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Le Père Noël s’invite au repas du personnel
Le repas du personnel de la municipalité s'est déroulé cette année dans le
nouveau restaurant scolaire, vendredi 11 décembre. Les différents services
municipaux et les élus ont pu se côtoyer autour d'un apéritif et d'un repas
festif réalisé par le Médicia, traiteur à Eyragues.
Après une allocution de Monsieur le Maire à l'ensemble de l'équipe municipale, le père Noël a fait une petite incursion pour remettre un présent aux
enfants, quelques jours avant le jour J !
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[ Edito ]

Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
Je vous faisais part, dans le préambule du précédent bulletin municipal, de mon
inquiétude quant à l’impact sur nos collectivités et de fait sur notre société, des
incessants bouleversements administratifs imposés de façon récurrente, sans
concertation et ce, depuis quelques années. Le bilan économique et financier
de nos communes traduit de façon inquiétante l’augmentation de nos charges
et la baisse des dotations de l’Etat, qui nous font appréhender l’avenir avec bon
nombre de questionnements.
Je ne suis, bien entendu, nullement opposé à une évolution et un changement
de fonctionnement, adaptés aux moyens mis à notre disposition, mais aujourd’hui, c’est une nouvelle inquiétude que je vous livre sans réserve, tant la volonté bien affirmée
de faire disparaître les maires et les compétences jusque-là attribuées aux communes, me semblent
être un réel danger pour notre pays et nos populations.
Nous sommes les élus de terrain, de proximité, et connaissons par cœur les problématiques de nos
territoires, leurs atouts, leurs faiblesses… Enlever au maire la compétence générale sur sa commune, c’est priver la population de ses repères humains et relationnels, dans une société déjà très
fragilisée et exigeante, où elle doit se sentir en sécurité. Je suis convaincu que les municipalités qui
s’investissent et assument leurs responsabilités et leurs devoirs envers leur population, ne peuvent
le faire avec les pieds et poings liés.
Soyez certains que je me battrais, avec mon équipe, pour conserver et tenter d’améliorer au mieux
vos conditions de vie à Eyragues et garder la joie de vivre que nous procurent la proximité, les
échanges associatifs et intergénérationnels auxquels nous tenons tant, auxquels vous tenez tant !

Max GILLES,

Maire d’Eyragues
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[ cérémonie des vœux ]

Retenir les leçons et lancer de nouv
Max GILLES
est déterminé à offrir
le meilleur aux Eyraguais.

“Je ne suis pas un homme politique, donc je m’exprime en toute liberté”
Max GILLES n’a pas sa langue dans la poche. Les habitants d’Eyragues
et les nombreuses personnalités invitées s’en sont une nouvelle fois
rendues compte. Quelques jours seulement après les élections régionales, le maire a énuméré les raisons qui, selon lui, ont poussé les citoyens à exprimer leur mécontentement dans les urnes, à Eyragues
comme ailleurs.
“Hausse du chômage, baisse du pouvoir d’achat, économie en berne,
problèmes liés à l’immigration, insécurité… Oui, chacun se sent européen mais l’organisation du système ne correspond plus au XXIème siècle”,
a lancé Max GILLES, reprenant à son compte la phrase de Bernard
REYNÈS, député-maire de Châteaurenard : “Il faut mettre un terme
aux raisonnements tactiques” et que les politiques prennent
conscience des difficultés de la population. “Redonnons la confiance
aux Français. Plus le temps passe, plus notre beau pays décline… Or,
y vivre est un privilège !”, a poursuivi le maire d’Eyragues, Et de déplorer que le gouvernement réduise la marge de manœuvre des communes financièrement, alors que 65 % des investissements
proviennent des collectivités territoriales.

Les Eyraguais fidèles aux voeux du maire, le dernier vendredi avant Noël.
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[ cérémonie des vœux ]

veaux projets pour aller de l’avant
Du beau monde…

Les élus des communes voisines
ont répondu à l’invitation de Max GILLES.

L’espace MICHEL demain, le collège après-demain ?
Un comble, donc ! Pas de quoi, néanmoins, altérer la qualité de vie
du village qui s’équipe et se modernise quotidiennement. Après avoir
procédé à la liste des travaux passés et à venir, Max GILLES a révélé
qu’un kiosque serait installé au cœur l’espace MICHEL ; une réalisation
permise grâce au don d’un mécène (20 000 € par an sur cinq années).
Rêvant d’une troisième fleur pour Eyragues, le maire a aussi confirmé
son espoir d’attirer des touristes grâce à la curiosité née des futurs
bustes des Félibres, et notamment Frédéric MISTRAL (merci à la municipalité de Maillane !). Avant de tirer un coup de chapeau au monde
enseignant, à l’équipe du restaurant scolaire, à la police municipale,
au personnel administratif et communal, Max GILLES a confié que le
projet du collège avançait. “Nous sommes prêts”, a-t-il insisté, rappelant à l’assistance et à Corinne CHABAUD, conseillère départementale,
qu’il devait rencontrer l’espace MICHEL Martine VASSAL en début
d’année pour lui répéter le besoin d’un collège de 750 places à Eyragues. De quoi faire naître de belles promesses et susciter l’engouement du public… Au même titre que l’annonce du pourvoi en
cassation pour le maintien de l’Encierro à l’Eyraguaise ! L’occasion de
vérifier qu’ici le maire n’a pas sa langue dans la poche.

De nombreuses personnalités avaient répondu à l’invitation de Max GILLES et de tout son conseil municipal :
Bernard REYNÈS (député-maire de Châteaurenard et président de Terre de Provence Agglomération), Jean-Marc
MARTIN-TEISSÈRE (conseiller régional et maire de Verquières), Corinne CHABAUD (conseillère départementale),
Jean-Pierre ENJOLERAS (adjoint au maire de Barbentane,
Jean-Louis ICHARTEL), Josette GAILLARDET (adjointe au
maire de Cabannes, Christian CHASSON), Michel PÉCOUT
(maire de Graveson), Joël SUPPO (maire de Maillane),
Maurice BRÈS (maire de Mollégès), Georges JULLIEN
(maire de Noves), Jean-Louis LEPIAN (maire de Plan d’Orgon) et son adjoint Serge PAULEAU, Yves PICARDIE (maire
de Rognons), Bernard DELMAS et Véronique LORENZELLI
(conseiller municipal et adjointe au maire de Saint-Andiol, Luc AGOSTINI), Françoise JODAR (adjointe au maire
de Saint-Rémy de Provence, Henri CHÉRUBINI), JeanCharles HILLE (vice-président de la CCI d’Arles, représentant Francis GUILLON), Gérald OSTIANTE-DECANIS
(lieutenant-colonel du Groupement Alpilles-Camargue à
Arles), André BOUCHET (lieutenant et chef de corps des
sapeurs-pompiers d’Eyragues), Fabrice FARCY (adjudantchef de la gendarmerie de Graveson représentant le lieutenant Bruno KROEGER), Laurence CONSTANTI et Patricia
RICAULX (présidente et directrice de la MFR de Beauchamp), Philippe CALVEZ (directeur de la maison de retraite d’Eyragues Le Hameau), Christophe ROHMER
(directeur de la résidence Pierre VIGNE)… ainsi que plusieurs artisans et entreprises qui ont travaillé cette année
pour la commune.

Le maire Max GILLES avec l’adjudant-chef
Fabrice FARCY et le lieutenant Franck DUQUESNE.
Entre apéritif et repas, bonne ambiance garantie
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[ cérémonie des vœux ]

Les sportifs (Pétanque, Jiu-Jistsu brésilien et Tinh Ban) récompensés par le conseil municipal.

