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ACANTARI

Fontaine pétrifiante de Réotier 8/07/12

Un an déjà depuis notre
déplacement dans le
Guillestrois et notre
concert dans l’Eglise
de Réotier. Invités par
les Associations du

Grand Serre et des Internautes
en liaison avec la Municipalité
de Réoter .Une belle journée à
l’école du Fournet, suivie du
concert avec les choristes et les
musiciens de l’Ecole de Musique du Pays d’Aix, en présence
d’un nombreux public. Le lendemain la visite du fort de Mondauphin et la Fontaine pétrifiante s’est terminée par un bon repas à la Cabane du Pêcheur.

Activités 2012– 2013
La tenue de notre stand pour
l’ASSOGORA 2012 au parc
Jourdan a été surtout bénéfique
pour l’atelier Boutis qui a permis 2 adhésions . Hélas il n’en a
pas été de même avec la Chorale
Malgré deux touches , sans lendemain.
Pour la quatrième année consécutive, l’Association Permenado
e legour de Vauvenargues a reçu la chorale ACANTARI pour
fêter Noël.. A cette occasion de
nombreux extraits de la Pastora-

Assogora 9/9/12

Maurel et morceaux de Galoubets– tambourins ont été interprétés pour le plus grand plaisir
de la nombreuse assistance de la
Maison du Village.. Après le
concert la Présidente, Mme Alisabeth Mollar a invité l’ensemble
des participants à la dégustation
des treize desserts..

Vauvenargues 15/12/12

Repas Calendal au Verguetier 16/12/12

Jean Bernard Plantevin
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En ce Dimanche de Décembre et dans les pures traditions provençales 89 convives ont partagé le gros souper maigre de Noël suivi
des treize desserts..
Le tout animé par Jean Bernard Plantevin, poète provençal des temps modernes
et ses musiciens

ACANTARI

En janvier , comme ces dernières années nos choristes ont animé un
après midi à la résidence Léopold
Cartoux. Les extraits de la Pastorale
Maurel ont à nouveau été très appréciés par les résidents dont certains se
sont joints à nous pour interpréter
des morceaux connus.
Pour la traditionnelle sortie de Printemps Jeanine Fieloux nous a proposé une visite du château d’Avignon,
en Camargue
Le domaine du château d'Avignon

Léopold Cartoux 14/01/13

est situé sur la route des SaintesMaries-de-la-Mer, au coeur d'un
écrin de verdure. C'est un site où règnent la modernité, le confort et le
luxe, reflet de l'ère industrielle en
Camargue.
En 1893, Louis Prat-Noilly, riche
négociant marseillais, achète le château bâti par la famille d'Avignon au
XVIIIe siècle. Son esprit novateur,
transforme cette bastide classique
Château d’Avignon 6/04/13
Abbatiale St Gilles

en un précieux pavillon de chasse, témoin des découvertes présentées aux Expositions universelles
de 1889 et 1900 et du courant hygiéniste qui naît
au XIXe siècle.

Après un bon repas au restaurant le Flamant
Rose à Albaron nous visitons l’Abbatiale de
St Gilles ( ancien monastère bénédictin sur le
chemin de St Jacques de Compostelle ).
Les 13 et 14 Avril l’exposition de costumes ,
réalisés par les Dames de Provence, atelier de
couture des bastidans de la Touloubre. , a
Vivement intéressé les nombreux visiteurs.
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Exposition de Costumes 13 et 14/04/13
Vauvenargues

Aïoli chez Annie et Guy 27/06/13

Pour terminer l’année et avant nos
concerts des vacances nous nous sommes retrouvés dans les jardins d’Annie et Guy pour un aïoli géant , à nouveau dans le pure tradition provençale
Puis ce furent les concerts d’été
À Réotier tout d’abord, où nous avons
encore été reçus par les Associations
du village et la municipalité de ce
dernier représentée par Mr Cana
( maire) et quelques adjoints
avant le concert, en l’Eglise, comme

L’an dernier . Au cours de l’apéro au Fournet
Madeleine , au nom de notre association, a

offert , le santon ‘’ Coup de Mistral’’ de Paul Fouque à Mr Cana.. Deux journées très agréables.

Plaisians 28/07/13
La Cabane du Pêcheur

