


sam 02/6h30 Voyage à San remo association Sport Culture Loisirs

sam 02/14h 7ème Trophée de Lei Rima boulodrome - jeu provençal 3X3

sam 02/18h30 Cinéma «Un beau dimanche» espace Jean Vilar - ciné LiberT

du 08 au 10 Grand Prix de Pierrefeu route de Collobrières - ball-trap

du 09 au 10 Rencontre dentelle/art du fil salle André Malraux - Lei Roucas

ven 1er/20h30 Théâtre « Tout est presque dit ? » espace Jean Vilar - L’Éclipse

dim 03/17h30 Concert « Choeurs en coeur » église Saint-Jacques-le-Majeur

sam 09/14h00 Atelier créatif « Fête des pères » salle Graziani - Lei Pitchouns d’Aqui

dim 10/9h30 Balades médiévales dans le vieux village bureau information tourisme

sam 02/9h00 Tournoi de sixte (foot) « stade Loulou Gaffre » - Fanny et la Vie

sam 09/8h Tournoi Loisirs de fin d’année « complexe Loulou Gaffre » - Handball

jusqu’au 02 Exposition des écoles salle André Malraux

Comme chaque année, à l’approche de l’été, Pierrefeu-du-Var revêt sa tenue estivale.

Cette année encore, les commissions « animation et culturelle », les 
différentes associations de la commune, au premier rang desquelles 
le Comité des Fêtes, ont su préparer avec enthousiasme un pro-
gramme de festivités hautes en couleurs et de très belles manifes-
tations pour les prochains mois estivaux. 

Le mois de juin sera avant tout sportif avec les différents tournois de 
fin de saison : tournoi de foot 7/7, tournoi de handball sur pelouse, 
grand prix de ball trap, course nature des Étoiles Bleues ou encore 
le championnat de France Triplette Jeu Provençal, organisé pour 
la première fois dans notre commune. Il clôturera aussi la fin d’année 
avec les kermesses et les spectacles, qui vont faire la joie des petits 
et des grands, sans oublier la traditionnelle fête locale qui mettra de la 
couleur à notre quotidien.

Les mois d’été feront place à nos grandes festivités qui font de Pierrefeu un lieu incontournable 
pour se réunir en famille ou entre amis pour profiter des soirées estivales festives. 
Grâce aux associations de la commune, on appréciera aussi : les concours de pétanque noc-
turnes, cette année la « Fiesta Latina », une soirée cabaret, des spectacles de variétés, les 
marché nocturnes, le marché bio de producteurs, les vides greniers ou encore l’exposition 
artistique sur la place Gambetta…

On notera que, cet été, l’association « Cœur du Terroir Pierrefeucain » renouvellera avec 
l’Office de tourisme intercommunal les rendez-vous découvertes où les produits locaux 
seront mis à l’honneur pour le plus grand bonheur de nos visiteurs. 
Enfin, un été à Pierrefeu c’est aussi depuis 2 ans la Tournée Var-Matin, mais aussi la Nuitée du 
Rosé où convivialité rimera avec joie de se retrouver ! 
Je profite de cet éditorial estival pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Pierrefeucaines et 
Pierrefeucains qui nous ont rejoint cette année et que nous avons accueillis le 13 avril dernier 
lors de notre cérémonie annuelle.
Dès aujourd’hui, je vous souhaite à toutes et tous de passer un bel été, profitez pleinement 
des moments de partage et de convivialité préparés par nos associations et nos services.

Patrick Martinelli, votre Maire.

jusqu’au 10 Exposition à la Galerie peinture et poterie (Lapprand, Gene, Brochery)

du 11 au 24 Exposition à la Galerie sculpture et photographie - Eric Palacino, Sylviane Pengam

mer 06/17h00 Marché bio de producteurs locaux tout l’été, tous les mercredis, rd-point des Harkis



du 14 au 17 Championnat de France Triplette jeu provençal complexe sportif « Loulou Gaffre »

du 15 au 17 Fête locale dans les rues du village et Place Gambetta - Comité des Fêtes

jeu 21/18h00 Fête de la musique Centre Hospitalier Henri Guérin (14h) et jardin de la Liberté

ven 22/14h Kermesse annuelle club Henri Paguet

du 22 au 23 Théâtre «Les Diablogues» espace Jean Vilar - Ateliers adultes de Pop Up Théâtre

sam 23/6h Voyage à San remo départ du Dixmude - Organisé par le Comité des Fêtes

dim 24/15h Théâtre espace Jean Vilar - Présentation des ateliers enfants de Pop Up Théâtre

Mer 27/9h Concours de la fête locale complexe sportif « Loulou Gaffre » - Jeu provençal 2X2

