
Infos des Associations - Marcellaz-Albanais - Mars 2023 

SHU NO 

SOLEIL D’AUTOMNE 

Le club Soleil d’Automne de Marcellaz-Albanais propose des activités jeux 
(tous les mois) et sorties au restaurant (1 à 2 fois/an). En 2022, le 25 juin, 
Certains adhérents se sont retrouvés au restaurant « le Pont Coppet » à Val-
lières (voir photo). Nous avons passé un bon moment et avons apprécié de 
nous retrouver tous ensemble : le repas était excellent et l’ambiance tou-
jours bonne !  
Tous les vendredis de chaque mois, à la salle communale à côté de l’église, 
une activité jeux a lieu de 14h00 à 17h00 : scrabble, belote et autres.  
 

Venez nous rejoindre, si vous êtes à la retraite ou pas ; si vous avez du temps libre et souhaitez partager de bons moments 
dans une ambiance conviviale : contactez Roland Pricaz, président du club Soleil d’Automne  04.50.69.71.76. 

Sti matin d’mé sé révèlya avoué l’gazolyi dé z’aizo d’zo ma fnétra è lé vokalize d’on merlo ké 
dépoué dou trè zo é dè apèla sa promize. 
 
L’sèlouai brye pè d’bon è la natura fa verdeyi lo pra, yeu k’lé flyo d’tote lé kolo s’abadon. 
 
Wa… ! Yé vrémè l’printè ; on sé chè mé jwayeu, on va vé l’bravo tin é la l’mire. 
 

Ce matin je me suis réveillé avec le gazouillis des oiseaux sous ma fenêtre et les vocalises d’un 
merle qui depuis deux ou trois jours doit appeler sa promise. 
 

Le soleil brille pour de bon et la nature fait verdoyer les prés où les fleurs de toutes les couleurs 
surgissent. 
Oui… ! C’est vraiment le printemps ; on se sent plus joyeux, on va vers le beau temps et la lu-
mière. 
 

Depuis 2020 que nous n’avions pas pu vous régaler avec nos saynètes et nos diots polente : voilà notre traditionnel repas 
spectacle qui a rassemblé tous les amis du patois au mois de février dernier. 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux tout au long de cette année sur les différents marchés, et manifestations. Nous con-
tinuerons à parler notre langue pour ne pas l’oublier ainsi qu’à montrer notre savoir-faire dans les vieux métiers : fabrication 
de boudins à la chaudière, beurre à la baratte,  tommes blanches, pain au feu de bois, bognettes et jus de pomme pressé. 
 

Nous vous donnons rendez-vous dès début avril pour une première manifestation dans notre village : la fête de l’Ane, le di-
manche 2 avril. Vous pourrez déguster les bognettes toutes chaudes et du pain cuit au feu de bois, mais vous en saurez plus 
très prochainement.                                  
           Texte patois écrit par Louis Fantin 
        Ghyslaine Lesueur, secrétaire du groupe de patois Shu No 

LES SNAILLERS D’LA YAUTE 
La saison débutera à Mazan près de Carpentras les 13/14 mai pro-
chain pour les Snaillers, avec le retour de Francky et Yannos au volant 
de leur Super Buggys, aux côtés d'Aurélien. Océane et Maxime seront 
également de la partie en catégorie SprintCar. 
Nous organiserons auparavant notre traditionnelle vente à emporter 
de Diots/polenta le 1er avril 2023 afin de les soutenir financière-
ment : venez redécouvrir leurs bolides, ainsi que la nouvelle monture 
de notre Champion de France Seb. D'autres surprises seront égale-
ment au programme. 
 
Merci de votre participation. 



APE 
 

MLC 
Nous rentrons déjà dans le dernier trimestre de la saison. Les pratiquants remplissent les salles 

d’activités ; les marcheurs et randonneurs continuent d’arpenter les chemins. 

Cette fin de saison sera l’occasion de conforter notre envie de proposer à l’année l’activité Zumba 

et de pérenniser les ateliers de Loisirs Créatifs.  

D’ici fin juin, de nouveaux stages seront mis en place et ces activités viendront enrichir encore plus 

notre programme l’année prochaine. Nous compterons sur vous tous pour valider, par vos inscrip-

tions, ces nouveautés. 