La tête, l’émotion et les jambes !

Simone et Michel DELABRE
honorés de la médaille de la ville.

Plusieurs récompenses ont été décernées lors de la cérémonie des vœux. La palme est revenue à Michel DELABRE, président du Rugby Club Eyraguais, et son épouse Simone,
distingués de la médaille de la ville. “Engagement, dévouement et bénévolat les caractérisent !”, a salué le maire Max
GILLES avant d’ajouter. “De la Saint-Eloi au rugby en passant
par la Chorale de l’Amitié et l’ADMR, ils ont apporté leur joie
de vivre en toute discrétion, jamais l’un sans l’autre.” S’ils ont
été chaleureusement applaudis, c’est l’hommage émouvant de
Max GILLES, de son conseil municipal et de tous les spectateurs, debout, à la mémoire de Mathias PROVENCIO que l’on
retiendra.
Auparavant, Yvette POURTIER, adjointe à la sécurité et à la solidarité, avait félicité les plus jeunes pour leur réussite scolaire, du brevet des collèges au “Bachelor Général Management “ obtenu à l’Université de Montréal. Des lauréats auxquels
elle a souhaité de “se réaliser dans leur future vie professionnelle”. L’élue s’est également réjouie de la somme récoltée en
faveur du Téléthon : 7131,50 € ! Elle a invité Brigitte ADELL, adjointe au maire à Graveson et en charge de la coordination de
l’association pour le nord des Bouches-du-Rhône, à la rejoindre à la tribune pour remercier tous les généreux donateurs…
Enfin, Michel GAVANON - adjoint en charge de la communication, des associations et des affaires scolaires - a réuni sur la
scène une belle brochette de sportifs méritants. Alexandra GARCIA (Pétanque), Tom Mallet (Jiu-Jistsu brésilien) et Stéphane
MÉTAIRIE (président du club de Tinh Ban), dont l’équipe emmenée par Anthony ESPIGUE, Zoé MÉTAIRIE et Laurent DEVILLE a
multiplié les places d’honneur en 2015, ont été récompensés par Pierre PANCIN, Geneviève MARTINI, Eric DELABRE, Corinne
NIETO, David MARCEL et Bruno AMAT…
Une belle galaxie d’étoiles réunies à la salle Baudile LAGNEL, comme un clin d’œil à la “super-production” de “Eyragues
Multimédia”, dont le film assurant la promotion touristique du village, avait ouvert la soirée avec un générique façon Star
Wars…

Le film, signé Eyragues Multimédia,
a enchanté le public.

Les jeunes lauréats félicités par Yvette POURTIER.
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[ Culture

]

Silence, on tourne à Eyragues… Moteur !
Une Go-Pro, un téléphone, une caméra
HD, un drone, un appareil photo… Pour
la réalisation du film diffusé lors des vœux
du maire Max GILLES, l’association Eyragues Multimédia a utilisé de multiples
supports numériques. Un film de 17 minutes dont le scénario a été écrit avec la
volonté de séduire toutes les générations,
les nouveaux arrivants comme les plus
anciennes familles du village…” Notre association, présidée par Eric
MOUSSY, a pour vocation d’initier ses membres, des débutants aux plus
aguerris, aux instruments informatiques et numériques. Mais elle doit
aussi se mobiliser autour d’un projet ; là, c’est Michel GAVANON qui nous
a soufflé l’idée de créer ce film”, confie Pierre RIVIÈRE, précisant qu’une
version longue (30 minutes) sera disponible à la vente au tarif de 10
€, dès la fin de l’année. “ Les bénéfices de ce DVD serviront à s’équiper
en matériel pour nos adhérents.”
Grâce à des prises de vue aériennes (avions, drones) et des endroits
filmés d’un point de vue insolite, ce film est une authentique pépite

qui raconte le Eyragues d’hier et d’aujourd’hui. Les auteurs ont choisi
plusieurs thématiques : nature, traditions, lieux emblématiques de
la commune, canaux, réhabilitation du centre-ville, marché provençal
du vendredi matin, festivités, encierro, espace MICHEL, la Bergerie…
Un récit qui se conclut avec l’histoire du blason initialement écrit en
latin et traduit pour l’occasion en français et en provençal. Un angle
culturel original, un patrimoine vivant et bâti exceptionnel, des outils
de haute technologie, il n’en fallait pas plus pour rendre ce documentaire, déjà culte !

Terra Sun Jazz sur la route d’un festival…
Créée le 15 décembre dernier, cette nouvelle association vise à promouvoir la musique aux notes jazzy au sein du village.
Présidée par Pierre RIVIÈRE, elle prévoit des rencontres amicales en 2016 autour de tous les courants du jazz : manouche,
New Orleans… Quelques soirées qui devraient probablement déboucher, en 2017, sur un festival le temps d’un week-end à
Eyragues. “Nous avons besoin de toutes les bonnes âmes du village pour s’investir à nos côtés”, explique celui qui s’apprête
à réunir un petit comité artistique. L’événement pourrait avoir lieu en août, dans tout le centre-ville, ainsi qu’un festival off
dans les rues, pour lequel s’investirait Jazz Manouche Swing, entre concerts en plein air et scènes ouvertes…
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[ Aménagement ]

Les contours du bâtiment MICHEL enfin dévoilés
Jeux pour enfants, fontaines,
allées paysagères…

Dans la foulée de la réhabilitation de la Bergerie, la réfection et l’aménagement du bâtiment MICHEL sont désormais terminés, comme ont
pu s’en apercevoir début décembre tous les curieux, lors d’un weekLes aménagements extérieurs de l’espace MICHEL ont débuté en 2015
end portes ouvertes extrêmement apprécié et bien fréquenté… “Le
par la réalisation d’un mur tout autour du bâtiment principal, présouhait du conseil municipal était, avant tout, de conserver l’âme de la
servant ce dernier lors de forts épisodes orageux. Une couverture en
bâtisse. C’est ce qu’ont réussi tous les corps de métier qui ont travaillé
pierres sera prochainement mise en place. Au Sud, une esplanade de
sur le site, de même que l’architecte chargé du dossier”, insiste Patrick
350 m2, en béton désactivé, est en cours de confection par les services
DELAIR, adjoint délégué à l’environnement, au cadre de vie et à l’écotechniques municipaux. L’accès au bâtiment se fera par un cheminenomie. La démolition du plancher existant (rehaussé de 30 cm) et la
ment en pierres comme c’est le cas devant l’hôtel de ville. Ces dalles
création d’un nouveau premier étage (rehaussé de 1,20 m) ont permis
2
en pierre rappellent l’historique de la commune car il s’agit là d’ande libérer une salle de 120 m au rez-de-chaussée avec plafond voûté,
ciennes dalles issues des parcelles agricoles qui ont été coupées afin
éclairage sur fils tendus, chauffage au sol, carrelage… Elle sera ocde réaliser spécifiquement ce revêtement.
cupée par un musée.
Les travaux à venir portent sur la création d’allées au Sud et à l’Ouest
A l’étage, la charpente a été conservée dans
qui sillonneront entre des végétaux dont les essences restent
son intégralité, y compris les inscriptions à la
à ce jour à déterminer. Sont aussi précraie que les bâtisseurs initiaux ont pu laisser
vus l’installation de jeux pour enderrière eux. C’était en… 1925 ! La couverfants,
du mobilier urbain, de
ture a été refaite à neuf en tuiles plates, de
l’éclairage, des fontaines… “Notre
même que les deux “chiens assis” aux fenesvolonté pour ce site est que toutes les
trons au Sud, qui apportent un puits de lugénérations
puissent s’y rencontrer en
mière. En bout de toiture, le lambrequin de
toute quiétude : un lieu agréable, frais,
zinc a été refait à neuf à l’identique. Toujours
2 est entièrevert,
à seulement quelques pas du cenà l’étage, une salle de 140 m
tre ancien”, a conclu l’élu, qui rappelle
ment recouverte d’un parquet flottant et
l’investissement de tout le conseil muéquipée aussi d’un éclairage de leds sur fils
nicipal
et de la jeune équipe en charge
tendus. Cet éclairage est rehaussé de
du projet.
vasques en fonte d’époque. Une régie techLe
terrain concerné sera clos par un
nique est également créée avec des postes de
grillage haut de 2 mètres sur tout son
commande pour l’éclairage, la sonorisation,
périmètre. Au Nord, un bâtiment anles stores électriques, la rampe scénique…
nexe
de 140 m2 est en cours de
L’acoustique a été particulièrement soignée
construction ; il est appelé à être scindé
grâce à la pose de panneaux spéciaux en bois,
en
deux parties, avec un local de rangeque ce soit en charpente ou, verticalement,
ment pour le musée (atelier pour la ressur les murs, conçus pour mieux s’intégrer de
tauration des pièces) et un local
façon esthétique dans la salle.
Marqueterie des armoiries d’Eyragues,
communal
(pour le matériel nécessaire à
Reliés par un ascenseur et un escalier en roche située à l’entrée de la maison MICHEL.
l’entretien du parc). A partir de 2016, le
d’Espeil, éclairés par des spots leds sur chaque Réalisation : “La Rose des vents”
bâtiment
MICHEL abritera un musée du
marche, en conférant un charme tout particupatrimoine au rez-de-chaussée, ainsi qu’une salle
lier, le rez-de-chaussée et l’étage ont été pende conférences et de représentations culturelles à l’étage.
sés et réalisés dans un même souci d’esthétique
et de fonctionnalité. Les escaliers extérieurs (dallage terrasse) et leurs
garde-corps ont été intégralement repris et restaurés en pierres dans
le plus strict respect de la structure existante.
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Le bâtiment MICHEL

