
SAINT LOUIS A ROUAINETTE   St louis et inauguration de la réfection de l ‘intérieur de l ‘église  

 Rouainette avait fait le plein en ce jour de Saint louis fête patronale du village . Cette journée a été l ’occasion d’inaugurer Les travaux de  

Réfection de l ’intérieur de l ’église du village entrepris par la municipalité. Apres la messe célébrée par les prêtres RIGAUD et FIORINI  

.Le maire Claude ROUSTAN entouré de son conseil municipal et des personnalités présentes a Coupé le ruban  puis a pris la parole pour  

remercier toutes les personnes qui ont contribué au nettoyage et à L’ aménagement de l ‘église .C ‘est dans une ambiance festive que la 

Population a pu partager un apéritif d’honneur offert par la mairie  

Saint julien à UBRAYE  

 

Beaucoup de ferveur et d’ambiance à l ‘occasion de la fête de la Saint Julien à UBRAYE . Cette dernière fête estivale  de la commune a  

obtenu Un franc succès .L’office religieux célébré en l ‘honneur du Saint  patron par les pères  j.RIGAUD et G.FIORINI  assistés d’un jeune  

Séminariste  a été d’une grande tenue . Le maire entouré de son conseil municipal a accueilli les personnalités parmi lesquelles  

le sous préfet de Castellane C.DUVERNE. Après l hommage aux morts et la gerbe déposé au monument dans son allocution à remercié toutes les personnes 

qui ont Contribué à la réussite de cette fête et a souligné l ‘importance de respecter les traditions, qui dans les villages  

sont les ciments de nos Cultures . Le sous préfet à quant a lui rappelé son attachement aux collectivités rurales ,et a assuré de sa  

disponibilité pour agir en tant Que facilitateur en faveur de leur développement. Dans une ambiance amicale et conviviale un apéritif d’honneur et un re-

pas ont réunis toutes les personnes présentes . 

1er prix  brebis foire agricole saint André  

            félicitations                   Alain LIONS  

À l’initiative de Stéphane Grac maire de 

BRAUX une rencontre amicale de foot à 7 

a réunis  les équipes de BRAUX FUGERET 

et notre DREAM TEAM 

Les équipes ne pouvant se départager  à 

la fin du tournoi ,il a été décidé de finir  

cet superbe après midi autour du verre 

de l ‘amitié . Merci aux BRAUXOIS pour 

leur accueil et à l ‘année prochaine !! 

La  DREAM TEAM ……    ( équipe de rêve)                           

  Jeremy  Arnault  Valentin  Claude  Hugo  Hugues Christophe 


