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La fin de l’année arrive et nous voilà à nouveau pour vous relater les principaux événements festifs.

La Saint Valentin, cette année, s’est déroulée sans le défilé de mode de « La Tentation ». Nous avons 

tenu à maintenir cette soirée, cependant, car elle est très demandée et appréciée. Pour preuve, il y avait 

près de quatre-vingts personnes. La fête, animée par « Les Guitares du Soleil », a duré jusqu’à 2h00 du 

matin et la gent féminine est repartie une rose offerte, à la main.

 L’assemblée générale a eu lieu en mars, avec l'élection d'un nouveau bureau dont voici la 

composition : 

Présidente : Mme Sylvie BONNAUD

Trésorière :  Mme Mélanie ROMERO

Trésorier adjoint : M. Guy BACHEVALIER

Au conseil d’administration : M. Augustin NAVARRE

Membres actifs : 

BACHEVALIER Guillaume, BONNAUD Mireille et Aimé, DEBONNE Marie et Xavier, DESPREZ Céline, 

Muriel et Bertrand, GUIAVARC'H Yannick, MARTIN-TEISSERE Jean-Marc, MOUCHET Françoise et Jacky, 

NAVARRE Daniel, ROMERO Vincent, TASSAUX Dominique, TATON Robert.

Au cours de cette dernière assemblée, beaucoup de nouveaux bénévoles nous ont rejoints. Nous ne 

pouvons que nous en féliciter et les en remercier.

Le traditionnel vide-greniers du 1er mai a bien eu lieu et, sous un soleil de plomb ! Nous avons 

enregistré soixante-dix emplacements sur les différentes places du village.

Le  24 mai, nous avons participé par le biais de notre stand buvette-restauration, à la soirée organisée 

par le Conservatoire de musique de Cavaillon où chacun a pu apprécier les prouesses de jeunes talents. 

Le 1er juin, nous avons eu le plaisir de participer à une soirée récréative 

(théâtre/piano des Paluds de Noves) à la salle polyvalente. Ce fut à nouveau 

un régal !

Le 21 juin : Fête de la musique avec un karaoké énergique qui enfiévra 

Verquiéroises et Verquiérois venus en nombre ce soir-là. Seul, un artiste en 

herbe s’est présenté pour jouer du violon. Il a su retenir notre attention et nous 

l'en remercions vivement. 

La soirée fut une telle réussite, que certains ont dû faire la queue pour la 

restauration. Promis, à l'avenir, il y aura de l'amélioration ! 

1er week-end de septembre : Fête votive qui débuta par un « encierro » avec la manade COLOMBET. A 

cette occasion, nous remercions toutes les entreprises et commerçants locaux qui ont fait preuve de 

générosité en récompensant les valeureux qui ont su affronter les jeunes vachettes.

Le samedi après-midi a 

permis aux enfants de renouer 

avec les jeux d'antan d'une part 

et de retrouver ensuite les 

« vélos de l'impossible », 

réclamés par bon nombre 

d'entre eux. 


