
 

 

 

 

 

CA MARCHE 

 

                                                 BULLETIN N°275                                 
 
                                                                           
►FETE DU PRINTEMPS : dimanche 14 mai  à l’Ostal Lavercantière/Rampoux     

●MARCHE : RDV 9h 15 - départ 9h 30 (voir marches de mai ci-dessous) 

●QI GONG : vers 12h  puis repas- Inscriptions : Marie José Vilard tel: 05 65 41 53 21  

●THEATRE : voir ci après 

►SORTIES DES 23/24 SEPTEMBRE 2017 à ARCACHON : 
●Samedi 23  septembre: Tour de l’ile aux oiseaux en bateau et visite d’Arcachon 

●Dimanche 24 septembre : Visite du parc ornithologique 

●Coût du voyage : 140 euros tout compris : car, visites, restaurant , hôtel en chambre double, 

demi-pension, pique nique du dimanche midi pris à l’intérieur du parc - CA MARCHE rajoute 20 € 

par personne à cette somme 

►Dernier délai de réservation le 30 juin :Acompte de 70 euros par personne lors de 

l’inscription - à l’ordre de CA MARCHE à envoyer à la trésorière : Rondeau Pierrette , Pech -

Curet 46340 Salviac - les chèques ne seront encaissés que début juillet. 
 

 1) Activités de CA MARCHE : 
   A) Activités culturelles : lecture - théâtre 

   B) Activités physiques : taï chi – gymnastique – marche – randonnée 

 2) Activités hors CA MARCHE :les Barjacaïres –chorale –soirées festives 

 

1) Activités de CA MARCHE 

 

A) Activités culturelles  

 LECTURE : Renseignements :Armand PAUL : 05 65 41 91 72 

 Livres choisis : pour avril de Laurent GOUNELLE : « Le jour où j’ai appris à vivre »  

En mai : d’Eléna FERRANTE : «L’amie prodigieuse » tome 1 - folio N° 6052

 THEATRE : :René DELPECH : 05 65 22 70 81  René FICAT 05 65 22 06 36 

  A l'occasion de la fête du printemps prévue le 14 mai 2017, il vous sera présenté après le repas tout 

d’abord deux chansons en occitan : écrites , composées et interprétées par René DELPECH 

(membre de la S.A.C.E.M (n° 1473492) . La première est dédiée à la gloire de TRANCAVEL : 

Vicomte et comte de Béziers et de Carcassonne défenseur des Cathares . La 2
è
 est une confidence 

très personnelle et s’intitule « la Sousoun . Entre ces deux chansons René FICAT racontera en 

occitan un conte « Les Farisques Farasques » tiré du français dans l’ouvrage de BARRET et 

GUIGAUD, intitulé « La part des pauvres » et traduit par lui .Puis, en français, la pièce principale 

en un acte intitulée « Pour une valse à Capri » de David Olivier DEFARGES sera interprétée 

par: Annik GARNIER,  Simone SAINTAUBERT et Vincent MENAUGE. 

 

B) Activités physiques   

TAÏ CHI : Renseignements : Odette PEPERE : 05 65 37 44 48 

Tous les mercredis de 15h à 16h 30, salle des fêtes de Dégagnac ou par beau temps au bord du 

plan d’eau 



 

 

 

 

 

 Gymnastique  : Renseignements Catherine DELSALLES : 06 95 51 84 72 

Séances de gym Pilates tous les lundis matins de 10h à 11h à la salle des fêtes de Cazals . La gym 

Pilates est à la fois une gym douce , du yoga et de la danse. 

 

Attention : Les marches du mardi se feront le matin à partir du mois de mai 
 

MARCHES DU DIMANCHE: RDV à 14h 15 départ à 14h 30 .  

Renseignements :  les coordonnées des personnes qui mènent les marches seront précisées 

aux dates prévues  

Geneviève DOLLEY 09 63 27 10 92   Marie France JUD 05 65 37 67 28   

René FICAT 05 65 22 06 36      Odette PEPERE 05 65 37 44 48 

 

MARCHES  DU MARDI : RDV 8h 15 - départ : 8h 30 - sur la place à DEGAGNAC pour 

toutes les marches. Le parcours du mardi suivant ainsi que le nom de la personne qui mènera 

la marche seront définis chaque mardi à la fin de la randonnée réalisée. En cas de déroulement 

de la « rando » sur une commune autre que DEGAGNAC , nous nous rendrons au départ en 

covoiturage. 