La salle de conférences et de spectacles
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[ Aménagement ]

Réhabilitation réussie pour le quartier des Bourgades
La deuxième tranche de travaux (rues Neuve, du Midi et de la Coopérative, et leurs impasses) s’est achevée à la fin de l’été, dans la continuité de la première. Enfouissement des réseaux aériens (éclairage
public, Télécom et électricité),
remise à neuf du réseau d’eau
potable, création du pluvial,
aménagement de la voirie avec
un caniveau central en pierres
froides et accotements traités
en béton désactivé… Un sacré
chantier pour le quartier des
Bourgades dont les travaux seront définitivement terminés,
courant 2016, avec une dernière
tranche, sur le tronçon de
Notre-Dame, allant de la salle
des fêtes à la déviation. Les
aménagements seront identiques à l’exception du réseau

pluvial, facilité ici par la création de vrais trottoirs (et non d’un caniveau central), vu la largeur de la voie. La commune d’Eyragues se félicite d’une réhabilitation réussie, entre esthétique et sécurité, pour
ces artères du centre-ville et entretient là son image de village provençal de caractère. Elle remercie tous les résidents
de ce quartier pour leur patience et leur compréhension durant toute la durée des travaux, mais aussi pour l’excellent
accueil qu’ils ont su réserver aux différents intervenants.

Rue de la Coopérative
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Marquages au sol des rues
La municipalité d’Eyragues a entrepris des opérations de marquage au sol sur l’ensemble des voiries communales. Le coût
total est de 12 000 € HT. Deux types de peinture ont été retenues : l’une dite “simple”, moins coûteuse et moins durable,
et, l’autre, un enduit à froid traditionnel, plus coûteux et plus
durable… Ces deux options ont été choisies afin de déterminer, avec le temps, laquelle se révélera la plus intéressante
pour de futures commandes.

La municipalité a entrepris
des opérations de marquage au sol,
comme ici le passage pour les piétons
au niveau de la mairie.
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Des ralentisseurs
sur le chemin de la Sablière
A la demande d’une majorité de riverains, ce chemin reliant le village
au Clos Serein a été réaménagé sur 1100 mètres linéaires, plus le chemin des Cerisiers (250 mètres linéaires). Outre le revêtement de voirie
avec un enrobé tiré sur toute la longueur, les travaux du chemin de
la Sablière prévoyaient l’enfouissement des réseaux secs (basse tension, ERDF, Télécom), le drainage recalibré des eaux de pluie dans les
fossés… “Le réseau d’éclairage public a été créé avec la mise en place
de mâts de 4 mètres de hauteur et des lampes leds de 42 watts”, explique Patrick DELAIR, adjoint délégué à l’environnement, au cadre
de vie et à l’économie. “Grâce à un abaissement de puissance de 70 %,
de 23h à 6h, un système identique aux derniers travaux de la rue du
Lavoir couvert, de réelles économies tant énergétiques que financières
seront réalisées”. De plus, et afin de sécuriser le site, la réfection complète du chemin de la Sablière s’accompagne de trois ralentisseurs.
Pour rappel, la vitesse maximum sur les portions sécurisées ne peut
excéder 30 km/h… qu’on se le dise ! Là aussi, la municipalité adresse
tous ses compliments aux riverains quant à leur compréhension pendant la durée des travaux…

Merci Serge BRUN et bonne retraite
Un an après avoir reçu la Médaille
d’honneur régionale, départementale et
communale (échelon argent pour ses 20
ans de service à temps complet au sein
de la Fonction Publique Territoriale),
Serge BRUN a pris sa retraite le 1er août
dernier. “Une vraie relation de confiance s’était installée
avec cet homme qui assumait ses responsabilités. En tant
que chef des services techniques de la mairie, Serge BRUN
s’est toujours adapté aux demandes des élus, aux manifestations des associations, aux besoins de la population…
Sans compter sa disponibilité pour le personnel communal.
Pour un patron, il est agréable de pouvoir compter sur des
employés qui vont de l’avant, prennent des initiatives, trouvent des solutions… Et même si nos visions divergeaient
parfois, j’ai toujours apprécié l’employé que tu étais et
l’homme que tu es”, a indiqué Max GILLES, le maire d’Eyragues, lors du départ à la retraite de Serge BRUN qui a
gravi les échelons au fil des ans, après une carrière entamée en tant que maçon auxiliaire à l’automne 1983.
Une réorganisation est intervenue cet automne en mairie :
Fabrice MARTINS est désormais responsable des services
techniques, secondé par Alex GILLES, chef d’équipe.

Le chemin de la Sablière

La mairie avance sur les terrains
privés pour le futur collège…
Le dossier d’utilité publique déposé en Préfecture en fin
d’année, les démarches administratives pour la construction du collège à Eyragues se poursuivent selon le planning
établi. Son but est de permettre à la commune de devenir
propriétaire de l’intégralité de la surface foncière du futur
établissement. Des accords à l’amiable ont d’ores et déjà
été trouvés pour la plupart des terrains privés…. Ce projet
d’envergure dont bénéficieraient les élèves d’Eyragues,
mais aussi de Maillane, Graveson et Barbentane, est espéré
pour la rentrée 2019.

