LOUS PITCHOUNES
Chères Cazoulines, Chers Cazoulins, l’association « Lous Pitchounes », vous souhaite à
toutes et tous, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011.
D’ores et déjà, nous vous informons que le Carnaval aura lieu le 26 mars malgré les travaux.
Le thème sera « Déchets et Recyclages ».
Le circuit du défilé sera adapté aux possibilités du terrain.
Pensez à vos costumes et n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous vous attendons nombreux et déguisés, dans la cour de l’école, le samedi 26 mars, pour le départ du
défilé du Carnaval « Déchets et Recyclage » à 15h30.
Mais petit retour en arrière.
La fin de l’année scolaire 2009-2010 s’est terminée par la fête de l’école. Celle-ci a coïncidé avec la venue des
Italiens pour la cérémonie du jumelage. Après le spectacle des enfants dans la cour de l’école le matin, une
kermesse a suivi dans l’après-midi sur la place du village. Le traditionnel repas en soirée a eu lieu sur la place
du village, et celui-ci faisait davantage penser à une fête de village qu’une fête d’école ! L’ambiance était au
rendez-vous !
Nous nous sommes retrouvés pour la fête du 15
août dans une ambiance tout aussi chaleureuse.
En novembre 2010, une exposition, prêtée par :
« Les
Amis
de
Pézenas »,
l’association
« Tintamarre » et le Centre Imaginaire et
Scientifique Technique (CIST) d’Aniane, sur :
« Louis Paulhan, l’homme-vent, acteur et témoin de
l’aventure aéronautique, 1883-1963 », a eu lieu
salle des mariages durant neuf jours. Cette
exposition, de grande qualité, va d’ailleurs faire le
tour de France tout au long de l’année 2011 rendant
hommage à ce pionnier de l’aviation, enfant du
pays, né à Pézenas et ayant vécu à Cazouls
d’Hérault, au Plan neuf.

Nous regrettons malheureusement le peu de visiteurs tant au vernissage que pendant la semaine.
Nous avons fini l’année 2010 avec le marché de
Noël le 17 décembre, au chaud dans la salle du
peuple, avec de quoi décorer les maisons pour les
fêtes, confectionné par les enfants et de quoi régaler
les papilles, avec des gâteaux confectionnés par les
parents.
Deux collations chaudes, une alcoolisée et l’autre pas,
ont réchauffé les convives présents.
Les torchons proposés avec l’impression des enfants
ont remporté un vif succès.

La taille de la vigne aura lieu Samedi 19 mars à 10h30
sur les lieux et comme chaque année sera suivie d’un
apéritif.

