














BALADE VERTE EN DRACÉNIE

Le 3è tronçon de la « VIGNE À VELO » Trans-en-Pro-
vence – Le Muy (rond-point Sainte-Roseline) a eu lieu le 
samedi 9 juin 2018.

Malgré les nombreux jours de pluie qui ont considérable-
ment retardé les travaux, les Dracéniens et notamment 
les Transians ont pu découvrir ce nouveau parcours.

La Vigne à Vélo, est un itinéraire de voies douces en Dra-
cénie inscrit au schéma des véloroutes et voies vertes de 
la Communauté d’Agglomération Dracénoise.

D’une longueur d’une quarantaine de kilomètres, il re-
liera à terme les communes de Vidauban, Taradeau, Les 
Arcs-sur-Argens, La Motte, Le Muy, Trans-en-Provence, 
Draguignan et Châteaudouble.

Cet itinéraire desservira les villes et villages, les domaines et les caves viticoles, les sites touristiques et de loisirs de la 
Dracénie.

Le premier tronçon de la Vigne à vélo a été inauguré en avril 2016. D’une longueur de 5 km, il relie le centre-ville 
des Arcs-sur-Argens et le rond-point dit de Sainte Roseline sur la commune du Muy.

Le deuxième tronçon, d’une longueur de 3.5 km, entre les communes de Draguignan, Boulevard Comte Muraire 
et Trans en Provence. Il se trouve en lieu et place d’un itinéraire connu en Dracénie sous le nom de la « Trouée 
Verte ».

Le troisième tronçon d’une longueur de 
5,5 km, relie les 2 premiers, via l’ancienne 
voie ferrée pour grande partie, entre les 
communes de Trans-en-Provence et le 
rond-point dit de Sainte Roseline sur la 
commune du Muy.

Ainsi, les gares SNCF et routières des Arcs-
sur-Argens et de Draguignan seront reliées 
par un itinéraire d’une quinzaine de kilo-
mètres de voies douces soit près du tiers du 
linéaire du projet de la Vigne à Vélo.

Reste plus qu’à se mettre en selle ou chaus-
ser de bonnes chaussures  pour partir à la 
découverte des richesses du territoire.

INOUBLIABLE NOUGARO

L’association des Commerçants a eu la riche idée 
de fêter la musique le 21 juin en proposant un 
concert du groupe « Garo Swing ». 

Le talent des musiciens et la voix du chanteur de 
ce groupe nous ont permis de réentendre les 
nombreuses chansons de Claude NOUGARO 
pour le plaisir d’un public sous le charme.

La façade illuminée de l’Hôtel de Ville est passée 
au rouge brique de la place toulousaine du Capi-
tole le temps de quelques chansons où la voix de 
l’interprète Didier Mahammedi et celle du regretté 
artiste ne faisaient qu’une.

 



8www.transenprovence.fr

De l’AÏOLI au menu…

Ce groupe qui sent bon la Provence est 
venu se produire sur le jeu de boules le 
29 juin.

Le public ne se lasse jamais d’Yves PUJOL 
et de ses acolytes du groupe AÏOLI où 
humour et musiques font un mélange dé-
tonnant et nous mènent dans un rythme 
effréné pour un spectacle riche en anec-
dotes, chansons et gags qui apparem-
ment ne lassent personne depuis 20 ans. 

Photos : René NORMANT

 

TRANS EN FEU

En quelques mots, la Saint Jean c’est :

Une fête protectrice : les feux étaient répu-
tés protecteurs des récoltes. On les disait féconds,  
ce qui explique qu’on les enjambait volontiers. Les cendres 
et les tisons sont supposés protéger contre la foudre.

Une fête sociale : les « feux de joie » sont en géné-
ral allumés par un notable, le doyen ou un prêtre, 
et donnent à la nuit un caractère festif.

Cette année le Comité des Fêtes a voulu entrer dans la tra-
dition en fêtant le solstice d’été.

Pour rendre hommage au soleil, on allume des grands 
feux de joie depuis la nuit 
des temps et c’est sur le jeu 
de boules que le coup de 
départ d’une nuit de fête 
célébrant la joie et l’amitié 
a été donnée en allumant 
un immense brasier.

La soirée s’est poursuivie 
autour d’une sardinade et 
d’un spectacle de feu qui 
ont surtout ravi ces mes-
sieurs !









www.transenprovence.fr





Au fil DU TEMPS
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