Bientôt une halle couverte,
place Saint-Paul !
Annoncé en réunion publique par le maire Max GILLES, le
projet de halle couverte sur la place Saint-Paul à Eyragues
est en bonne voie. Un permis de construire vient en effet
d’être déposé auprès des services instructeurs. Cet aménagement, au cœur du centre-ville, permettrait d’accueillir le
marché du vendredi matin, quelles que soient les conditions
météorologiques, et constituerait une belle aire de stationnement tout le reste de la semaine.
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Eyragues s’implique dans l’élaboration
du SCoT du Pays d’Arles
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) nous concerne tous. Il apportera des réponses à des questions simples mais essentielles pour
les 20 prochaines années : où se loger, comment se déplacer, où travailler. De plus, le plan local d'urbanisme (PLU) d’Eyragues devra tenir
compte du SCoT, qui pose un cadre global pour l’ensemble des communes du Pays d’Arles.
Il est élaboré par les élus du Syndicat mixte du Pays d’Arles, en lien
avec différents acteurs : les Etablissement Publics de Coopération Intercommunale (notamment la Communauté d’agglomération Terre
de Provence à laquelle Eyragues est rattachée), les partenaires institutionnels, les habitants, les entreprises…

Un premier cycle de réunions publiques a été organisé à
partir de fin septembre 2015 pour présenter le diagnostic
et le PADD.
Les dates et lieux ont été diffusés par voie de presse et
sur le site Internet du Syndicat mixte du Pays d’Arles.
Une exposition publique a eu lieu les mardi 3, mercredi 4
et jeudi 5 novembre derniers inclus, salle Baudile LAGNEL.
Une enquête publique sera organisée avant l’approbation
officielle du SCoT, prévue début 2017.

Le SCoT se mène en trois étapes :

- Le projet politique, appelé “ Plan d’Aménagement et de Développement Durables, présentant les objectifs politiques (PADD)” ;
- La traduction règlementaire du projet, formalisé dans le “Document
d’Orientations et d’Objectifs (DOO)”.

- Le diagnostic, faisant ressortir les caractéristiques du territoire dans
différents domaines : transport, services et entreprises, démographie
et logement, urbanisme…

Pour plus d’informations, visiter la page internet du SCoT
sur le site du Syndicat mixte du Pays d’Arles :
http://www.pays-arles.org/, rubrique “nos programmes”.

[ Associations ]

Dans le respect et la convivialité
Le Forum des Associations, le 6 septembre dernier, a confirmé le dynamisme du monde associatif sur la commune. Le matin, les activités
ont été présentées au public et, dans la foulée, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un déjeuner auquel chaque association a participé.
Un savoureux moment de partage, entre la soixantaine d’associations
eyraguaises, dans une ambiance “auberge espagnole”. Une satisfaction pour la commission et son président Michel GAVANON, qui gèrent
le fonctionnement associatif (répartition des salles, des créneaux horaires…), pendant que le premier adjoint au maire, Marc TROUSSEL,
est en charge de l’aspect financier sous la forme des subventions.
“Nous veillons aussi au respect de la charte de la vie associative, réalisée
il y a un an, et au règlement intérieur de l’utilisation des infrastructures
communales”, précisent les membres de la commission. “Il est toujours
bon de rappeler les droits et les devoirs de chacun”. A Eyragues, un
groupe de 6 personnes minimum est ainsi nécessaire pour être considéré comme une association ; au moins 50 % du bureau doit vivre
dans le village ; il est indispensable de détenir une attestation d’assurance pour la responsabilité civile…

“L’Indispensable Eyraguais”
s’actualise
Courant 2016, aura lieu la réédition de “L’Indispensable Eyraguais”, qui concentre
toutes les activités artisanales, commerciales et associatives de la commune, ainsi
que les numéros utiles. La précédente version datait de 2013.

Salle Louis MICHEL : une sono au top
Outre le remplacement de la sonorisation de la salle des
fêtes Louis MICHEL, d’origine et devenue donc obsolète,
la commission communication a procédé à la remise en
état de fonctionnement du panneau d’informations sur la
place de la Libération. Touché par la foudre, il est resté
bloqué plusieurs semaines jusqu’à l’intervention d’une société spécialisée, au grand désarroi de la population eyraguaise qui a pris la (bonne) habitude d’y recueillir le
dernières nouvelles.

[ Culture & Tourisme ]

La Culture comme chez elle à l’Espace Michel
Avec le projet d’envergure que constitue l’Espace MICHEL, dont l’entrée se situera sur l’avenue Romain ROLLAND, c’est un complexe dédié
à la culture qui verra le jour en 2016 à Eyragues. “Le rez-de-chaussée
de ce bâtiment communal sera mis à la disposition de l’association Témoignage & Patrimoine, présidée par Madeleine GROSFILS. Actuellement hébergé dans un espace accolé à la mairie, ce musée de traditions
provençales et du monde agricole bénéficiera d’une large surface pour
exposer ses pièces originales”, confie Michel GAVANON, en charge de
la culture auprès de la commission. L’allée centrale sera
ornée des bustes des 7 félibres, Frédéric MISTRAL en
tête… A l’étage, une salle
polyvalente bénéficiant de
conditions acoustiques et
phoniques de qualité, ainsi
que d’une régie technique

et d’un rétro-projecteur, sera modulable.
Elle pourra accueillir
de 50 à 100 personnes suivant sa
configuration (conférence ou spectacle).
Et si la communauté
d’agglomération y organisera désormais ses assemblées plénières (le siège, basé dans l’ancienne mairie, va subir une restructuration pour ne conserver que des
bureaux), le monde culturel sera ici chez lui ! La municipalité déterminera en début d’année les critères et modalités d’attribution de
cette salle ainsi que pour ceux de la “Bergerie”… Outre cette salle,
le complexe prévoit deux parvis, un kiosque à musique (réalisé dans
le courant de l’été 2016). Lors de son inauguration prévue pour le
courant du mois de juin, cet espace sera rebaptisé.

Les enfants émerveillés par les contes de Noël
Dans la nouvelle maison de la famille Lapin… trois petits enfants.
Noël se prépare. On chante, on se raconte des histoires... mais soudain!… Un “tomte”, une sorte de lutin, un gnome, on ne sait pas…
fait irruption dans la pièce… Il annonce : “le Père Noël n’est jamais
passé par ici !”.
Accompagnés de leurs parents, les petits Eyraguais sont repartis
émerveillés après cette jolie histoire de Noël, contée tout en douceur
par Gin CANDOTTI-BESSON (www.gin-conteuse.com)

Car ils sont manifestement friands de ces moments calmes et magiques à la fois, l’Espace Culture et Tourisme Eyraguais (en collaboration avec la commission culture), réitèrera sans aucun doute.
Un goûter a été offert aux auditeurs de 4 à 6 ans, avant qu’il ne retournent chez eux et faire, dans la nuit qui a suivi, de bien jolis
rêves…

[ Solidarité ]

Réhabilitation des niches religieuses
Des statues de la Vierge ornent quelques façades de maisons de la
commune. Elles constituent un patrimoine qui mérite d’être entretenu, car certaines d’entre elles ont disparu de leur emplacement ou
nécessitent une restauration. Il y a quelques temps, et d’un commun
accord, Monsieur le Maire et Henri GAUTIER ont décidé de s’atteler à
cette tâche. Geneviève BOUCHET a fait une évaluation, rue par rue,
et a remis un dossier très complet photos à l’appui, à Monsieur le
Maire.
Fin octobre, a eu lieu une réunion en mairie, en présence de Monsieur
le Curé, Madeleine GROSFILS, Présidente de l’Association “Témoignage
et Patrimoine”, Geneviève BOUCHET, Eric DELABRE et Yvette POURTIER. Des recherches auprès du Diocèse nous permettrons peut-être
de découvrir l’historique du plus grand nombre de ces statues.

