


DIMANCHE 21 MAI 2017 
Square Paul Roque  
LIGNAN SUR ORB 

 
9h :  Ouverture du concours  
Lignan sur Art - thème : « Occitanie » 
 

Exposition d’art et artisanat 
 

Lecture pour les tout-petits 
 
10h30 : Atelier créatif pour les 4-8 
ans 
 
11h : Promenade de la Tortue  
en musique 
 
12h : Apéritif musical avec le groupe 
les FIFRELETS 
 
13h :  

Les Fifrelets, pure essence des 
g r a n d e s  f o r m a t i o n s  f i f r e s  e t 
tambours,empruntent au répertoire 
occitan des airs traditionnels où le chant 
se mêle aux deux fifres et aux tambours. 

Lignan sur Art est un concours où des 
artistes peintres et plasticiens doivent 
réaliser une œuvre dans un temps 
imparti sur un thème imposé. Depuis 
2016 ce concours est aussi ouvert aux 
enfants. 

carnsalada chichomèia salsissa 
formatge biterresa   12 € 
(charcuterie, chichoumée, saucisse, fromage, biterroise) 

 
Menu Pitchonet : patanas salsissa, glacet 
(saucisse & frites, glace)   8 € 
 

Réservations dès le 10 mai en mairie  

Repais Occitan  Repais Occitan  

La tortue dans tous ses états. 
Depuis le début de l’année, les enfants 
et animateurs du temps d’accueil 
périscolaire préparent cette expo en 
déclinant notre animal totémique sous 
plusieurs formes…  



14h :  Exposition : 
« La tortue dans tous ses états » 
 
Atelier maquillage parents-enfants 
par la compagnie « Taille moyenne ». 
 

Atelier de lecture en occitan  
pour les tout-petits. 
 

Jeux traditionnels  
et Parcours de Disc-golf 
 

Ludothèque Pion virgule 
Présentation du jeu de Lignan 
 
15h : Spectacle tout-public 
« L’arbre à musique » de Jean-Marie 
Pons. Compagnie Tambouraconte 
 
16h : Show dansant par les élèves 
des ateliers de Géraldine Durand 
 
16h30 : Exposition des œuvres  
des enfants de Lignan sur Art 
 
17h : Remise des prix de Lignan sur 
Art 

L’arbre à musique. Jean Marie Pons 
intervient à l’école maternelle de Lignan. 
Il est musicien et auteur. Il nous invite 
avec ce spectacle dans un monde 
magique où les arbres portent des 
instruments de musique. 

Le disc golf est un jeu basé sur les 
règles du golf. On y joue à l'aide de 
frisbees. Ces disques sont lancés en 
direction d'une cible, qui sert de « trou ». 
Les cibles sont des paniers de métal 

avec des chaînes. 

Le jeu de Lignan. Depuis 2 ans l’équipe 
de la Ludothèque Pion Virgule élabore 
un jeu de société qui a comme thème le 
patrimoine de la commune. Venez 
chercher le trésor emblématique de la 
Tartugo de Lignan.  

pour ce genre de sport  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Golf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frisbee


Rendez-vous Samedi 20 mai 

à 10 H au Square Paul 

Roque. 

NETTOYAGE DES 

BERGES DE l’ORB 

« Les Maïerolles » est un évenement organisé par la  
Commune de Lignan sur Orb et ses services  municipaux. 
Total Festum est une opération initiée par la région 
Occitanie et portée à Lignan par le Mouvement Rural 34 en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération Béziers-
Méditerranée 
Lignan sur Art est organisé par l’Université du Tiers Temps 
de Béziers. Le CIRDOC pour le prêt de livres. 
Les jeux traditionnels, le disc golf et le Show dansant sont 
proposés par le Foyer Rural de Lignan. 
Le Nettoyage des berges est organisé par l’association 
Lignan Pêches sportives en partenariat avec le SICTOM 
Pézénas Agde. 
Le Repas est élaboré par les élus de la commune. 


