
Dimanche 5 janvier à partir de 8h
Randonnée «Barre de Cuers» - Belgentier : dégustation du gâteau des rois à 
l’issue de la randonnée, 5h30 de marche, proposée par A.I.L. Rousset Rando.
Renseignements : 04 42 29 00 94 ou 06 98 29 61 01.

Dimanche 5 janvier à 15h
Loto de la Boul’Egue à la salle des fêtes. 
Renseignements : 04 42 59 15 73.

Dimanche 5 janvier à 15h30
L’équipe A.I.L. Basket Féminine Nationale 3 reçoit Avignon.

Jeudi 9 janvier à 15h
Gâteau des Rois des Anciens  offert par la Municipalité à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 29 00 10.

Jeudi 9 janvier à 21h
«Toutes mais pas elle», au café-théâtre La Fontaine d’Argent à Aix.
Rouss’ Evasion : 04 42 29 18 68.

Vendredi 10 janvier à 18h30
Vœux de la Municipalité aux Roussetains à la salle des fêtes.
Les Roussetaines et Roussetains y sont cordialement invités.
Renseignements : 04 42 29 09 37.

Samedi 11 janvier de 8h à 12h30
Collecte – don de sang à la cantine de l’Ecole Primaire de Rousset.
Amicale des Donneurs de Sang - J.M. Granier : 04 42 29 00 94.

Dimanche 12 janvier à 15h
L’équipe séniors DH du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit RC Grasse.

Dimanche 12 janvier à 15h
L’équipe séniors DH féminine du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit Monteux.

Dimanche 12 janvier à 17h
Saison culturelle - Musique à la salle Emilien Ventre.

Concert du Nouvel An : «Les Mille 
et une nuits».
Cette année, l’Orchestre Philhar-
monique de Provence égrène des 
notes de poésie et de mystère sur  

le thème des Mille et Une nuits, le plus extraordinaire recueil d’histoires  
«étonnantes et surprenantes» de toute la littérature.
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Mercredi 15 janvier à 15h
Saison culturelle - Jeune public à la salle Emilien Ventre.
«Les Aventures de Tom Sawyer» de Mark Twain, présenté par courants d’Art 

Productions (à partir de 5 ans).
Tom Sawyer, aidé de ses copains Huck et Joe 
Harper, passe son temps à inventer des bêtises, 
au désespoir de sa tante Polly et de son frère Sid. 
Il cherche à impressionner la jolie Becky, dont il est 
amoureux. Mais un soir, Tom va être témoin d’un 

évènement qui va bouleverser tout le village…
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Jeudi 16 janvier à 20h30
«Anna», comédie musicale en hommage à Serge 
Gainsbourg, au Grand Théâtre de Provence. 
Renseignements : 04 42 29 18 68.

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
«Week-end raquettes» - Vallée de Vallouise - «Les Vigneaux» - Montbrison 
Samedi après-midi : randonnée facile de 3h30. Dimanche : Col de la Pousterle, 
4h de marche facile, accessible à tous, proposée par A.I.L. Rousset Rando. 
Renseignements : 04 42 29 00 94 ou 06 63 52 50 49.

Samedi 18 janvier à 18h
Concert de la Sainte Cécile à la salle des fêtes.

Ouverture avec le Big Band de la Sainte-Victoire 
qui interprète six pièces de jazz (Cole Porter, 
Duke Ellington, Louis Armstrong, …). Puis l’or-
chestre philharmonique et les ensembles vocaux 
occupent toujours plus nombreux la scène avec 

dix pièces de compositeurs variés : d’un solo d’accordéon de Richard Galliano à 
des œuvres d’Erik Satie, Tchaïkovski, Verdi, Franz Lehar et Pink Floyd.
Final sur une pièce de Cab Calloway : Minnie the moocher.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99.

Dimanche 19 janvier à partir de 13h
1er critérium d’hiver au départ du chemin du Défend.
Amical Vélo Club Aixois : 04 42 39 12 35.

