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Bonjour à toutes et tous. 
 
C’est le printemps ! Nombre d’idées, éclosent de leurs bour-
geons d’hiver. Si l’accalmie perdure, nous ne sommes pas à 
l’abri de passer un bel été festif… Nous vous avons concocté 
un programme aux petits oignons et si l’on ne veut pas que le 
soufflet s’essouffle, vous allez devoir nous accompagner dans 
notre enthousiasme un rien optimiste…  
En mai,  la  Fête  de  la  Souco.  Tradition  oblige ; Repas 
champêtre et un concert à la chapelle St-Pierre avec le « Duo 
Symbiose » qui avait dû annuler en septembre pour cause de 
Covid de l’une des deux interprètes. Le 25 juin ; on se lance 
dans la chanson avec un Karaoké sous les étoiles. A18h, la 
mairie  inaugurera les nouveaux aménagements de l’espace 
Gilbert Mégier  suivi  par  un  verre de l’amitié et une petite 
restauration possible à la buvette pour enchainer en chansons 
(conjurons le sort qu’il ne pleuve pas avant). Cette année nous 
allons tenter de faire deux soirées pour la fête du Hameau.  
Le samedi ; traditionnel repas champêtre et soirée toutes géné-
rations avec « Les Latinos Lovers » et en deuxième partie de 
soirée une animation DJ festive.  
Le Dimanche : 19h30 Ouverture de la buvette et de la sandwi-
cherie. 21h Soirée blues, rock et autres…   
En  septembre ; deuxième édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, toujours à la chapelle (en cours d’échafaudage…) 
Puis nous essayerons de renouer avec les traditions qui nous 
lient,  en  dégustant  quelques  nectars  du  cru  fin  novembre 
et nous finirons notre programme en accompagnant le Père 
Andrzej Wasilewski pour les célébrations de Noël… Nous 
comptons sur vous pour nous accompagner et pour ne pas nous 
laisser « festoyer » seuls… N’oubliez pas le 8 mai, nous vous 
invitons à notre Assemblée Générale et nous renouvellerons 
par la même occasion vos cartes d’adhérents pour 2022. Au 
plaisir de vous revoir...  

Dominique NAUD. 
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AGENDA 2022 
 
ASSEMBLEE GENERALE : 
          Dimanche 8 mai sous la halle 
          À 11h58. suivi par le verre de l’amitié 
FÊTE de la SOUCO : 
          Dimanche 8 mai 
          13h repas champêtre sous la halle 
          15h30 / 16h à la chapelle saint Pierre 
          Récital du groupe « Symbiose Duo » 
          Tarif : prestation au chapeau. 
          Clôture des festivités vers 17h30 / 18h  
          par le verre de l’amitié. 

Pour le repas réservation au  : 07.83.80.46.92. 

La SOUCO FÊTE l’ETE ! 
          Samedi 25 juin : 
          Soirée Karaoké sous la Halle 
18h30 : Inauguration des nouveaux aménagements 
21h01 : Soirée Karaoké animée par Vinc’Karaoké 

Petite restauration & buvette sur place 
DERBOUX en FÊTE :  
          Samedi 6 & Dimanche 7 Août  
         Samedi soir : Repas champêtre & soirée dansante 

Pour le repas réservation au  : 07.83.80.46.92. 

Soirée animée par Laurent Comtat : 
1ere partie « Les Latinos Lovers » 2ème partie « DJ » 
Dimanche soir : à partir de 19h30 « soirée Rock » 

Animée par le groupe AXXIOM 
Petite restauration & buvette sur place 

JOURNEES EUROPEENNE  
                                     du PATRIMOINE : 
           Samedi 17 & Dimanche 18 Septembre 
           À la Chapelle Saint Pierre. 

(Programme à venir) 
VIN NOUVEAU au HAMEAU : 
           Vendredi 18 Novembre 
           À partir de 19h apéritif dinatoire  
           autour du vin nouveau 
CELEBRATION de la NATIVITE : 
           Samedi 10 Décembre  
           À partir de 16h30 Chapelle Saint Pierre 


