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Imaginer  
la vie de notre village  
sans ses associations,  
impossible !

Face à leur nombre, la qualité de 
leurs activités et leur dynamisme, 
la municipalité a progressivement 
construit et aménagé des locaux 
très largement utilisés.

La salle polyvalente, réunissant salle de judo et salle  
de réunion, recueille de nombreuses activités allant  
de la peinture à la gymnastique, de la boxe à la danse,  
de la poterie au judo.

Très proches, le stade, les deux courts de tennis et  
leurs bungalows reçoivent nos futurs champions.

Dans notre château, après être passé par la médiathèque 
« Catherine Roméas » vous serez invités à la leçon de musique 
sous les toits, voire à la répétition d’un orchestre de rock.

Au 1er, la salle de danse est équipée d’un vrai parquet  
de danse professionnel sur amortisseurs afin d’éviter  
les blessures consécutives à l’exercice de cette exigeante 
discipline. Yoga, zumba, gymnastique douce y sont 
pratiqués par de nombreux amateurs.

Les aînés se réunissent pour partager jeux de cartes, 
conversations et fraîcheur des pierres en été,  
profitant de l’ombre des muriers du Square.

Nos associations forment une ruche joyeuse et active 
où les échanges et les propositions fusent de toute part 
créant une saine émulation entre elles.

Bilan de tout ceci : 80 heures hebdomadaires 
d’occupation auxquelles s’additionnent les nombreuses 
réunions et assemblées générales.

C’est tellement vivant que l’on connaît déjà  
les manifestations qui se dérouleront en juin 2019 !

Merci à tous nos bénévoles. Merci pour leur engagement 
et leur volonté d’animer notre village de SAZE.

M. George BEL, 
Maire de Saze
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Foyer  
LAÏQUE DE SAZE
Le Foyer Laïque de Saze est une association de 
parents bénévoles. Elle aide au financement 
des activités des enfants de l’école : spec-
tacle de Noël, théâtre, sorties scolaires 
(Carrières de Lumières, Epicurium, Pont du Gard, Opé-
ra d’Avignon) mais elle contribue aussi à l’abonnement 
de revues pour l’école : École des Loisirs. La participation à des concours :  
Les Incorruptibles.

Afin de récolter des fonds pour le financement de ces 
activités, nous organisons des manifestations  
tout au long de l’année : Journée zéro déchet, 
Boum d’Halloween, Carnaval, Fête des fleurs, vente 
d’objets personnalisés par les dessins des enfants,  
tombola, Kermesse de l’école.

Le Foyer Laïque est une association désireuse de rassembler 
les parents d’élèves et les enfants dans le partage et la 
bonne humeur.
C’est grâce à la volonté et à l’investissement de bénévoles 
que cette association existe.
Chaque contribution est importante même minime, c’est un travail d’équipe  
que nous sommes heureux de partager. Il n’est jamais trop tard pour adhérer ou 
pour participer aux réunions.

En 2019 nous aurons  
le plaisir de fêter les 50 ans 
de l’association.

Rejoignez-nous sur  
la page Facebook :  

Le Foyer Laïque de Saze

Même si vous avez  
peu de temps,  

vous serez les bienvenus !
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Association  
« LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE »
Depuis l’automne 2015, la médiathèque municipale porte le nom de Catherine 
ROMÉAS.

Vous pouvez accéder aux quelques 10 000 ouvrages, dont un secteur jeunesse 
particulièrement riche qui en constituent le fonds, par la rue Baroncelli JAVON  
à l’opposé de l’accès à la mairie. 

Paula BONNAUD, responsable de la bibliothèque, peut vous conseiller et vous 
guider dans vos choix si vous le souhaitez.

L’inscription, le prêt de livres ainsi que la consultation et la navigation sur internet 
depuis la salle informatique dotée de six postes sont gratuits. Vous pouvez 
néanmoins soutenir l’association en prenant une carte annuelle de 5 Euros.