Dimanche 19 janvier à 15h
Loto de Laïdo Bestio à la Salle des Fêtes.
Renseignements : 06 74 32 35 87.
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Mercredi 12 février à 16h
Saison culturelle - Jeune public à la Médiathèque.

»Boîte à boîtes» de Stéphane Lefranc, présenté par la 
compagnie du Funambule (de 6 mois à 3 ans).
A petits pas les petits pieds, voici une histoire de boîtes, ou 
plutôt une boîte à histoires … Des grosses, des toutes pe-
tites, massées, entassées, de toutes les formes, de toutes 
les couleurs. Tu te penches, tends l’oreille. Tourne tourne 
manivelle, vole vole ribambelle. En avant la musique ! Une 
vraie féerie, une valse de jouets. Patatras ! Catastrophe, 
chambouletout, tout est par terre …

Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Vendredi 14 février
41e Tour cycliste méditerrannéen : arrivée d’étape
Le Tour méditerranéen cycliste professionnel 
figure, depuis 1974, parmi les rendez-vous 
incontournables des équipes internationales et des 
amateurs de la petite reine. Le parcours longe le 
pourtour méditerranéen, en s’autorisant parfois des 
excursions en Espagne et en Italie. Un événement 
rare, à ne pas manquer !
Venez découvrir les coureurs et la caravane place Paul Borde. 

Samedi 15 février à 15h
Audition des élèves de second cycle à la salle des fêtes. 
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99.

Dimanche 16 février à 8h 
«Castrum de Runis» autour de Rognes 
Randonnée de 5h et visite d’une chèvrerie et d’une cave, proposées par A.I.L. 
Rousset Rando. Renseignements : 04 42 29 00 94 ou 06 10 38 26 15.

Dimanche 16 février à 15h 
L’équipe séniors DH du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit Gardanne.

Dimanche 16 février à 16h
Loto du FC Rousset SVO à la salle des fêtes.
FCR : 04 42 53 29 69.

Vendredi 21 février à 14h15
«Danse à l’école» à la salle des fêtes. 
Les élèves de CM1 de Rousset présentent 
«Vents sur la Méditerranée», un spectacle 
qui finalise les ateliers de pratique artistique 
menés par Nordine Belmekki, danseur 
professionnel de l’association Norma, en 
partenariat avec Arcdanse.

ArcDanse : 04 42 29 08 90.

Samedi 22 février de 10h à 18h
Journée sur la Petite Enfance à la salle des fêtes.
Cette manifestation s’adresse  à tout le monde mais plus particulièrement 
aux futurs parents, parents et enfants jusqu’à 10 ans. Exposition-vente sur 
l’ameublement, les vêtements, les jouets, tout ce qui concerne l’univers de 
l’enfant. Tout au long de cette journée, des jeux, des concours de dessins et 
des animations sont proposés. Entrée gratuite.
Premiers pas à Rousset : 06 70 20 52 27.

Dimanche 23 février  à 15h
L’équipe séniors DH  féminine du FC Rousset Sainte-Victoire  reçoit 
Mouans Sarthoux.

Dimanche 23 fevrier à 15h30
L’équipe A.I.L. Basket Féminine Nationale 3 reçoit Aix.

Dimanche 2 mars à 8h
«Notre dame de Liesse» - Aups
Randonnée de 6h proposée par A.I.L. Rousset Rando. 
Renseignements : 04 42 29 00 94 ou 06 98 29 61 01.

Dimanche 2 mars à 20h30
Saison culturelle - Humour à la salle Emilien Ventre.
Sophia Aram : «Crise de foi». De la Création à l’Apocalypse, Sophia Aram 
revisite les textes en s’interrogeant librement. Convaincue que la religion est 

d’abord une véritable tragédie pour l’humanité, elle la 
considère également comme un très bon sujet de  
spectacle … comique.
Tous les ingrédients sont réunis. Il y a des prédicateurs 
racontant des histoires à dormir debout, des personnages 
fantastiques doués de supers pouvoirs et des gens pour 
faire semblant d’y croire.
Déconseillé aux moins de 12 ans et aux personnes 

plaçant leur foi au-dessus de leur sens de l’humour !
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Dimanche 9 mars à 15h
L’équipe séniors DH  du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit Fréjus  
Saint- Raphaël.

