des Rouvières

Samedi 23 juillet
- 15h00 Ouverture de la buvette.
- 15h30 Concours de boules
- 20h00 Repas dansant « Apéritif, soupe pistou »
- Orchestre « DEPENDANCE »
Dimanche 24 juillet
- 11h00 Messe de la Sainte Philomène
- 12h00 Apéritif
- 12h30 Repas « Méchoui » avec animation musicale
- 16h00 Concours de boules
- 17h00 Grand loto sur la place des Rouvières

Les prix des repas seront communiqués ultérieurement.
Vous pouvez contacter : Mme ZADIKIAN au 06.22.97.80.83
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MARCHE DES TERROIRS ET DES
16-23 RENCONTRES
A partir du Mardi 21 Juin jusqu’au Mardi 23 Aout
De 17h30 à 20h30 tous les mardis
Sur le champ du Lavoir de la Foun
(Parking de l’office du tourisme)
- Marché paysan, Artisanat, Plat cuisinés
- Saveurs, Animations, Convivialité

NUIT DES ETOILES

5

Organisée par l’Association le Vieux Village de Saint Julien le
Montagnier

Vendredi 05 aout
- Balade dans le système solaire : sur l’aire de
Gourdane, les planètes représentées à l’échelle.
- Activités pour les enfants : « Je dessine mon ciel »
- Pique-nique convivial au soleil couchant
- Rêve et poésie avec un conteur-magicien, pour
petits et grands
- Observation du ciel nocturne aux instruments,
organisée autour d’experts.
Programme détaillé : avv83560@gmail.com
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FÊTE DES MOISSONS D’ANTAN
Organisée par l’Association
les moissons d’antan

Dimanche 14 aout
Pour sa 17ème édition de la fête des moissons
d’antan - Saint Julien Le Montagnier vous accueille
toute la journée dans le cadre de cette manifestation
annuelle et conviviale !
Venez découvrir les machines anciennes qui ont été
préservées et qui vont revivre devant vous.
C’est aussi un défilé de 70 tracteurs, 50 voitures de
collection et des attelages.
Pour le déjeuner, « l’aubergo dei meissoun » (Auberge des moissons)
propose son taureau à la broche qui régalera vos papilles.

Saint-julien le
Montagnier

Fête votive de Saint-Julien le Montagnier le
Samedi 20 et Dimanche 21.

A l’heure où nous imprimons cette édition spéciale festivités, nous ne
sommes pas en mesure de communiquer le programme de la fête
votive. Nous ne manquerons pas de vous informer ultérieurement sur
celui-ci .
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VERDON MUSIK
Dimanche 21 Aout
L’orchestre Verdon Musik vous
propose un concert à partir de 19h00 a
20h00 sur l’esplanade du foyer.
Venez nombreux

Verdon Musik propose un répertoire de
variété internationale et de Jazz.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
11

Septembre
2022

Saint-julien le
Montagnier

Après 2 années de covid-19 la commune
est heureuse d’organiser à nouveau le
Forum des associations. Espérant vous y
voir nombreux pour découvrir le monde des
associations de votre commune.

VIDE GRENIER
11

Dimanche 11 Septembre, Les Chemins du
Patrimoine organise comme chaque année un
vide grenier.

SALON DU BIEN ETRE
-

17

-

L’association Form'Harmonia vous accueillera
de 10h00 à 18h45
Entrée et animations GRATUITES
Conférences et ateliers proposés par des
professionnels locaux du bien -être.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
39ème édition thème « Patrimoine Durable » au vieux village.

17-18

- Chantiers participatifs et présentation
d’ « Horizon 360° », travail photographique
de Gabrielle Voinot sur les paysages depuis
l’éperon du Montagnier.
- Jeu de piste ouvert à tous le 17/09 de 9h à 17h

LOTO
25

L’association « Autour du Grand Chêne »
organise le loto du grand chêne le Dimanche 25
Septembre, à partir de de 16h30 à la salle des
fêtes « Maurice JANETTI »
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