L’association « Les amis de la bibliothèque » regroupe une vingtaine  
de membres actifs bénévoles. Certains se succèdent pour les animations auprès 
des scolaires : lectures, jeux littéraires, aide et conseil aux jeunes lecteurs. D’autres 
s’investissent dans les diverses manifestations ponctuelles qui émaillent l’année : 
soirées thématiques, concerts, spectacles, ateliers, expositions, goûter de Noël, 
Bibliothèque en Fête… Tous et toutes participent également aux choix des achats 
de livres, sous le regard attentif de Paula, des propositions éclectiques pour  
des lecteurs gourmands de découvertes. 

Les mardis et vendredis sont consacrés en alternance aux scolaires mais aussi  
aux assistantes maternelles et « leurs » bébés. 

Ouvertures au public :  mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h,  
samedi de 11h à 12h et de 14h à 17h.

Bibliothèque en Fête clôt l’année scolaire. Elle se veut rassembler  
les enfants et les enseignants, les parents et tous les lecteurs autour de travaux 
et de réflexions menés au fil des mois précédents. Elle n’a d’autres ambitions 
que de faire rayonner la bibliothèque dans le village, d’autres désirs que d’y 
accueillir de nouveaux lecteurs. Depuis 6 ans elle se déroule au château et bien 
avant dans les divers lieux qui ont hébergé la structure au fil du temps. 

Si vous souhaitez faire partager vos plaisirs de lecteur, vous investir dans l’activité 
de « passeurs » de livres, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles.

Venez donc rendre visite au blog de la bibliothèque : 
https://biblioblogdesaze.wordpress.com/
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TEMPO dans la vie associative de Saze
La gestion du bureau est assurée par : Didier OLIVERA (Président), 
Monique POITEVIN (Vice-Présidente), Jean-Noël EXPOSITO (Trésorier) et 
Marylou VINCENT (Secrétaire).
Les activités THEATRE Adultes, PIANO et Répétitions de la formation musicale  
THE OWN reprendront après le Forum des Associations du 8 septembre prochain.
Claude ATTIA, comédien et metteur en scène assure les répétitions de l’Atelier 
Théâtre pour la troisième année.
>  Les répétitions de théâtre se dérouleront tous les mercredis 

de 20h à 22h.
> La troupe vous proposera ses représentations au cours du 1er trimestre 2019.
>  Une soirée dansante sur le thème des vendanges sera 

proposée au mois d’octobre 2018.
> Ambiance bar à tapas et péña.
>  La prochaine édition de la fête de la musique est programmée au 

samedi 29 juin 2019. 
Plusieurs intervenants en musique interviendront avec des propositions diverses 
et variées pour animer la soirée. Musiciens, chanteurs… n’hésitez pas à nous 
contacter (temposaze@aol.com).

JUDO CLUB LOISIRS de Saze
Cours de Judo pour enfants :
>  Lundi de 18h à 19h débutants et confirmés.
>  Mercredi de 17h à 18h  

débutants et confirmés.
>  Jeudi de 18h à 19h  

uniquement Judokas confirmés.
>  Tous les mercredis cours pour les Baby-Judo  

à partir de la « Grande Section de Maternelle  
et CP » de 16h à 17h.

Cours de Judo encadrés par un professeur  
Diplômé d’État, 3ème DAN.

Rentrée prochaine  

début Septembre

Renseignements  

auprès  

de Stéphane : 

06.15.85.42.94

6 - VIE ASSOCIATIVE



École de musique INTERCOMMUNALE 
MUSIQUE EXPRESSION 

École associée AU CONSERVATOIRE  
DU GRAND AVIGNON

Activités :

> Éveil musical (à partir de 4 ans)

> Découverte instrumentale (6 ans)

>  Cours d’instruments  
(à partir de 7 ans) :  
Piano, Guitare,  
Flûte traversière, Clarinette, 
Saxophone, Trompette, Trombone, 
Violon, Violoncelle, Contrebasse, 
Guitare électrique, Basse électrique, 
Batterie, Percussions,  
Chant, Atelier Vocal

> Formation musicale

> Ensembles instrumentaux, Orchestre

Lieux de cours :

