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Le mot du Président  
 
 

L’été est rude cette année mais nous avons la chance d’avoir des nuits qui sont relativement 
fraiches, cela nous permet de récupérer, nous espérons que notre lien vous trouvera en forme 
et que vous apprécierez le programme que nous vous prévoyons jusqu’à la fin de l’année. 
Toujours avec le souci très important de garder la santé et de passer de bons moments en-
semble, de rire et de se divertir. Dès le 10 septembre, nous commencerons par la soupe au 
pistou pour la fête des associations sur la place Fernand Perez. 
Dans un souci de meilleure organisation possible, les inscriptions aux repas, sorties, visites, 
spectacles et voyages doivent être accompagnées du règlement pour être prises en compte. 
Il n’y aura aucune dérogation à ce sujet. 
Nous avons mis en place ces inscriptions anticipées. Nous vous rappelons que vos chèques ne 
seront encaissés qu’après sortie, repas ou visite, pour les spectacles extérieurs ou voyages, les 
chèques seront encaissés au moins un mois avant la date de l’évènement.  
De plus, toute annulation de «dernière minute» pour convenance personnelle ne sera pas 
remboursée. 
Nous nous devrons, toutes et tous, de respecter les dates limites d’inscriptions. 
 
Tout le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 
Je vous dis à bientôt bien sincèrement. 
 
Gilbert MARIGNANE 
 
 

Petit quizz Provençal 
Traduisez ces mots / ces expressions : 

 
Faire un  poutoun    -    Bordille    -    Une escoube    -    Il y a degun    -     Un cacou 

 
Faire un pénéquet    -    Un minot    -    Tu m’escagasses    -    Espèce d’ensuqué 

 
Être esquiché    -    Faire le gobi    -    Être frit confit    -    Avoir les yeux bordés d’anchois 

 
Suite au prochain numéro. 



ACTIVITÉS POUR LES MOIS À VENIR : 

Samedi 10 septembre : Forum des Associations, devant la Mairie, de 15 h 
à minuit. Comme tous les ans nous y participerons et nous vous 
proposerons un repas. Ce sera la soupe au pistou avec fromage, dessert et 
boissons compris. 
Merci de mener couverts, assiettes et verre. 

Prix : 15 €  
 

Inscription au club jusqu’au vendredi 2 septembre ainsi que Place 
Fernand Perez le lundi 5 septembre de 10 h à 12 h. 

Vendredi 7 octobre : Sortie « Dream On Ice », le Grand Cirque sur Glace 
au Pontet, spectacle de 2 h. 
Départ du car à 13 h de l’église. 
Prix : 30 €  
 

Inscription au club jusqu’au vendredi 30 septembre. 

Samedi 8 octobre : Repas de la semaine bleue à 12 h, salle Yves Montand. 
Menu : Veau rôti à la sauce crémeuse au Porto. 
Entrée, fromage, dessert et boissons compris. 
L’animation sera assurée, gracieusement, par le groupe « Entre Nous ». 
Prix : 32 € pour les adhérents et 35 € pour les non adhérents. 
Comme tous les ans, nos adhérent(e)s de 80 ans et plus sont invité(e)s  
gracieusement. 
 

Inscription jusqu'au vendredi 30 septembre. 

Dimanche 23 octobre : Notre grand loto salle Yves Montand. Ouverture 
des portes à 13h30 et début du tirage à 14h30.  
Il y aura de très nombreux et jolis lots. Lors de l'entracte, des gâteaux et 
des boissons fraîches vous seront proposés. Venez nombreux. 

Du mardi 8 au vendredi 11novembre : Grande fiesta Espagnole. 
Départ en car de Cadenet, le mardi 8 novembre de l’église, l’heure de 
départ sera communiquée ultérieurement. 
Prix : 245 €, supplément chambre seule 80 €. 
Option « Les vieilles canailles » 30 € à régler sur place. 
Plaquette descriptive complète au club. 
 

Inscription  jusqu'au vendredi 7 octobre. 