Dimanche 9 mars à 15h
Loto chantant de la chorale des A.I.L. à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 29 14 56.

Mardi 11 mars à 20h30
Saison culturelle - Théâtre à la salle Emilien Ventre.
«La Campagne» de Martin Crimp, présenté par l’Acacia Théâtre. A la 

recherche d’une ville plus tranquille, un docteur 
et sa famille ont quitté la capitale pour vivre à 
la campagne. Un soir, le médecin rentre avec 
une inconnue inconsciente, qu’il aurait trouvée 
étendue sur le chemin.
Cette pièce pourrait être une pièce policière 
car elle en a tous les éléments qui captent le 

spectateur, mais l’intrigue psychologique nous amène dans les tréfonds mêmes 
de notre humanité.
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Du 13 au 16 mars 
Nouv.o.monde, à la salle des fêtes.
Le festival cinéma de Rousset éclaire, dans ses 
programmations, l’actualité des bouleverse-
ments du monde et les sujets de société qui nous questionnent, en «version 
originale». Il veut montrer comment les cinéastes appréhendent les mutations 
permanentes de nos civilisations humaines, les observent, les interprètent et les 
mettent en scène à leur façon d’artistes et de poètes….
Les Films du Delta : 04 42 53 36 39.

Samedi 15 mars à 13h30
«Balcon des Tourdres» - Lascours  
Randonnée de 3h30 de marche proposée par A.I.L. Rousset Rando. 
Renseignements : 04 42 29 00 94 ou 06 11 81 46 88.

Mardi 21 janvier
Saison culturelle - Musique et théatre à la salle Emilien Ventre.
À 19h : Buenos Arias - Hermanas - Cabaret chanté d’Alfredo Arias
Duos de music-hall, réels ou fantasmés, duos de sang ou duos d’art, Hermanas 

se compose de cinq volets.
Il nous conduit dans un voyage autour du 
monde de la chanson, de Mistinguett à Nino 
Ferrer en passant par les Beatles et  
le tango.

À 21h : Buenos Arias - Cinelandia d’Alfredo Arias  
et René De Ceccatty
Hommage au cinéma argentin à travers l’évocation musi-
cale de quatre films et de quatre stars.
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Samedi 25 janvier à 17h30
Disney sur glace :  «Au bout de tes rêves», au Dôme à Marseille.
Rouss’Evasion : 04 42 29 18 68.

Dimanche 26 janvier 2013 à 15h
L’équipe séniors DH féminine du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit Aubune.

Dimanche 26 janvier à 17h
Saison culturelle - Musique à la salle Emilien Ventre.
Pour sa tournée d’hiver, l’Orchestre philharmonique du Pays d’Aix interprétera 

des extraits musicaux de la 
bande sonore du film Star 
Wars, écrite par John Williams, 
et, dans un registre plus clas-
sique, un passage du Tristan et 
Yseult de Richard Wagner. 

Entrée libre (CPA) sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Du 27 janvier au 1er février
Distribution de sacs poubelle à l’accueil de la mairie.
Renseignements : 04 42 29 00 10.

Lundi 27 janvier
Repas strass et paillettes à l’étang des Aulnes pour fêter la nouvelle année. 
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36.

Mercredi 29 janvier à 15h
Saison culturelle - Jeune public  à la salle Emilien Ventre. 
«Le chat botté» de Charles Perrault, présenté par l’Atelier Théâtre Actuel (à 
partir de 4 ans).
Suivez le vieux libraire dans le livre géant du Chat 
Botté et découvrez les aventures du chat Astuce 
qui fera de son maître Benjamin le marquis  
de Carabas…
Dans un décor plein de surprises, six comé-
diens-chanteurs-acrobates revêtus de costumes 
féériques interprètent une vingtaine de person-
nages en mêlant allègrement théâtre, chansons, cirque, combats et danse. 
Librement adaptée du célèbre conte de Perrault, cette comédie musicale porte 
sur la tradition du conte un regard vivant et contemporain.
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Jeudi 30 janvier à 18h30
Séance animation à la Médiathèque. Projection de courts métrages réalisés 
par les élèves en fin d’études de Supinfocom à Arles. En partenariat avec les 
Films du Delta. Renseignements : 04 42 29 82 50.