Venez fêter vos 50 ans de mariage
La municipalité organise la cérémonie des noces d'or pour
les personnes s'étant mariées sur Eyragues en 1965, 1966 et
1967, ou résidant actuellement sur la commune. Elle se déroulera au printemps 2016. Les couples concernés peuvent
d'ores et déjà s'inscrire en mairie et remettre une photo de
la célébration de leur mariage (qui leur sera restituée).
Pour toute information, contacter le 04 90 24 99 08.

Eyragues vient en aide à Roquefort Les pins
Dans la nuit du 3 au 4 octobre dernier, des trombes d’eau s’abattaient sur la Côte d’Azur. En à peine deux heures, des torrents
de boue emportaient tout sur leur passage et provoquaient la mort de 20 personnes. L’état de catastrophe naturelle a été déclaré
et concerne 32 communes, 18 dans le département du Var et 14 dans les Alpes-Maritimes.
Monsieur Le Maire a émis le souhait de procéder à une aide financière, d’un montant de 2 000 €, envers une commune qui soit
une petite ou une moyenne agglomération.
Après renseignements pris, notamment sur l’ampleur des préjudices, le choix s’est porté sur Roquefort Les pins. Les fortes intempéries conjuguées au débordement des 3 cours d’eau traversant la localité, ont provoqué d’importants dégâts au niveau
des voies d’accès et sinistré 60 familles.
De telles aides avaient été accordées précédemment à d’autres communes lors d’évènements similaires.
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[ CCAS ]

Ici, on règle les problèmes au fur et à mesure !
Avec plus de 350 dossiers traités cette année, le Centre Communal
d’Action Sociale est sur tous les fronts. Fin 2015, toutes les personnes
âgées de 70 ans et + ont reçu un colis de Noël. Un joli cadeau porté
à domicile car, avec les séniors, le service de proximité est un devoir.
Toute l’année, les personnes intéressées par un portage de repas peuvent contacter le CCAS. En fonction des revenus, celui-ci se chargera
d’instruire les dossiers pour que la réponse des organismes tiers en
charge des portages, soit favorable à leur demande. Cette prestation
est possible grâce à une convention avec le Conseil Départemental
et la maison de retraite de Maillane. Le CCAS délivre des bons d’achat
à des foyers aux faibles revenus, afin qu’ils puissent se procurer des
denrées alimentaires trop coûteuses. Enfin, pour les personnes les
plus nécessiteuses, le service social de la mairie octroie des colis alimentaires, mais prévient : “Le premier est donné généreusement, mais
ensuite, le CCAS déclenche l’ouverture d’un dossier pour vérifier que le
personne soit effectivement dans le besoin. Si certains abusent de la
générosité de ce service, d’autres personnes sont en réelle situation de
précarité. ‘Le service social, c’est 7 jours sur 7’”, confie Louis ROSELLO,
adjoint délégué et vice-président du CCAS. “Surtout, il ne faut pas attendre que la situation s’enlise. Il faut venir nous voir dès la première
facture impayée et ne pas attendre l’accumulation de relances et de

Prévenir les personnes âgées
des cambriolages

courriers recommandés”. Parmi les administrateurs élus, on retrouve
Rémi GOLFETTO, Maryse PACCHIONI et Geneviève MARTINI qui contribuent à assister, conseiller et défendre des familles parfois isolées
face à des difficultés administratives. Constituer un dossier (CAF, RSA),
obtenir un échéancier de paiement auprès d’un organisme…
Le CCAS est malheureusement débordé. Grâce à la disponibilité et
l’efficacité de la secrétaire Corinne DELABRE, qui connait bien les dossiers, la population d’Eyragues sait qu’elle n’est plus toute seule.

Le CCAS à votre service
Présidé par le maire Max GILLES, le conseil d’administration du CCAS se réunit une fois par trimestre. Il compte
quatre élus, le vice-président Louis ROSELLO, Rémi GOLFETTO, Maryse PACCHIONI et Geneviève MARTINI ; ainsi
que quatre membres extra-municipaux, Geneviève BOUCHET (UDAF), Marthe MÉTAIRIE (enfants handicapés), Suzanne PROVENCIO (foyer du 3e âge) et Francine ÉVRARD
(Secours catholique). Tout le CA est évidemment tenu au
secret professionnel.
Renseignements auprès du CCAS (bureau en mairie) :
04 90 24 99 10 (le mardi) - Corinne DELABRE : 04 90 24 99 04
Horaires de réception du public : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).
Permanence de Louis ROSELLO, du lundi au vendredi,
de 9h30 à 11h30 ; l’après-midi sur rendez-vous.
Contact : 06 64 21 47 09 (tous les matins).

Population particulièrement exposée, les séniors et les
personnes vivant seules doivent être vigilants dans la
journée car les cambriolages n’interviennent pas seulement la nuit. Pensez aussi qu’il faut faire preuve de prudence quand on sonne à la porte ; attention, aussi, aux
démarcheurs qui pratiquent la vente forcée en se rendant
directement à votre domicile lors de visites inopinées.
Grâce au CCAS, les contrats que ces sociétés sont parvenues à faire signer, ont pu être vite résiliés.
En cas de cambriolage, appelez la gendarmerie (04 32 61
96 40 - 06 90 24 99 07) de jour comme de nuit et la police
municipale.

Conditions d’accès aux logements sociaux
Après Les Moutouses (immeubles HLM) et Les Chênes Verts (maisons individuelles), la municipalité s’est dotée, l’été dernier,
de nouveaux logements sociaux. Les quatorze maisons de la résidence “Van Hulle”, situées à proximité des commerces du
centre-ville, sont prioritairement réservées aux seniors, pour un maximum de confort et de sécurité. La construction d’un
autre lotissement dit de “La Fauvette” (14 logements également) s’adresse à toutes les familles.
Le CCAS rappelle que la construction d’un logement social est subventionnée par l’Etat pour répondre aux besoins de la population ayant prioritairement des difficultés économiques à se loger dans le parc privé. Peuvent en bénéficier : les jeunes
couples (avec ou sans enfant), les travailleurs isolés ou en couple, les familles monoparentales, les personnes âgées…
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[ Etat-civil ]

Recensement militaire
et inscription sur les listes électorales
Tout jeune ayant atteint l’âge de 16 ans doit se rendre à la Mairie de son domicile muni de sa pièce d’identité et
du livret de famille afin de se faire recenser. Cette démarche doit s’effectuer entre le jour de ses 16 ans et le dernier
jour du 3ème mois qui suit celui de son anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation. A la suite du recensement, la Mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation
est indispensable pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge
de 25 ans.
La Mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc
être précieusement conservée. En cas de perte ou de vol, il est
possible de demander un justificatif de recensement au Centre
du Service National (CSN de rattachement).
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune
pour qu’il effectue la Journée Défense et Citoyenneté. Après le
recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout changement de situation. Une convocation lui
sera envoyée entre la date de recensement et ses 18 ans. Elle
parvient environ 45 jours avant la date de session. La participation à la JDC étant obligatoire, si la date ou les lieux proposés,
posent des difficultés, une demande de changement peut être
effectuée auprès du CSN mais cette demande doit parvenir au
plus tard 15 jours après la réception de l’ordre de convocation.
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune
sur les listes électorales à ses 18 ans.
Pour tous renseignements sur l’Armée, que ce soit :
- Pour une immersion de 5 jours, pendant les vacances scolaires, dans
une Armée de son choix : Armée de Terre, La Marine, Armée de l’Air,
ou Légion étrangère.

- Pour effectuer le service national volontaire de 6 à 12 mois, avec
une formation possible, pour les jeunes en difficultés,
- Ou bien pour s’engager,
Veuillez contacter le correspondant Défense de la Commune, Yvette
POURTIER au 06 14 54 23 82.