Enfin, nous profitons de cette parution pour remercier à nouveau nos nombreux adhérents pré-

sents à l’assemblée générale de l’association, le 24 février dernier, pour ce moment d’échanges et 

de convivialité. 

Bien à vous, le bureau MLC 

          APEL LÉON MARIE - OGEC 

L'année 2023, même si elle a bien commencé, s'annonce 

riche en évènements. Ils sont tous déjà en cours d’élabora-

tion. Un joli programme en perspective pour les semaines et 

mois à venir… 

Juste avant les vacances de Pâques, le dimanche 02 avril, 

une nouveauté à Marcellaz-Albanais, nous participons à la 

fête de l'âne, mascotte bien connue de notre village. Fête 

coorganisée entre la commune et l'association des ânes de 

Provence et réalisée en lien avec l’Association des Parents 

d’Elèves de l’école Léon Marie, les patoisants mais surtout 

les propriétaires des ânes : la famille FONTAINE. 

Facile à retenir, pour les Saintes glaces, nous organisons sur 

les terrains tracés autour du local technique, notre fidèle 

tournoi de pétanque. Venez dès le vendredi 12 mai à 

18h30, jouer en famille et le lendemain, vous pourrez vous 

affronter dans une ambiance effervescente. 

La fête de la musique aura lieu cette année le samedi 17 

juin 2023. Toujours en collaboration avec la mairie de Mar-

cellaz-Albanais et l’Association des Parents d’élèves de 

l’école Léon Marie. 

Pour terminer l'année scolaire en beauté et toujours dans la 

même énergie de convivialité et de partage, une fête de 

l'école sera organisée fin juin/début juillet. Nous revien-

drons vers vous pour vous communiquer la date exacte. 

Et en espérant que l'expression "jamais deux sans trois" ne 

s'appliquera pas pour notre traditionnel vide grenier de la 

Saint-Maurice du 24 septembre 2023. Vous pouvez toujours 

nous proposer vos idées, vos observations via notre 

page https://www.facebook.com/apemarcellazalbanais, 

notre mail ape.marcellazalbanais@gmail.com ou tout sim-

plement en glissant un petit mot dans notre boîte aux 

lettres à l’entrée de l’école.  A bientôt. 

Le retour des beaux jours est annon-
cé avec son lot de festivités pour l’ac-
compagner. De nouveaux projets 
sont lancés cette année. 
Fête de l’âne : le 2 avril 2023. Pour 
commencer cette période, nous par-
ticiperons à l’organisation de la fête 
de l’âne, mascotte bien connue de 
notre village. En partenariat avec 
différents acteurs locaux : la mairie 
de Marcellaz-Albanais, l’association 

des PATOISANTS, l’APE, et surtout la famille FONTAINE, pro-
priétaire des ânes. Au programme, présentation des bêtes 
et animations. 
Le bol de riz : une nouvelle édition du traditionnel bol de riz 
se tiendra le 6 avril pour les enfants de notre école et leurs 
familles. L’année dernière, les bénéfices ont été reversés à 
une association de l’hôpital d’Annecy qui vient en aide aux 
enfants malades. Un très beau geste que nous espérons 
pouvoir réitérer cette année. 

Label Eco-Ecole : l’école Léon Marie est fière d’avoir obtenu 
le Label Eco-Ecole. L’équipe enseignante a su motiver nos 
écologistes en herbe et leur inculquer certaines notions sur 
l’importance de protéger notre planète en recyclant nos 
déchets notamment. Cette année, l’accent est mis sur l’éco-
nomie d’eau, thème d’actualité. L’installation d’un récupé-
rateur d’eau dans l’enceinte de l’école sera un beau cas con-
cret pour ce projet. 
 
L’été approche : le mois de juin sera festif avec l’organisa-
tion de la fête de la musique prévue le 17 juin 2023 au vil-
lage, nous vous y attendons nombreux !    
Notre traditionnelle kermesse se tiendra également cette 
fin d’année scolaire avec de multiples activités pour les en-
fants.  
Nous avons hâte de pouvoir vous retrouver lors de ces évè-
nements à venir.  
 

L’équipe de l’APEL 

https://www.facebook.com/apemarcellazalbanais
mailto:ape.marcellazalbanais@gmail.com