Dimanche 2 février à 8h
«Sortie raquettes» à la montagne de Lure. Randonnée accessible à tous : 
4 à 5h de marche facile. Proposée par A.I.L. Rousset Rando. 
Renseignements : 04 42 29 00 94 ou 06 88 90 46 14.

Dimanche 2 février à 15h
L’équipe séniors DH  du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit O. Rove.

Dimanche 2 février à 15h
Loto de l’AAPMR à la salle des fêtes.

Mardi 4 février à 20h30
Saison culturelle - Théâtre à la salle Emilien Ventre.
«Mais n’te promène donc pas toute nue !» de Georges Feydeau.
Le député Ventroux n’a de cesse de vouloir rhabiller sa femme Clarisse qui, 
sans manquer de tenue, a une furieuse 
tendance à l’exhibition. Entre quiproquo 
et faux semblant, une comédie piquante 
qui met à nu les petites bassesses de 
chacun, dans un vent de folie qui nous 
emporte dans une des comédies les 
plus délirantes de l’auteur. Avec Armelle, 
l’inénarrable Maeva de «Caméra-café».
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Mardi 4 février à 21h
«J’habite encore chez ma femme» au café-théâtre La Fontaine d’Argent à Aix.
Rouss’ Evasion : 04 42 29 18 68.

Samedi 8 février à partir de 20h
Soirée polynésienne à la salle des fêtes. Repas tahitien, spectacle et DJ.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54.

Dimanche 9 février à 16h
Loto des Amis de l’Instruction Laïque (A.I.L.) - section Basket, à la salle des 
fêtes.  Renseignements : 04 42 29 14 56.

Dimanche 9 février à 15h
L’équipe séniors DH féminine du FC Rousset Sainte Victoire reçoit Six Fours.

Dimanche 9 février à 15h30
L’équipe A.I.L. Basket Féminine Nationale 3 reçoit La Seyne.

Mardi 11 février à 20h30
Saison culturelle - Théâtre à la salle Emilien Ventre.
«Des souris et des hommes» de John Steinbeck, présenté par l’Atelier 
Théâtre actuel. Pendant la grande dépression des années 30, deux hommes, 

Georges, vif, réfléchi et protecteur, et 
Lennie, un doux colosse aux mains 
dévastatrices, parcourent les grands 
espaces californiens à la recherche de 
travail. Ils entretiennent le même rêve : 
acquérir un pécule qui leur permettra 
d’acheter une ferme, synonyme de 
liberté et de paix.  

Un drame fort et mythique sur l’amitié et la différence.
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.
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 Dimanche 16 mars à 15h
L’équipe séniors DH  féminine du FC Rousset Sainte-Victoire  
reçoit OGC Nice.

Dimanche 16 mars à 15h30
L’équipe A.I.L. Basket Féminine Nationale 3 reçoit Pays de Lunel.  
Mardi 19 mars à 18h 
Cérémonie Commémorative «Cessez le feu en Algérie»
La Municipalité de Rousset et l’Association des Anciens Combattants vous 
invitent à assister à la Cérémonie Commémorative. Dépôt de gerbe place Paul 
Borde et Vin d’honneur au Foyer du 3e Age.

Dimanche 23 mars
Elections municipales - 1er tour
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h (sauf modification par arrêté pré-
fectoral). L’inscription préalable sur les listes électorales et la présentation d’une 
pièce d’identité sont obligatoires pour pouvoir voter. Les citoyens de l’Union 
européenne sont invités à s’exprimer aux élections municipales.
Renseignements : 04 42 29 00 10.

