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Nous venons de clôturer notre assemblée générale 2022. 
Une  embellie  perse l’horizon, nous apportant avec elle de 
nouveaux membres à notre conseil d’administration. 
Nous  allons  pouvoir  continuer  l’aventure de la Souco de 
Derboux. 
Le programme 2023 a été proposé en AG et jugé un peu trop 
optimiste… Après débats, nous l’avons modifié et c’est celui-ci 
que vous retrouverez en pages intérieures. 
Non  seulement  notre  budget  prévisionnel  à  été  revu  à 
l’économie, mais il devrait nous permettre de finir l’année avec 
un solde positif, du moins c’est l’objectif que nous nous fixons. 
Pour  cela  nous  allons  avoir  besoin de créer des alliances, 
rechercher des partenariats avec d’autres associations, de faire 
appel aussi au bénévolat de nos adhérents lors des animations 
tout au long de l’année. 
La municipalité nous assure de son soutien et nous installera 
d’ici l’été notre local buvette sous la halle. 
Nous  aurons à charge de la rendre fonctionnelle. Cela ne se 
fera pas sur une seule année bien sûr, mais ni Paris ni Rome ne 
se sont construites en un jour. 
Une  fois  que  les  nouveaux  membres  du  CA auront pris 
connaissance des divers projets, nous serons à pieds d’œuvre 
pour les mener à bien. 
Il  reste  encore  des  postes à pourvoir au sein du CA, alors 
durant cette année, n’hésitez pas à vous joindre à nos réunions 
et à  venir  nous  aider  à  la  mise  en  place  de  chaque  mani-
festations. 
Ainsi  l’an  prochain,  vous  pourrez  entrer  au  CA  en  toute 
sérénité. 
Janvier est aussi le moment de reprendre sa carte d’adhérent 
pour la nouvelle année. 
Cette année le prix de la carte est porté à 10€ et vous donnera 
droit à une réduction de 2€ par manifestation payante. 
Pour tous ceux qui n’ont pas pu venir à l’AG, il est possible de 
la demander auprès de Viviane en la contactant au 
07.83.80.46.92 et en lui envoyant un chèque de 10€ au nom 
de : La Souco de Derboux. 
Nous vous distribuerons les nouvelles cartes pour le 8 mai ou 
par courrier si vous ne pouvez y venir. 
Nous  vous donnons donc rendez-vous au 8 mai pour la fête 
annuelle de la Souco. 
Bien amicalement votre. 
  

Dominique NAUD. 

Rédaction:  
Dominique Naud, 229A Route de Vaison la Romaine, Quartier les Fabrasses 84110 Séguret.  

06.07.82.66.10.      @ : lasouco.domino1@orange.fr 
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Président :  Dominique NAUD         
Secrétaire :  Alexandre FLECHET 
Trésorière :  Viviane CALENDRIER 
 
Membres :  Philippe HOSTACHE 
   Véronique LADISA 
   Mireille REYNAUD 
   Philippe METDGE  

AGENDA 2023 
 
 

Fête de la SOUCO : 
           Lundi 8 Mai 
            

Soirée CELTIQUE : 
 Samedi 3 Juin  
 

DERBOUX en FETE : 
 Samedi 5 & Dimanche 6 Août 
 

Journées Européennes du Patrimoine : 
 Samedi 16 & Dimanche 17 Septembre 
 

Vin Nouveau : 
 Samedi 18 Novembre 

 
Celebration de Noël : 
 Samedi 16 Décembre 



Soirée Vin Nouveau 
Samedi 18 Novembre 

 

Par tradition, nous avons proposé 
aux membres de la Souco de se re-
trouver autour d’un « Apéritif Dina-
toire » avec pour thème le Vin Nou-
veau. 
C’est dans une ambiance « Piano 
Bar » en fond musical qu’une tren-
taine d’adhérents ont échangés les 
derniers évènements du hameau 
tout en prenant des nouvelles de 
leur famille respective. 
 

Les agapes à la hauteur de leur appétits et le nectar fort 
agréable en bouche. 
L’ambiance simple mais chaleureuse et conviviale semble 
avoir comblée tout un chacun… la soirée c’est clôturée 
vers 22h30. 
Merci à tout les participants… 
 

Dominique NAUD 

Au Programme de 2023 … 
 

3 Juin : 
Soirée Celtique 

Début de soirée à 18h30 avec la troupe Ecossaise  
« Ball Coïse »,  

ENTRACTE & Restauration au choix Pizza ou Grillades à 
la buvette. 

 
21h Partie Irlandaise avec le groupe Dirty Old Tune. Bil-
letterie à venir… 

Au Programme de 2023 … 
 

8 Mai : 
Fête de la Souco 

Repas champêtre (repas sur réservation) et pièce de 
Théâtre avec la troupe du « Petit Théâtre d’Uchaux » et 
exposition des Artistes peintres de l’Association 
NUANCES 

Troupe du Petit Théâtre d’Uchaux 

Expo de l’association 



Au Programme de 2023 … 
Derboux en Fête 

5 & 6 Août 
 

Samedi 5 : repas champêtre (sur réservation)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et soirée 
« Guinguette » avec  

        ALAN FLOR 
 

Dimanche 6 :   
 

concours  de belotte  
de 16h à 19h. 

Inscription 10€ / Equipe 
 

 
petite restauration  

à la buvette  
et soirée dansante 

avec 
 

MANU AND CO BIG BANG 
des années 50 à nos jours… 

Au Programme de 2023 … 
 

16 & 17 Septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 

Ouverture de la Chapelle ST Pierre au public avec randon-
nées découvertes du patrimoine Derboussiens, projections,  
et chœur choral à 16h. Petite restauration possible sur 
place. 

 
18 Novembre : 
Vin Nouveau 

 
A partir de 19h00  

16 Décembre 
Célébration de Noël 

 
15h récital gospel dans la Chapelle St Pierre,  

suivie de la célébration de Noël avec le Père Wasilewsky. 

 
16h 30 / 17h  

 
chocolat et vin chaud à la salle 
de l’ancienne école du hameau. 

 
 

Petit concours d’oreillettes... 