SUITE DES RÉJOUISSANCES : 

Samedi 3 décembre : Repas du Téléthon à 12 h, salle Yves Montand, avec 
l’animation offerte par le groupe « Entre Nous ». 
Menu : Buffet froid avec fromage, dessert et boissons. 
Prix :  20 € 
 

Inscription jusqu’au vendredi 2 décembre. 

Mardi 13 décembre : Sortie à Apt, visite de la confiserie d’Apt avec vidéo 
et musée, repas du midi au « Relais des cigales », l’après-midi, visite de la 
fondation « blachère » (fabrication des illuminations de Noêl) et visite de 
la lustrerie Mathieu. 
Prix :  32 € 
Départ du car de l’église à 8h45. 
 

Inscription jusqu’au mercredi 30 novembre. 

Samedi 17 décembre : Repas de Noël à 12 h, salle Yves Montand, 
avec l’animation assurée par « Duo Kadence ». 

Menu :  
Soupe pétillante avec mises en bouche 

Filet de Saint Pierre, artichauts à l’huile d’olive 
Traditionnel chapon  avec sauce au foie gras et morilles 

Duo de fromages 
« Café gourmand » avec 4 mignardises 

Corbeille de clémentines, papillotes, dattes et figues 
Eaux, vins et café 

Prix :  45 € pour les adhérents et 50 € pour les non adhérents. 
 

Inscription jusqu’au vendredi 9 décembre. 

SUGGESTIONS DE SORTIES POUR 2023 
Spectacle « Michel Fugain » au Pasino à Aix-en-Provence en janvier 

Spectacle « Mado la Niçoise  » au Pasino à Aix-en-Provence en février 
Opérette « Le chanteur de Mexico » à l’Odéon de Marseille en mai 

Visite de la grotte Cosquer à Marseille, au printemps 
Si vous avez, vous aussi, des idées de sortie, n’hésitez pas à nous le dire, soit en 

venant au club, soit par mail à : contact@le-temps-du-renouveau.fr 
Nous étudierons toutes les propositions faites. 



Calendrier des lotos et des anniversaires : 

       Lotos les vendredis :        Anniversaires fêtés les vendredis 

 9 & 23 septembre          30 septembre 

 7 & 21 octobre          28 octobre 

 4 & 18 novembre          25 novembre 

 2 & 16 décembre          16 décembre 

LES RENSEIGNEMENTS UTILES : 

Vous pouvez venir nous voir au club les lundis, mercredis et vendredis de 14 h à 17 h. 

N’hésitez pas à consulter, sans modération, notre site internet : www.le-temps-du-renouveau.fr 

Il regroupe toutes les informations et activités qui vous sont proposées par le club ainsi que les 
dernières nouvelles, mises à jour régulièrement. 

Notre téléphone : 04 90 68 32 72 

Notre adresse mail : contact@le-temps-du-renouveau.fr 

Notre adresse postale : Avenue Philippe de Girard - 84160 CADENET 

(Près des Ambulances Arcole) 

Notre bibliothèque et vidéothèque sont à votre disposition gratuitement aux jours et heures 

d'ouverture du club. 

ET TOUTES NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : 

Lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h : Jeux de société, avec son coin lecture, goûters.  

Pétanque : Lundi à partir de 14h30 sur le parking des Amandiers. Reprise le 19 septembre. 

Couture : Lundi de 13h30 à 16h30, salle N° 1 du foyer rural. Reprise à préciser. 

Tai-chi : Lundi et jeudi de 17h30 à 19 h. 

Informatique : Mardi de 14 h à 16 h. Reprise le 27 septembre. 

Dessin : Mardi de 14h30 à 16h30. Reprise à préciser. 

Marche : Mardi départ à 14 h derrière l'église. 

Tarot / Échecs : Mercredi de 14  h à 17 h. 

Chorale : Jeudi de 14 h à 15h30, au club. 

Relaxation : Jeudi de 15h45 à 16h15. 

Do In – Shiatsu : Jeudi de 16h30 à 17h. 

Tricot : Vendredi de 14 h à 17 h. 


