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Voilà l'été à Pierrevert !
www.mairie-pierrevert.fr

À l’heure d’écrire ces quelques lignes, nul
ne sait si le vent de liberté qui souffle enfin
sur notre été va s’installer durablement.
Mais, plutôt que de vous parler de "variant",
je préfère vous faire part de notre plaisir de
pouvoir vous offrir cette brochure consacrée
à nos événements estivaux.
À l’image de toutes les manifestations
organisées par la mairie jusqu’à présent,
les consignes sanitaires seront bien sûr
strictement appliquées et respectées, afin
que cette période de vacances rime toujours
avec prudence.
« C’est la prudence qui nous a guidés quand
nous avons décidé d’organiser les élections
départementales et régionales au Centre
Technique Municipal.
C’est la prudence qui a également prévalu
quand la grande majorité des vignerons et
viticulteurs a décidé ne pas organiser le
Rosé Day. Certaines communes ont mis
en place de petites dégustations, certaines
caves ont maintenu leurs événements
commerciaux ».
Nous, nous avons préféré travailler à
l’organisation de la première Fête des
vendanges, le samedi 23 octobre prochain.
Outre le plaisir de trinquer à nouveau
ensemble, cet événement nous permettra
de patienter jusqu’au prochain Rosé Day,
en juin 2022.
D’ici-là, je vous souhaite à toutes et à tous
de passer un très bel été.
André MILLE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Un été convivial et festif
Le premier week-end de juillet a
marqué le début de la saison estivale
à Pierrevert.
Vendredi 2, La commune a accueilli la
projection du film "Le grand bain" de
Gilles Lellouche, au théâtre de verdure
du parc André-Turcan. Cet événement,
initié par DLVA dans le cadre de
"L'Agglo fait son cinéma en plein air",
était la toute première date de cette
tournée gérée de main de maître par
l'association Cinéma de Pays.
Celle-ci fêtera par ailleurs ses 25 ans
d'existence le samedi 11 septembre
au parc André-Turcan.
Le dimanche 4 juillet, malgré la
météo capricieuse, le Marché des
Créateurs, initialement prévu dans
le parc, a pris ses quartiers dans la
salle polyvalente. 25 artistes aux
créations uniques et originales étaient
au rendez-vous.
Pour ces deux événements, une
buvette était organisée au profit du
CCAS de la Commune.

Montage de l'écran

André Mille et Jean-Marie Cayet (Cinéma de Pays)

Une partie du public, en attendant le film...

Marché des Créateurs
Valérie Amato et ses sacs

Marché des Créateurs
Nathalie Sabatier et ses céramiques

C. Hachette, C. Lageste, S. Colombero et F. Krebazza à la buvette du CCAS
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Une partie des exposants pendant la pause déjeuner

au cœur du village
Jusqu'à fin août, les événements vont
se succéder à Pierrevert.
- Mardi 13 juillet
Fête Nationale au parc André-Turcan
avec souper des Disciples d'Escoffier,
concert dansant avec Julien Fuentes
Band, buvette et feu d'artifice tiré du
stade.
- Dimanche 24 juillet
Tournée des Estivales DLVA fera escale
avec le groupe "Funk Heat" : souper et
buvette au programme, toujours dans
le parc André-Turcan.
- Du jeudi 29 juillet au dimanche 1er
août :
Les Nuits Photographiques prendront
leurs quartiers dans tout le village avec
également des projections nocturnes
au théâtre de verdure. L'étOFFe des
Nuits, festival OFF, se déroulera en
parallèle de l'événement et proposera
un itinéraire photographique dans le
centre ancien.
- Du samedi 23 au dimanche 24 août, le
salon du bien-être, salle polyvalente.
- Samedi 28 et dimanche 29 août,
R'Eve d'Art présentera, comme chaque
année, Village d'artistes.
Rendez-vous à la rentrée, le dimanche
5 septembre, pour le Forum des
associations !

Comment ça marche ?

Pour bénéficier d'une vigilance
particulière des patrouilles de
Gendarmerie sur votre domicile
et ainsi limiter les risques de
cambriolages pendant vos vacances,
signalez votre absence aux forces de
l’ordre ! Il vous suffit de renseigner
un formulaire téléchargeable sur le
site de la Mairie et de le déposer ou
l’envoyer par courrier à la brigade de
Gendarmerie de Manosque.
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Tourisme été 2021
La chapelle Saint-Patrice ouvre ses portes au public pour la saison estivale.
Ainsi, elle abritera des expositions du 9 juillet au 14 août. Ce seront les bénévoles et les artistes qui accueilleront le public.
- du 9 au 25 juillet : Sandra et Louis Plantier "Les derniers Rois de Thulé"
Ouvert le lundi et le mardi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le samedi et le dimanche de 10 h à 12 h. Ouverture exceptionnelle le 14 juillet.
- du 29 juillet au 1er août : Nuits Photographiques de Pierrevert
- du 3 au 14 août : R'Eve d'Art "R'Eve d'Art chemine Saint-Patrice"
Ouvert le lundi, mardi et vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le samedi et le dimanche de 10 h à 12 h
Visites guidées du village tous les mercredis matin.
Du 7 juillet au 25 août (sauf le 14 juillet), Michel Le Martret propose une visite guidée du village.
Rendez-vous à 10 h devant la Mairie.

Les fiches balades, éditées par Randoland et mises à disposition de tous
par l’Office de Tourisme Communautaire de DLVA, débarquent à Pierrevert.
Simples, ludiques et gratuites, elles sont conçues comme des jeux de piste
et proposées pour trois niveaux (4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans). Elles
permettent aux enfants et aux parents de partir à la recherche d’indices,
en observant le patrimoine historique, architectural ou naturel. Elles
proposent d’aider l’inspecteur Rando -le blaireau- à résoudre ses enquêtes.
Chaque famille peut ainsi vivre son aventure à son rythme. Les fiches sont
disponibles à la Médiathèque de Pierrevert. Elles peuvent également être
téléchargées sur le site : durance-luberon-verdon.com.
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