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Le Lien    Année  2022 – N° 4 – Décembre 

Le mot du Président  
 

Bonjour à toutes et tous 

Nous arrivons en fin d’année, l’année 2022 n’a pas été facile, les stigmates de la COVID pla-
nent sur nous les anciens jeunes avec des pathologies dues à notre âge. Nous avons réalisé de 
belles sorties et repas à la salle Yves Montand ainsi que notre méchoui au stade et bien 
d’autres. Puissions-nous vivre tranquille et que nos bons moments passés ensemble continuent. 
Un bon programme vous est proposé, malheureusement nous ne pouvons pas échapper aux 
augmentations de nos prestataires. On se retrouve le samedi 7 janvier pour l’assemblée géné-
rale annuelle, moment essentiel pour connaître la vie du Temps du Renouveau. 

Gilbert Marignane. 

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 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 rem-
boursée. Pour une bonne gestion, nous nous devrons, toutes et tous, de respecter les dates li-
mites d’inscriptions. 

 
Petit quizz Provençal 

Traduisez ces mots / ces expressions : 
 

Il est à Payolle   -   Stoquefiche   -   Tchatcheur   -   Fada   -   Bien brave 
Cafoutche   -   Pecou   -   Rasqueux   -   Néguer   -   Testard 

Suite au prochain numéro. 
 

Solutions du Lien du mois d’août 
Poutoun : un baiser  -  Bordille : Ordure  -  Escoube : Serpillière  -  Degun : Personne 

Cacou : Frimeur  -  Pénéquet : Petite sieste  -  Minot : Gamin  -  Escagasse : Agacer fortement 
Ensuqué : Endormi  -  Esquiché : Très serré  -  Faire le gobi : Avoir la bouche ouverte 

Être frit confit : Avoir trop bu  -  Les yeux bordés d’anchois : Avoir les yeux rouges 



ACTIVITÉS POUR LES MOIS À VENIR : 

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 Noël) et visite de 
la lustrerie Mathieu. 
Prix :  32 € 
 
Départ du car de l’église à 8h45. 

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

Menu :  
Soupe pétillante avec mise en bouche 

Filet de Saint Pierre, artichauts à l’huile d’olive et salade 
Ballotin de chapon avec sauce aux morilles et aux cèpes 

accompagné d’un gratin dauphinois et d’un tatin d’oignons 
Duo de fromages et raisin 

« Café gourmand » avec 4 mignardises 
Corbeille de clémentines, papillotes, dattes et figues 

Eau minérale et pétillante, vins et champagne 
Prix :  45 € pour les adhérents et 50 € pour les non adhérents. 
 

Inscription au club jusqu’au vendredi 9 décembre. 

Samedi 7 janvier : Assemblée Générale annuelle à 14 h, salle Yves 
Montand, suivie du gâteau des rois avec animation assurée par le 
groupe  « Gospel Anzal ». 

Samedi 21 janvier : Sortie à St Michel l’Observatoire et à Banon 
Visite du site astronomique avec planétarium, déjeuner au restaurant 
« Les Voyageurs ». L’après-midi, visite de la crèche de Banon. 
Départ du car, derrière l’église, à 8 h. 
Prix : 47 €. 
Inscription au club jusqu'au vendredi 13 janvier.  



SUITE DES RÉJOUISSANCES : 

Samedi 25 et dimanche 26 mars : Traditionnel Carnaval de Cadenet. 
Comme toutes les années nous y participerons. 
Le thème ne sera dévoilé qu’au moment du défilé. 

Mercredi 22 mars : Le Printemps des Poètes. 
Au club, ouverture des portes à 14 h, c’est gratuit. 
Cette année nous fêterons le printemps sur le thème « Frontières ». 

Mardi 7 mars : Sortie coquillages à Palavas les flots à 

« La table D’Oc»,  buffet de coquillages et autres plats à discrétion. 

Visite du musée « Dubout » de l’automobile et du train. 

Départ du car, derrière l’église, à 7h45. 

Prix : 65 € 
Inscription au club jusqu’au  vendredi 24 février. 

Mercredi 22 février : Repas aïoli salle Yves Montand à 12 h, 

avec animation musicale assurée par le groupe "Entre Nous". 

Aïoli, fromage et dessert. 

Eaux, vins et café. 

Inscription au club : jusqu’au vendredi 10 février. 

Prix :  31 € pour les adhérents et 34 € pour les non adhérents 

Ce que nous avons prévu pour les mois à venir : 
 

• Samedi 15 avril : Repas à thème, cette année ce sera l’Auvergne avec l’aligot 
• Dimanche 14 mai : Opérette « Le Chanteur de Mexico » à l’Odéon de Marseille 
• Samedi 20 mai : Repas champêtre, place de la Mairie 
Plus de détails dans le prochain Lien. 
 

Si vous avez des suggestions pour des sorties, visites et autres, 
nous sommes toujours preneurs. 



Calendrier des lotos et des anniversaires : 

       Lotos les vendredis :        Anniversaires fêtés les vendredis 

 6 & 20 janvier          27 janvier 

 3 & 17 février           24 février 

 3 & 17 mars           31 mars 

 7 & 21 avril           28 avril 

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 et goûters.  

Pétanque : Lundi à partir de 14 h sur le parking des Amandiers. 

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

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

Informatique : Mardi de 14 h à 16 h, au club. 

Dessin : Mardi de 15h30 à 17h, au club. 

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

Tarot / Échecs : Mercredi de 14 h à 17 h, au club. 

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

Relaxation : Jeudi de 15h45 à 16h15, au club. 

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

Tricot : Vendredi de 14 h à 17 h, au club. 