> Saze :   Préau des arts 
salle des associations

> Rochefort-du-Gard :  
  École de musique 

La bégude 
Étage mairie annexe

Association LES VIEUX CRAMPONS
Le but de l’association est de promouvoir la pratique du football après 35 ans (âge 
requis pour être vétéran) dans un esprit fair-play et convivial.
Nous nous réunissons tous les vendredis soir ou presque pour un match qui se termine 
toujours par un repas amical entre les 2 équipes. C’est pour cela qu’une participation 
est demandée chaque début d’année. 
La saison débute en septembre pour finir fin mai. Le calendrier des Vieux crampons 
est disponible sur le site internet de la commune à la rubrique « Association ».

Contact : Christophe BOISSEAU, Tél. : 06 76 76 43 02 ou Email : veteransdesaze@gmail.com

Contact :
François BÉGUIN directeur 

Tel 04 90 26 63 89  
Site: www.musexp.org 

Courriel: musexp@wanadoo.fr
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Association SAZE’BOUGE

AHAS
Association Historique et Artistique de Saze.
Fidèle aux principes de René BRETON, notre président fondateur, la conservation  
du patrimoine local reste notre priorité.
À cela s’ajoutent des sorties, des visites, des conférences et des débats  
dans lesquels l’histoire reste une constante importante.
Nous serons à la journée des associations le le samedi 8 septembre 2018 
et nous vous attendons nombreux. Nous répondrons à toutes vos questions.

Président : M Éric COUTRAY DE PRADEL
Contact : 33, rue de Baroncelli JAVON 30650 Saze ou tél. 04 32 62 84 71

Cotisations : individuelle de 15 Euros, couple de 28 Euros.

C’est une association de loisirs avec 
une majorité de retraités.
Chaque semaine, les mardi et jeudi 
après-midi de 14h30 à 19h, dans la 
salle des associations du château, jeux 
de cartes : belote, tarot. Il pourrait 
être envisagé du scrabble, rami ou 
autres… selon l’envie de chacun.
Des sorties, surtout à la journée, sont 
organisées comme par exemple :
 • Le MUCEM à MARSEILLE,
 •  La ville de PEZENAS avec son 

musée et le jardin St Adrien (le plus 
apprécié des français en 2016),

 •  Le VERCORS : Pont en Royans aux 
fontaines pétrifiantes et ST NAZAIRE 
en Royans avec la promenade en 
bâteau à roue sur l’Isère…

 

Des repas dansants avec notre 
orchestre et d’autres soirées festives.
La chorale avec ses 22 membres  
s’est jointe à nous sous la direction 
d’Olivier CAMBIER, chef de chœur. 
Plusieurs représentations de qualité ont 
eu un réel succès !!!
Nous souhaitons toujours que d’autres 
activités soient proposées (randonnée, 
tricot ou couture, informatique, 
pétanque, …).
Nous espérons de nouveaux membres 
afin d’élargir les activités.
Notre site a été créé par un de nos 
adhérents, Pierre :

http://www.club.quomodo.com/
sazebouge/index.html

Il serait bon de le développer  
en s’y inscrivant et en y apportant  

des idées ou informations nouvelles !!

À très bientôt et bienvenue  
à SAZE BOUGE !!!
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Académie VIGUIER
Pour notre prochaine exposition, 
nous avons choisi de vous 
montrer quelques travaux 
« abstraits » dans la ligne de 
ceux présentés l’année dernière 
sous le vocable « hors ronron ».
Il n’est plus question de quelque chose de « visible ». A un moment donné, les 
premiers gestes et couleurs en appellent d’autres. Ce qui était encore confus 
dans l’esprit prend forme dans la matière, l’esprit se libère sur la toile de ce qu’il 
ne peut exprimer par le verbe ou la figuration et devient langage à part entière, 
dans une sorte de dialogue interne entre la main et l’esprit, l’esprit et la main ne 
faisant plus qu’un absorbés par la toile en devenir, jusqu’à ce que « l’effet » se 
révèle enfin : véritable expression d’un état d’être de l’instant. 

… ce qui ne nous empêche pas de faire et d’apprécier  
le figuratif, bien au contraire !