“L’opération brioches”
Du 5 au 11 octobre, une vingtaine de dames ont parcouru la commune, proposant des brioches, afin de récolter des fonds pour l’association “La Chrysalide Arles”, créée en 1976 par des parents d’handicapés mentaux. Ces
fonds servent exclusivement aux besoins et au bien-être des résidents du
Mas Saint-Pierre (Maison d’Accueil Spécialisé). Ils permettent également
de réaliser l’agrandissement de ce foyer afin de permettre à d’autres personnes, sur liste d’attente, de pouvoir bénéficier de soins appropriés.
Cette année encore, la générosité et la solidarité ont été au rendez vous à
Eyragues. Les parents et les résidents du Mas Saint-Pierre, ainsi que
l’équipe de bénévoles vous en remercient chaleureusement.
Grâce à vous, la somme collectée s’élève à 3163 euros.
Encore un grand merci !
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[ Affaires scolaires ]

Ecole primaire : une classe en moins, des projets en plus !
A la rentrée, l’école primaire Gabriel PÉRI a eu la désagréable surprise
de voir l’une de ses classes supprimées par l’Inspection d’Académie.
Une fermeture intervenue, début septembre, à la suite de la défection
de six enfants durant l’été, justifiant la décision de passer de 11 classes
à 10 ! La municipalité d’Eyragues et la commission affaires scolaires
ont écrit un courrier de protestation auprès de l’Académie Aix-Marseille,
encouragée par l’Association Eyraguaise de Parents d’Elèves.
Une rentrée agitée, donc, pour le nouveau directeur Jean-Michel
AUBIN, en provenance de l’école de la République à Saint-Rémy de Provence. Succédant à Jean-Claude BUCCHI, parti à la retraite, il a pu se
réjouir malgré tout de cette forte mobilisation. Fort de ses vingt années
d’expérience d’enseignant et de ses huit années en tant que directeur
d’école, il a lancé plusieurs idées avec l’équipe pédagogique. Les CM1
pourraient ainsi partir en classe de mer à Sausset et Carry-le-Rouet ;
des sorties sont aussi programmées à Avignon (musée Angladon). Mais
le grand défi sera de bâtir un projet autour de la charte de la laïcité…
Côté travaux, la mise en place du double vitrage sur la face Nord (traverse Serge ROCHETTE) achevée l’été dernier, la municipalité vise à
remplacer les portes d’époque par des structures en aluminium pour
une isolation thermique optimale, sur la face Sud. Des matériaux modernes qui, néanmoins,
respecteront l’architecture
d’époque. Le corps enseignant et les élèves apprécieront tant le confort que
l’esthétique de cette seJean-Michel AUBIN conde phase. Dans la cour,
les marquages au sol (marelle...) ont été repeints. Cet échéancier respecté - rendez-vous l’été
2016 ! -, la commune se penchera sur la réalisation d’un préau intégralement couvert de près de 250 m2, pour lequel le permis de
construire a été déposé. Chauffé ou climatisé, il sera bien utile pour les
récréations, la garderie et les activités périscolaires, en cas de météo
capricieuse. L’accès aux personnes à mobilité réduite sera mis en
conformité.
Initiation sportive pour les CM1-CM2
Depuis la rentrée, l’éducateur communal Denis MARIETTE propose un
panel d’activités sportives aux élèves de CM1-CM2, à la pause déjeuner.
Il s’agit d’une réorganisation du service de la garderie. Denis était affecté auparavant à la surveillance des élèves de la cantine. L’objectif
du directeur du centre aéré est de faire découvrir des disciplines ab-

sentes sur Eyragues telles que le tennis de table, le tir à l’arc…
Les associations au secours des ateliers périscolaires
Pour la deuxième année de la réforme des rythmes scolaires, la commune d’Eyragues ne tient pas à s’investir financièrement avec du personnel salarié. Aussi, les ateliers des Temps d’Activités Périscolaires sont
confiés aux associations bénévoles. Merci, donc, à Li Vihado (activités
provençales), Lire et Faire-Lire (avec une personne pour le primaire et
une autre pour la maternelle), RDSE (rock et danses de salon),
Créat’Home (créations manuelles et théâtre), Larsen(cours de guitare).

La maternelle s’agrandit cet été

Si l’école maternelle est toujours dirigée par Isabelle MINEO,
deux nouvelles enseignantes sont arrivées en septembre. Il
s’agit de Cécile BOUVIER et Sandrine GEIGER, en poste
jusque-là respectivement à Boulbon et Rognonas. Le grand
projet pédagogique concerne la plantation de 185 arbres sur
le site de la déchetterie. Chaque enfant y plantera “son”
arbre ; initialement prévue fin novembre, cette végétalisation
en lien direct avec le développement durable a été reportée
au jeudi 3 mars et vendredi 4 mars 2016, en raison des attentats à Paris. A noter que les élèves de CP, qui avaient mis en
route le projet l’an dernier, y seront évidemment associés. Un
projet mené en étroite collaboration avec la communauté
d’agglomération, la MFR de Beauchamp, le Crédit Agricole
et des partenaires financiers qui aideront à la préparation
des sols… Côté travaux, après avoir déposé le permis de
construire en fin d’année, la municipalité d’Eyragues envisage la suppression des patios, actuellement inutilisés. Le
gain de surfaces intérieures permettra d’aménager des espaces supplémentaires (rendus plus lumineux), une treille et
rendra possible l’agrandissement du préau pour les nouvelles activités périscolaires. Le chantier pourrait être réalisé dès l’été prochain. Cela viendrait achever les
aménagements de la maternelle dont l’intégralité des menuiseries ont déjà été remplacées (double vitrage).
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[ Jeunesse ]

De nouvelles activités pour les adolescents
Cet été, ce ne sont pas moins de 130 enfants d’Eyragues qui ont passé
une partie de leurs vacances au sein du centre aéré de Beauchamp.
Les habitués ont pu découvrir les nouvelles activités proposées par
la municipalité (Tir à l’arc, ateliers cirque). C’est d’ailleurs sur ce dernier
thème que le spectacle de clôture s’est déroulé, avec la participation
de l’association châteaurenardaise SURUNFIL qui, avant sa représentation, a proposé quelques ateliers (Jonglerie, maquillage, équilibre…).
Nouveautés lors de l’été 2015 :
Pour les 13-18 ans, deux sorties par semaine ont été mises en place,
par groupe de 7 enfants. Ces essais ont eu un véritable succès auprès
des adolescents et cette formule sera reconduite l’an prochain. Ils ont
pu s’essayer à des activités originales telles que la voile “catamaran”,
le “laser game”, le parc aquatique, le “giropode”…

Lors du voyage en Corse cet été, les activités ont été plus que palpitantes pour les vacanciers ! Du stand-up paddle, de la voile catamaran, de la plongée sous-marine, de l’accrobranche, des visites
touristiques dont celle de Saint-Florent notamment, sont quelquesunes des nombreuses activités qui ont animé leurs longues journées
sur l’Ile de Beauté !
Voyage au ski :
Déjà 26 enfants sont inscrits au voyage au ski organisé par la mairie,
du 7 au 14 février 2016. C’est en Andorre que les petits Eyraguais partiront cette fois aux sports d’hiver. Ils seront accompagnés cette année
par 10 petits Sorguais de la SNPE.
Garderie de la Toussaint :
Ce service municipal a accueilli 31 enfants la première semaine et 34
la seconde semaine.

