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Chères Roquefortoises,
Chers Roquefortois,
Chers Visiteurs

Toujours trop courte, la pause estivale s’achève.

Elle nous a offert de belles occasions de nous
retrouver en toute convivialité grâce aux nom-
breuses manifestations qui ont ponctué cet été
2016.

Endeuillées par une actualité locale, nationale et
internationale plus que cruelle, les semaines pas-
sées nous ont sans doute aussi rappelé les bien-
faits du bien-vivre ensemble, de l’amitié, du
partage…

Pour cette raison, j’ai souhaité que notre fête
patronale soit plus festive encore.

Point d’orgue des réjouissances estivales, la célé-
bration de Notre-Dame de Canlache, sainte pa-
trone de notre commune, constituera un hymne
à la vie, à l’espoir, à la fraternité ; tout autant qu’elle
nous permettra de saluer la mémoire de ceux qui,
hier, ont œuvré pour assurer notre avenir et nous
transmettre les valeurs culturelles et humaines qui
nous sont chères.

Je me réjouis de vous retrouver les 3 et 4 septem-
bre prochain pour, avant tout, exprimer notre fierté
de partager la tolérance, le respect de la différence
et, pour tout dire, le bonheur de vivre dans un pays
de liberté, d’égalité et de fraternité.  

Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins
Vice-Président de la C.A.S.A.

Conseiller départemental des A.-M.

Programme donné sous réserve
de modifications.

Merci de vous renseigner sur place
ou par téléphone : 04 92 60 35 00 

www.ville-roquefort-les-pins.fr
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Samedi 3 septembre
À partir de 13h30
Jardin des Décades
� Concours de pétanque
en doublette choisie
INSCRIPTIONS SUR PLACE
Nombreux paniers garnis à gagner !

De 14h à 18h - Jardin des Décades
� Animations familiales gratuites
Structures gonflables, manège,
mascotte et spectacle dansé, 
atelier de magie, 
atelier de maquillage…

À 18h - Pôle Image
� Discours et Remise des récompenses
� Inaugurations de la salle municipale
du Pôle Image, du parking de la Médiathèque
et des aménagements du Pavillon Bleu
� Apéritif d’honneur
Animation provençale par le groupe “Lei Messuguié”

À partir de 20h
Jardin des Décades
� Repas - Spectacle 
“Brazil sous les Pins”

> Magie avec Jean-Jacques Sanvert
Champion du Monde de Magie 

>Suivie du spectacle 
“Tudo Bem” (Tout va bien)

avec le groupe 

Abraço
et ses danseuses
Réservation : 06 80 47 44 00
Azur Ludivan Réceptions
(Participation 22 €
par personne)

Dimanche 4 septembre
Eglise Notre-Dame de Canlache
10h30 :
Célébration de la Messe
11h30 :
Cérémonie au monument aux morts
Dépôt de gerbe
En présence de la Gendarmerie,
des Sapeurs-Pompiers
et des Anciens Combattants

Animation Provençale
Danse de la souche
par le groupe “Lei Bigaradie”
A l’issue de la messe célébrée en l’honneur de 
Notre-Dame de Canlache, la coutume veut que soit exécutée
la danse de la souche ; tirée de la tradition de la Confrérie
des Vignerons. 
Un beau cep de vigne, décoré de fleurs, d’épis de blé et de
feuillage, est béni par le prêtre, puis jeter au bûcher autour
duquel dansent les fidèles. Manifestant leur joie, leur recon-
naissance face à la générosité de la nature, les danseurs sau-
tent au-dessus du bûcher et demandent une nouvelle année
d’abondance.

Apéritif d’honneur offert
par la municipalité
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