Nous espérons que cette prochaine Expo (les 20 et 21 octobre 2018) 
saura convaincre les indécis que nous avons eu raison de tenter cette démarche !

Nous avons décidé en AG de poursuivre, au cours de la prochaine saison, dans 
la même voie : travail individuel puis échanges d’avis : ne dit-on pas que « c’est 
de la discussion que jaillit la lumière ». 

Poterie TERRAIO
Que vous soyez Sazains de longue date ou nouveaux 
dans notre commune, vous connaissez ou aurez envie 
de connaître la Poterie Terraio.

Comme son nom l’indique il s’agit d’une association où la terre 
comme matériau est mise en valeur. Elle est travaillée, façonnée, 
lissée, cirée, vernie ou émaillée. Vous aimez la vaisselle, les plats décoratifs, les 
sculptures figuratives ou abstraites, nous vous attendons lors de nos expositions les 
1er décembre 2018 et 18 mai 2019 dans la salle du préau des arts.

>  Horaires des cours de notre professeur 
Véronique Vantesone : 
mercredi de 14h à 16h30.

>  Tarif des cours 18 Euros la séance.

Contact :  
poterieterraio@free.fr 

ou  
regine.puget@free.fr
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KAFO’SAZE

KAFO’SAZE est une association sazaine de solidarité 
internationale qui intervient depuis 2001 dans la commune de 
Kafountine, en Casamance, dans le sud du Sénégal.

Elle gère et accompagne des projets de développement dans les domaines  
de l’éducation, de la santé et du développement socio-économique.

L’association mène actuellement plusieurs actions :
 • Gestion de la bibliothèque de Kafountine créée par l’association.
 •  Parrainage scolaire collectif (un collectif de parrains soutient un collectif 

d’élèves). Une soixantaine d’élèves sont actuellement parrainés.
 •  Sensibilisation à l’hygiène de base et à la prévention au sein des écoles de 

la commune de Kafountine.
 •  Soutien logistique et technique à la création de compostières dans les zones 

insulaires enclavées de la commune de Kafountine.
Toutes nos actions sont définies et réalisées en partenariat avec les populations 
concernées et les autorités locales. 

L’essentiel des finances de l’association provient de la vente d’artisanat sénégalais, 
de manifestations et de dons.

Cette année 2018 est très positive en termes de partenariat puisque le conseil 
municipal de la commune de Kafountine a choisi d’intégrer 
la bibliothèque au sein de la commune. 

Par ailleurs un jardin d’enfants a été créé par les parents d’élèves de l’île de 
Boune où Kafo’Saze intervient depuis 20 ans. Pour l’instant le gouvernement 
sénégalais ne finance pas de poste d’enseignant car l’effectif des élèves n’est pas 

encore suffisant. Kafo’Saze à la demande 
de la population participe pour une part  
au paiement du salaire de cet enseignant, 
les parents d’élèves assumant l’autre partie.

Nous recherchons à la demande des 
enseignants de la section coiffure esthétique 
d’un centre de formation professionnelle,  
du matériel adapté.

Pour plus d’informations vous pouvez regarder notre compte FaceBook : 
KAFO SAZE ou nous contacter : www.kafosaze.fr / kafosaze@gmail.com 

Adresse postale : 2 ter rue de Provence 30650 SAZE

« Un seul pied ne trace pas un sentier » Proverbe africain 
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Association ARTS ET PASSIONS
Depuis 2013 tous les membres de l’association ont à cœur de créer des 
événements festifs dans le village pour faire connaître les passions de chacun 
(théâtre, auto moto rétro, spectacles concerts, expositions...).

N’hésitez pas à aller voir  
notre page Facebook : 
arts et passions saze 
ou le site internet : 

www.arts-et-passions-saze.fr

Nous serons ravis  
de vous accueillir.

Association LE VER LUISANT
L’association propose, dans le cadre de la promotion de l’anglais, une séance 
hebdomadaire de conversation en anglais.

> Jeudi de 20h30 à 22h00, coût 10 euros la séance.