Restaurant scolaire :
Meilleure alimentation des enfants grâce à un service ré-agencé
Depuis que le rythme des services a été modifié, il n’en résulte que des bienfaits auprès des enfants tout comme dans
le fonctionnement général du restaurant scolaire ! Les enfants sont devenus plus calmes, le restaurant est par conséquent
plus silencieux, les écoliers s’alimentent mieux… Moins de gaspillages alimentaires ! Le bilan de ces changements
est très positif.
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[ Commission Sécurité ]

La vidéo protection s’intensifie
L’installation d’équipements de vidéo protection s’est poursuivie par l’installation de 4 dômes : 3 dômes
au complexe sportif et salle des fêtes et 1 dôme devant l’Intercommunalité Terre de Provence. Le montant
de ces travaux et du matériel fourni s’élève à 41 537 € HT. La caméra “nomade” que l’on pourra déplacer
aux endroits non équipés de caméras fixes a été installée. Il s’agit d’un package mobile autonome sur
batterie, qui permettra une surveillance ponctuelle sur les zones devenues sensibles.

Soyez des “Voisins vigilants”
Afin de poursuivre les projets visant à améliorer la sécurité de la commune, en complément de la vidéo protection, le processus de "Voisins vigilants" a été lancé.
Une réunion publique aura lieu début février et sera animée par le lieutenant KOEGER.
Elle permettra d'informer les concitoyens sur la procédure qui sera installée et répondre aux différentes questions posées.
Nous rappelons que le rôle de l’interlocuteur de quartier est de veiller et non de surveiller, de signaler tout évènement inhabituel avec un réflexe instantané qui s’identifie
à la sécurité de chacun, mais également à la solidarité. Son rôle permettra ainsi d’être
attentif au bien-être de toute personne isolée.

[ Réunion publique ]

[ Initiation à la sécurité ]

Les pompiers à l’école !

Les projets en action

Mercredi 21 octobre dernier, Max GILLES, maire d’Eyragues, tenait
une réunion publique salle Baudile LAGNEL. A cette occasion, il a
transmis au public venu très nombreux, des informations instructives
sur de nombreuses actions réalisées, les projets en cours, et exposé
un état des finances de la commune. Des informations détaillées sur
la carte de thermographie aérienne, le projet collège/logements sociaux, le Plan Local d’Urbanisme, l’Espace MICHEL, l’aménagement
de la Place St Paul, les projets de travaux pour fin 2015 et 2016 ont
ainsi été évoqués, plans et maquettes à l’appui. Le publique a ensuite
pu discuter avec les nombreux élus présents au terme d’une soirée
enrichissante en bien des points.

Le 5 octobre, les élèves des classes de CM1 de Mmes MAUDET et LABALETTE de l'école Gabriel PÉRI, ont reçu la visite des sapeurs-pompiers et celle d'intervenants de l'association "Cyprès" (Centre
d'intervention pour la prévention des risques majeurs).
Les écoliers ont bénéficié d'une initiation à la sécurité et aux risques
domestiques. Ils ont également été informés des risques naturels
(inondations, séismes...) avec, pour exemple notable, les derniers
événements survenus la semaine précédente dans les Alpes-Maritimes. Très intéressés, et sans doute un peu inquiétés par ces sujets,
les élèves n'étaient pas à court de questions auxquelles les intervenants se sont fait un plaisir de répondre.
Tous les jeunes ont pu découvrir plus en détails l'éventail des missions
d'un sapeur-pompier, à l'occasion du Forum citoyen programmé dans
le cadre du 60ème congrès départemental des sapeurs-pompiers des
Bouches-du-Rhône, à Eyragues.
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Relance de la filière Amandes… des aides sont possibles
La volonté de relancer la culture de l’amande dans les Alpilles et ses alentours s’inscrit dans une démarche globale des décideurs au service d’un développement durable de chacune des communes. La réimplantation des
amandiers dans notre secteur fait l’objet d’une approche transversale. Elle intègre l’action économique, l’agriculture, en impliquant les domaines culturels, touristique et la promotion du territoire dans un souci de protection de l’environnement en favorisant la biodiversité…

Contexte
Chaque année, en février, l’amandier est le premier arbre à fleurir,
comme un symbole de la Provence. Et pourtant notre région, qui fut
la référence mondiale de l’amande avec des conditions agricoles très
favorables (terroir, climat, variétés) a peu à peu délaissé cette culture
depuis le milieu du vingtième siècle. Résultat ? Les États-Unis assurent aujourd’hui plus de 80% de la production mondiale.

Opportunité de marché
En effet, pour les producteurs il n’est pas facile de s’approvisionner
aujourd’hui en amandes françaises et encore moins d’origine provençale. Or, on les retrouve dans la composition de nombreux produits
tant des secteurs agroalimentaire que cosmétique. La culture de
l’amande est redevenue viable grâce à deux facteurs principaux : les
tendances de marché (progression du cours de l’amande, tendances
de consommations) et les méthodes culturales (variétés à floraison
tardive, mécanisation, arrosage). L’amande est, par ailleurs, un fruit
d’une grande richesse nutritive et aux nombreuses vertus pour la
santé. De plus la nécessité de diversification (mouche de l’olivier, flavescence dorée de la vigne) et le soutien au monde agricole (déprise
foncière, difficile transmission des exploitations), ont amené les décideurs a exploré une initiative apte à répondre à plusieurs conditions
de son engagement : volonté politique des élus traduite par des axes
de développement économique local, légitimité d’une culture et
d’une activité locale, viabilité économique dans le contexte agricole
et de marché actuel, cohérence avec un marketing territorial fondé
sur l’identité du terroir, retour sur investissement global et responsable : économique, environnemental, socio-éducatif…

Chantiers, phases et partenaires
Cette volonté de relance de la culture de l’amande dans les Alpilles
s’inscrit donc dans une démarche globale des décideurs au service
d’un développement durable de chacune des communes des Alpilles
et alentours. Actuellement en phase de concertation des différents
acteurs et suite à une pré-étude de faisabilité, deux études ont été
réalisées en 2015 : cartographie des terrains utiles et viabilité économique. Ces études préliminaires sont menées en lien étroit avec
nos partenaires que sont : la Chambre d’agriculture, la Chambre territoriale de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, le Syndicat mixte
du Pays d’Arles/GAL, le Parc naturel régional des Alpilles, le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, la Région…

Réunion publique sur Eyragues
Dans l’optique d’une relance de la filière, la commune d’Eyragues
va recenser les terrains propices à la culture de l’amandier, et va
organiser une réunion publique dans les prochains mois, en présence
des techniciens qui pourront répondre à toutes les questions des
intéressés.
Mais vous pouvez d’ores et déjà prendre contact en Mairie ou auprès
du chargé de mission du secteur : Matthieu Bameule, chargé de
mission développement local de la Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles.
Tél.04-90-54-54-20 (standard) matthieu.bameule@ccvba.fr
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Deuxième fleur
Dans son énoncé des lauréats le 25 novembre dernier à l’Hôtel
du Département, le jury de “Villes et villages fleuris” a décidé
de maintenir la seconde fleur de la commune d’Eyragues.
La municipalité poursuit l’embellissement végétatif du village
et se donne pour objectif de décrocher une troisième fleur !

Mathy nous a quittés…

Les colis de Noël distribués
Le CCAS procède chaque année avant Noël, à la distribution de
colis pour toutes les personnes résidant Eyragues, âgées de
plus de 70 ans.
Ce sont les services techniques, coiffés d’un chapeau de père
Noël, qui se sont rendus directement chez les séniors pour leur
remettre le présent de la municipalité.
Voici la joyeuse équipe des “ST” aux côté de Corinne DELABRE et Louis ROSELLO (CCAS), avant le début de leur tournée !