Mardi 25 mars à 20h30
Saison culturelle - Théâtre à la salle Emilien Ventre.
«Le jeu de l’amour et du hasard» de Marivaux par Courants d’Art Productions.
Monsieur Orgon a convenu de marier sa fille Silvia à Dorante, fils d’un de ses 

meilleurs amis. Silvia demande à son père de tester son 
futur, en prenant le rôle et les habits de sa soubrette, 
Lisette. Monsieur Orgon accepte la supercherie d’autant 
plus qu’une lettre de son ami l’avertit que Dorante veut lui 
aussi tester Silvia, et a décidé de prendre les habits de son 
valet, Arlequin …
Le piège est tendu et de jeux de dupes en aveux, l’amour et 
le hasard vont triompher !
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.  

Jeudi 27 mars à 20h30
Saison culturelle - Théâtre à la salle Emilien Ventre.
«DesAmours» de Dorothy Parker, présenté par En 
Votre Compagnie. Huit scènes librement adaptées de 
huit nouvelles de Dorothy Parker et une foule de  

personnages comiques et tragiques à la fois.  
New-York, les années folles. Les femmes s’émancipent, les hommes subissent 
ou affirment une virilité débordante. Dorothy Parker dénonce la petite comédie 
sociale que l’on se croit obligé de jouer au nom du paraître, de la morale et 
des usages, les bonnes manières qui dissimulent les mauvais sentiments, la 
solitude et la recherche désespérée d’amour qui en résulte … 
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Vendredi 28 mars à 20h30
Holiday on Ice au Palais des Sports de Marseille
Avec un nouveau spectacle, la célèbre revue de glace invite les 
meilleurs patineurs à célébrer 70 ans de succès.
Rouss’Evasion : 04 42 29 18 68.

Samedi 29 mars à 14h
Rencontres musicales de l’EMR avec Carmen et l’ensemble Giocoso à la 
Salle des Fêtes.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99.

Dimanche 30 mars à 15h
L’équipe séniors DH  du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit US Marignane.

Dimanche 30 mars à 8h30
«Vallée des Seignors» - St-Jean de Guarguier
Randonnée de 5h, proposée par A.I.L. Rousset Rando. 
Renseignements : 04 42 29 00 94 ou 06 11 81 46 88.

Dimanche 30 mars
Elections municipales - 2e tour
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h (sauf modification par arrêté pré-
fectoral). L’inscription préalable sur les listes électorales et la présentation d’une 
pièce d’identité sont obligatoires pour pouvoir voter. Les citoyens de l’Union 
européenne sont invités à s’exprimer aux élections municipales.
Renseignements : 04 42 29 00 10.
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L’Amicale des Donneurs de Sang œuvre 
pour la promotion du don de sang et pour 
faire en sorte que les collectes organisées 
sur la commune soient des succès.

Les besoins en produits sanguins sont très 
importants et notre Région ne parvient pas 
à les couvrir. Or ce sera peut-être demain 

un enfant, un parent, un voisin, un ami qui 
aura besoin d’une transfusion pour survivre.

Toute personne de plus de 18 ans peut 
donner son sang. Il n’y a aucun risque 
de contamination pour le donneur car le 
matériel de prélèvement est à  
usage unique.

A chacune des collectes qui auront lieu, 
venez faire ce petit geste de solidarité qui 
peut sauver une vie.

Prochaine collecte :  
samedi 11 janvier de 8h à 12h30  
à la cantine de l’Ecole Primaire de Rousset.

L’Amicale des Donneurs de Sang  
J.M. Granier : 04 42 29 00 94.

Rousset Animations et Fêtes vous propose quatre  
rendez-vous au printemps : 

un repas européen le 10 mai, en partenariat avec le 
Comité de Jumelage, 
le vide-grenier roussetain le 17 mai, 
le Roller Tour avec le Point Jeunes le 18 mai 
la fête des voisins le 23 mai.

L’hiver arrive,  pensez à vous inscrire sur le registre du Centre 
Communal d’Action Sociale, si vous avez plus de 60 ans ou êtes 
en situation de handicap.

Les Services municipaux vous connaîtront et veilleront à ce que 
tout aille bien pour vous en cas d’épisodes de  
grand froid.

CCAS : 04 42 65 08 16

de sangDon
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