Les soirées ont lieu à la bibliothèque et sont animées par deux enseignantes  
de langue maternelle anglaise : Jill & Paula.

Leur credo : «  c’est le plaisir d’apprendre dans un esprit ludique  
et décomplexé qui nous guide »

Au travers de soirées thématiques, c’est l’anglais oral qui est mis à l’honneur.

Dans un cadre informel, venez apprendre 
des notions de vocabulaire, prononciation et 
grammaire adaptées à vos besoins.

Composition du bureau : 
- Sébastien Petit : Président  
- Jean-Claude Raffier : Trésorier  
- Céline Petit : Secrétaire 
- Pierre Goury : Président d’honneur 

Renseignements : 
Mail : artsetpassions30650@gmail.com

Contact : 
Jill : 06 32 84 40 14 

Paula : 06 65 25 66 09
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Sport GYMNASTIQUE - FITNESS
Association conviviale de gymnastique qui accueille autant les femmes que les 
hommes sans limite d’âge !
Notre animatrice, Sylvie BASTIDE, qui assure les cours depuis 25 ans vous fera 
découvrir ou redécouvrir les steps, poids, barres lestées, élastiques ou bâtons 
dans une ambiance dynamique.
Ses cours sont complets et variés tout en faisant travailler l’ensemble du corps : 
abdos, fessiers, cuisses, bras… et tous les autres groupes musculaires pour finir 
par du stretching.
L’association vous propose plusieurs horaires de cours :
• lundi de 18h30 à 20h00 
• mardi de 19h00 à 20h00 
• mercredi de 18h30 à 19h30 
• jeudi de 18h30 à 20h00

Vous pouvez venir à votre convenance 
à autant de cours que vous le souhaitez 
pour seulement 160 euros l’année 

(licence comprise) ou 280 euros  
pour couple ou parent/enfant.

Le 1er cours d’essai est gratuit.

Pour plus de renseignements :
· Animatrice :  Sylvie BASTIDE 

04.90.31.83.87
· Présidente :  Laurence GHELFI 

06.80.42.31.05
· Trésorière :  Nathalie GEHIN 

06.25.73.93.82
· Secrétaire :  Muriel LAVAYSSE 

06.40.94.09.43

Association KDANCE/TEMPS LIBRE
Apprendre le Rock, la Salsa, les danses de salon, Rock Swing, Zumba,  
danse en ligne (Madison, Kuduru...) tous niveaux et dans la bonne humeur 
avec un cours d’essai gratuit bien entendu et soirées d’entrainements tout  
au long de l’année.  

> Public : Public ado, adulte.

>  Horaires : Tous les mardis et jeudis soirs 
entre 18h et 22h salle Fréderic Mistral 
sur Rochefort. Mercredi soir de 18h à 
20h salle polyvalente sur Saze.

CONVIVIALITÉ  

ET BONNE HUMEUR  

SONT DE RIGUEUR !

Contact :
COCO au 06 16 93 34 22 

par e-mail : 
colette.joyeuse@wanadoo.fr 

Facebook : Coco.Joyeuse 
https://www.facebook.com/coco.joyeuse
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1, 2, 3 PAS CHASSÉS
L’Association a pour but de divertir au travers 
d’activités ludiques autour de l’expression 
corporelle.
Les cours sont variés, appropriés à toutes les 
générations, du baby gym à partir de 6 mois, 
aux séniors avec la Sinovi .

Animations Saison 2018 - 2019 :

BABY GYM maman-bébé  de 6 mois à 2 (ponctuel le vendredi matin) 
YOGA parents-enfants  de 2 à 12 ans  (ponctuel le samedi matin) 
Atelier ZUMBA  Ado Adultes (ponctuel le samedi matin)

Et toujours :
EVEIL CORPOREL  de 3 ans à 7 ans (le mercredi matin) 
Ateliers CHOREGRAPHIQUES de 7 ans à Ado  (le mardi soir) 
HIP HOP  de 6 ans à Ado (le mardi soir) 
STREET JAZZ  de 8 ans à Ado (le jeudi soir)