Jeu 28/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3
ven 29/14h30 Anniversaires du 2ème trimestre au club Henri Paguet

ven 29/20h30 Comédie musicale espace Jean Vilar - La P’tite Bête qui swing’

jeu 05/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

du 07 au 08 9ème Souvenir Elie Signoret boulodrome - Jeu provençal 2X2

sam 07/22h Fiesta Latina Place Gambetta (variétés) - Comité des Fêtes

jeu 12/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

lun 18/10h30 Hommage à Rabah Aït Ahmed et André Luglia Arboretum route de Collobrières

lun 18/11h30 Appel du Général De Gaulle stèle commémorative au tennis

sam 14/11h30 Fête Nationale départ en cortège depuis l’Hôtel de Ville à 11h15

sam 14/11h30 Journée détente de Lei Rima complexe sportif « Loulou Gaffre »

sam 14/17h Place des Arts place Gambetta - Association Tout un Art

23 et 24 Foulées des Étoiles Bleues départ et arrivée au Château de la Gordonne

sam 30/8h00 Concours de pêche RDV au lieu-dit « les Platanes »

lun 16/18h 50ème championnat Association Boulodrome «Marcel Laugier» - pétanque tête à tête

jeu 19/18h Marché nocturne allée Gambetta et rue Gabriel Péri
jeu 19/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

lun 25/9h Comédie musicale espace Jean Vilar - La P’tite Bête qui swing’

dim 24/15h Spectacle de fin d’année complexe du Pas de la Garenne - gym enfants FJC

Mer 27/20h30 Gala de danse de Créativ’Attitude Casino de Hyères

dim 15/9h30 Balades médiévales dans le vieux village bureau information tourisme

dim 15/11h00 RDV découvertes de l’été square Du Plessis de Grenadan

sam 23/14h30 Auditions des élèves d’Entre Notes espace Jean Vilar

ven 29/20h Boum du Conseil Municipal des Jeunes CM1 à 4ème entrée 2€ - salle des Tonneaux

16 & 17/9h30 Balades médiévales dans le vieux village bureau information tourisme

26/06 au 08/07 Exposition à la Galerie peinture - Monika Culmann

du 09 au 22 Exposition à la Galerie peinture - Martine Castagnino

sam 30/10h00 Kermesse Complexe « Loulou Gaffre » - Lei Pitchouns d’Aqui



jeu 02/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

sam 04/20h Trophée des viticulteurs boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

mar 07/20h Tournée Var-Matin place du Dixmude

jeu 09/18h Marché nocturne allée Gambetta et rue Gabriel Péri

jeu 09/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

ven 10/20h Loto nocturne de Lei Rima boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

sam 11/16h Nuitée du rosé allée Gambetta et rue Gabriel Péri

jeu 16/21h Libération de Pierrefeu cérémonie, feu d’artifice, bal populaire

jeu 23/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

jeu 30/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3

mar 04/8h30 Collecte de sang salle des Tonneaux jusqu’à 13h

dim 16/9h Challenge Troppini complexe sportif « Loulou Gaffre »

sam 22/17h 3 lieux, 3 soupes, 3 contes par Lei Roucas Dóu Bàrri

sam 08/10h Forum des associations (lieu à déterminer)

dim 23/7h Vide grenier boulodrome « Marcel Laugier »

dim 12/9h30 Balades médiévales dans le vieux village bureau information tourisme

dim 26/9h30 Balades médiévales dans le vieux village bureau information tourisme

dim 09/9h30 Balades médiévales dans le vieux village bureau info tourisme

dim 12/11h00 RDV découvertes de l’été square Du Plessis de Grenadan

dim 26/11h00 RDV découvertes de l’été square Du Plessis de Grenadan

lun 30/18h 50ème championnat Association Boul. « Marcel Laugier » - jeu Provençal tête à tête

dim 29/11h00 RDV découvertes de l’été square Du Plessis de Grenadan

dim 29/9h30 Balades médiévales dans le vieux village bureau information tourisme

jeu 26/20h Pétanque nocturne boulodrome « Marcel Laugier » - 3X3
sam 28/22h 7ème Sens Place Gambetta (revue Cabaret) - Comité des Fêtes

du 06 au 19 Exposition à la Galerie sur la Libération de Pierrefeu

du 20 au 31 Exposition à la Galerie peinture - Bernard Severac

mar 28/9h30 Balade nature commentée Hameau des Davids - plantes médécinales

du 03 au 16 Exposition à la Galerie peinture - Elise Picot

15 & 16 Journées Européennes du Patrimoine salle André Malraux

du 23 au 29 Exposition à la Galerie peinture sur porcelaine - Françoise Berthouze

sam 21/17h Vide grenier allée Gambetta et rue Gabriel Péri

30/07 au 05/08 Exposition à la Galerie poterie - Marketa Lapprand