Renseignements : Josette RONDIN : 05 65 37 36 96  ou  06 66 05 36 84 

               Jean CALMON   : 05 65 41 01 43 

 

   Marches de mai 2017 

 

MARDI : 2 mai: RDV et lieu de départ comme indiqué plus haut  

 

DIMANCHE: 7 mai : MONCLERA : 7,5 Km - RDV parking sortie du village à droite , en face du 

château  (La Bolisse, les Casalous, Logeral, Pecharminié, Le Cluzel)  

Rens. Ghislaine CALIYANNIS  tel: 05 65 21 24 50 

MARDI 10 mai : RDV et lieu de départ comme indiqué plus haut  

DIMANCHE: 14 mai : LAVERCANTIERE -  Fëte du Printemps : 6,5km 

 RDV salle des fêtes « l’Ostal » à 9h 15 départ à 9h30 

Rens. Geneviève DOLLEY  09 63 27 10 92  ou  Marie France JUD  05 65 37 67 28 

►voir en 1
ère

 page le programme complet de la journée 

MARDI :17 mai : RDV et lieu de départ comme indiqué plus haut  

 

DIMANCHE .21 mai : SALVIAC : 7,3 Km -  RDV place du foirail : Pech Gaillard , Les Brandes, 

Les Perdigous -   

Rens. Marie France JUD : 05 65 37 67 28 

MARDI 23 mai:  RDV et lieu de départ comme indiqué plus haut  

 
DIMANCHE 28 mai :  THEDIRAC 7,2 km - RDV devant la mairie  - puis covoiturage jusqu’au pt 

de départ  

Rens. René FICAT : 05 65 22 06 36 

 



 

 

 

 

 

 

 Marches de juin 2017 et juillet 

 

DIMANCHE 4 juin :  DEGAGNAC :  6km env. - RDV place du village - Trémolède, Lantis-  

Rens. Geneviève DOLLEY 09 63 27 10 92 

MARDI  6 juin  RDV et lieu de départ comme indiqué plus haut  

 

DIMANCHE 11 juin :  POUDENS : 6km env.  - RDV place de Poudens – 

Rens. Odette PEPERE 05 65 37 44 48 

MARDI : 13 juin : RDV et lieu de départ comme indiqué plus haut  

DIMANCHE 18 juin :  FAJOLES : (sortie de Gourdon direction Auniac) RDV : place de l’église  

Circuit de 7,5 Km : Menée par René FICAT (05 65 22 06 36) 

MARDI 21 juin  :RDV et lieu de départ comme indiqué plus haut  

 

DIMANCHE  25 juin  SAINT-GERMAIN DU BEL- AIR : RDV devant l’hôtel de ville  

Circuit de 6 Km – Rens. René FICAT  05 65 22 06 36 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

DIMANCHE  23 JUILLET  L’ABBAYE NOUVELLE :  Les Chemins de Compostelle –      

7 km depuis l’Abbaye Nouvelle jusqu’à SALVIAC  

RDV devant l’Abbaye à 9h15 – départ à 9h30 –Rens.Pierrette RONDEAU 05 65 41 56 25 ou Office 

de Tourisme de Salviac 05 65 41 57 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

►Fête de Dégagnac : le 16 août , marche de 9km environ- RDV place du 

village à 9h – départ 9h15 – renseignements:Daniel Ménauges  05 65 32 16 86 

 
►Préparation du repas de la fête du Printemps : samedi 13 mai à 15 h , à la salle 

des fêtes de Lavercantière( salle de l’Ostal prise ce jour là)  

 

2) Activités hors Ca Marche : Renseignements MJ  VILARD  05 65 41 53 21    

 Occitan  « Los Barjacaïres » Cours le lundi de 17h à 19h- à la salle des fêtes de l’Ostal  

 Chorale occitan/ français le mardi de 17 à18h -  salle des fêtes de « L’OSTAL »  

 Soirées festives à l’Ostal: - Samedi 13 mai : Contes occitans avec Francis LASFARGUES , 

repas partagé et bal traditionnel- Samedi 17 juin Soirée « Total Festum » avec repas et divers 

groupes de musique . Feu de la Saint Jean 

 

►Prochaine réunion de bureau : le 4 juillet à 10h à la mairie de Lavercantière 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