Pour tous renseignements : Nadège au 06.64.35.55.37

Mais aussi, 
SINOVI PILATES ET ABDO SANS RISQUES
Ces cours sont spécialement adaptés aux séniors, en fonction de leurs capacités 
à se mouvoir ; ils sont dispensés par Muriel BELMAS, professeur diplômée  
de danse mais aussi à la méthode B.CALAIS GERMAIN.
Tous ces exercices permettent de conserver ou de retrouver un glissement facile 
des articulations, de l’amplitude et de la coordination dans les mouvements  
de tous les jours.
En résumé, Muriel reste très attentive à vos douleurs, vos points sensibles  
du corps et essaie de vous aider. 

Pour tous renseignements : Muriel au 06.08.54.40.67

Réso ADOS
Rendez-vous sur notre site  
www.reso-ados.com
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Club le GANT D’ARGENT

TENNIS CLUB de Saze

La boxe française est un sport de combat qui utilise les pieds et les poings 
dans des mouvements de percussion. Il faut marquer des points en touchant 
son adversaire, et ne pas se faire toucher soi-même grâce aux déplacements, 
aux esquives, aux parades. La puissance des coups est totalement exclue en 
« assaut ». Les gestes doivent allier l’esthétique et l’efficacité.

Entraînements 
>  Mardi de 20h00/21h30 (adultes), 

salle polyvalente à SAZE
>  Jeudi de 20h00/21h30 (adultes),  

salle du Vieux Moulin  
à ROCHEFORT-DU-GARD

>  Samedi de : 
-  14h00/15h00 (enfants),  
salle du Vieux Moulin  
à ROCHEFORT-DU-GARD

 -  15h00/16h30 (adultes),  
salle du Vieux Moulin  
à ROCHEFORT-DU-GARD

Créé en septembre 2002, le TENNIS 
CLUB de Saze est une entreprise de type 
association qui comprend 2 courts en 
extérieur ainsi qu’un Club House.

Les inscriptions se font en septembre lors 
du forum des associations. En revanche 
vous pouvez prendre une inscription pour 
les vacances d’été.

Toute l’équipe vous attend pour de nouvelles aventures tennistiques auprès  
de notre professeur Mr Yves RIPETTI.

Que la saison prochaine soit encore plus réussie !

Le Bureau est constitué de son Président Mr François CARPENTIER,  
son secrétaire Mr Thomas SOILLY, son trésorier Mr Benoît FABRE  

et son capitaine sportif Mr Rui MADALENO DA CRUZ.
Le club est situé : Chemin des Écoles 30650 SAZE

Tél. : 06 14 54 61 03 - E-mail : tcsaze@gmail.com
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ESRS - Entente Sportive Rochefort Signargues
Objet :  Initiation et pratique du football. École de football,  

École de football féminin, compétition District et Ligue.
Public :  
Depuis les enfants à partir de 5 ans (garçons et filles)  
jusqu’aux séniors, football masculin et féminin.
Horaires et lieux :  
Stade André SAVONNE à Rochefort-du-Gard  
et Stade de Saze. 
Entraînements et matchs en fonctions des catégories. 
Programmes à vérifier  
sur le site du club :  
http://esrs.footeo.com

Association SOLEIL
Cours de Hatha Yoga à Saze :  

Équilibre intérieur - Détente - Tonus - Souplesse - Apaisement

Jours et horaires des cours :  
  > Les lundis de 18h05 à 19h20 

> Les vendredis de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45

Lieu : Au château - Salle de danse au 1er étage 

Niveau : Tous niveaux

1er cours gratuit  
à l’essai pour les nouveaux.

Professeur :  Valérie BELLON diplômée de l’EFYL  
(École Française de Yoga de Lyon)

Matériel indispensable : un tapis

Pour tous renseignements  
(planning annuel, tarifs,  
ateliers le samedi …), 

rendez-vous au forum des associations  
le samedi matin 8 septembre  

à partir de 9h, salle polyvalente de Saze.

Sinon contacter  

la secrétaire : 

Monique COUSYN  

à romyc@free.fr
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Suivez toute l’info sur :  
www.mairie-saze.fr
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