[ 22 ]

Parti à l’âge de 81 ans, Mathias PROVENCIO, homme au sourire
permanent mais homme loyal et au caractère bien trempé, a
consacré un tiers de sa vie au monde associatif, tout en menant
une brillante carrière à la SNCF. Entré par la petite porte, c’est
avec le statut de conducteur de train qu’il a pris sa retraite….
roulant comme il aimait à le dire ! Ce sportif, qui a pratiqué le
cyclisme et le football, est resté plus de 20 ans président de
l’Olympique Eyraguais, et il y a relancé un grand évènement du
club, le repas de la Saint Bonet. Prônant toujours la fraternité, la
joie et la bonne humeur, il savait réconforter dans les moments
difficiles et féliciter dans les moments de liesse. C’était, en
somme, un bon manager, un Grand Président, un exemple. Tout
ce qu’il entreprenait, que ce soit dans le monde associatif ou ailleurs, devait être parfait et cela était possible grâce à sa grande
rigueur et son sens de l’organisation. Chaque évènement était
ensuite méticuleusement analysé, d’où le surnom de “Herbin”
dont il était affublé par ses fils. Il était comparé à cet ancien
joueur et entraîneur de football de Saint-Etienne, pour son approche similaire des après-matches ou autres analyses diverses.
Ses fils, il en avait quatre, tous élevés dans le droit chemin avec
son épouse. Les “4M”, comme il se disait à Eyragues (Michel,
Marc, Mathias, Max). Il a toujours porté aux nues Sa Suzanne,
ses enfants, petits-enfants…Sa famille qu’il chérissait tant.
Après avoir transmis son flambeau de président de l’OE, il a ensuite intégré la FNACA, association des anciens combattants.
Gourmand de chocolat et épicurien dans l’âme (Rosalie, sa
maman, était une bonne cuisinière), il était aussi gourmand de
son village et de la vie, et d’une insatiable curiosité. C’est grâce
à elle sans doute, qu’il savait tout faire, de la maçonnerie au jardinage. Grand défenseur des “petites” causes, il avait aussi un
immense respect pour les plus anciens et pour son village… Eyragues. Son village qu’il aimait voir évoluer et qu’il a encore pu
et voulu arpenter avec beaucoup de plaisir, même dans les derniers jours de son intense vie.
Adieu Mathy

Nouveauté : des DVD en prêt

Information municipale
Sophie MARTIN, au bureau des affaires scolaires, sera remplacée pour quelques mois, par Céline GARCIA.

Située sur la place de la Libération, la bibliothèque
d’Eyragues s’est enrichie d’un nouveau rayon dévolu au
prêt de DVD, depuis le début du mois de novembre. Un
atout supplémentaire pour cette structure déjà bien
fournie en livres (romans, BD, sélection jeunesse…),
où vous attend Annick AMBLARD. Présidente de la
commission Culture & Tourisme, Christiane MISTRAL
lance un appel à tous les artistes locaux : la bibliothèque accueille gratuitement des expositions originales de peinture, dessin ou photographie.
Il suffit de proposer son projet
auprès de l’Office de Tourisme (04 90 92 84 47).
Du 1er octobre au 30 avril :
du mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Vendredi et samedi, de 9h à 12h.
Du 1er mai au 30 septembre :
du mardi au vendredi, de 9h15 à 12h15
et de 15h à 18h30. Samedi, de 9h15 à 12h15.

Sacs pour déjections
canines
La municipalité lance un appel à la citoyenneté des maîtres pour le ramassage obligatoire des crottes de leurs
chiens sur la voie publique. Avec des
distributeurs de sacs disposés à des
points stratégiques du village (école,
impasse des cigales, communauté d'agglomération, rue Porteyguières, place
Jean Jaurès, rue du Docteur Fouquet et
autour de la mairie), Eyraguais et visiteurs n'auront plus aucune excuse !

Le chemin de la Transhumance réaménagé
Bien connu des marcheurs et des coureurs à pied, le chemin de randonnée dit “de la Transhumance”, balisé et long de 12 km, a été récemment aménagé pour offrir toujours plus de sécurité et de beaux
paysages. Au départ de la place de la Libération (mairie d’Eyragues),
il faut compter approximativement 4h30 pour le boucler et revenir
dans le centre du village.
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Se faire recenser, un geste civique et obligatoire
Du jeudi 21 janvier au samedi 20 février, 9 agents recenseurs vont
parcourir le village d’Eyragues, découpé en districts, afin de collecter
des informations pour la traditionnelle campagne de recensement
de la population de l’Insee. Obligatoire tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants (Eyragues en comptait 4 284
en 2011), elle permet de mieux connaître la population et, surtout,
réfléchir à ses besoins : ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements, développer les moyens de transports...
Recrutés et rémunérés par la municipalité, les agents recenseurs se
présenteront à votre domicile munis d’une carte officielle qui vous
permettra de facilement les identifier. L’Etat précise que le recensement est un outil d’information auquel tout le monde, sans aucune
exception, doit se soumettre. Ainsi, si par hasard vous n’avez pas reçu
la visite d’un agent recenseur début février, merci de vous signaler à
l’accueil de la mairie.
NOTEZ-LE : l’Insee est le seul organisme habilité à exploiter
les questionnaires, de façon anonyme même si votre nom et
votre adresse sont nécessaires pour être sûr que vous n'êtes
compté(e) qu’une fois (les données ne sont pas enregistrées).
Ils ne peuvent pas donner lieu à un contrôle administratif ou
fiscal. Tous les agents sont tenus au secret professionnel.

Le recensement par internet
avec le-recensement-et-moi.fr
Les agents se présentent chez les personnes à recenser
pour leur remettre la notice (codes & identifiants de
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr). Grâce à la déclaration en ligne, préconisée par l’Insee, ce sont 31 tonnes
de papier qui ont été économisées en 2015 ! Alors, cliquez
et répondez en ligne comme, déjà, 3,4 millions de Français.

Le questionnaire papier
c’est toujours possible
Si vous préférez remplir les questionnaires papier, les
agents distribuent une feuille de logement et autant de
bulletins individuels que compte le logement ; puis, ensuite, conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

9 agents recenseurs du 21 janvier au 20 février

Jean-Claude
BOU

Yves
BELVES

Florence
HOUDIN

Robert
MARCHAND

Pascale
PAUCHET

Thierry
DIONISI

Marine
APARICIO
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Philippe
AVI

Alexandra
SARRAZIN

Les districts de la commune.
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[ Evénement ]

Eyragues capitale départementale des sapeurs-pompiers
Avec plus de 500 participants au rendez-vous, le 10 octobre dernier à Eyragues, la 60e édition du congrès de l’Union
des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône a été un franc succès.
Une semaine seulement après les inondations meurtrières dans les
Alpes Maritimes, le rassemblement de ces femmes et de ces hommes
dévoués à la protection de la population a revêtu un caractère encore
plus solennel. Le maire Max GILLES s’est dit “fier et heureux “ qu’une
petite commune comme Eyragues ait été choisie pour accueillir un
tel événement. “C’est très gratifiant pour notre petit centre de secours,
qui compte 28 membres tous volontaires y compris le chef-lieutenant”,
rappelle Jérémy AUBERY, président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Eyragues et conseiller municipal. “Notre objectif, au quotidien,
est de créer une vie autour de la caserne avec nos familles. Une bonne
ambiance et une cohésion de groupe qui se répercutent, ensuite, lors de
nos interventions.” Une solidarité exemplaire, récompensée par les
professionnels et saluée par les habitants du village !
En présence de Richard MAILLÉ (président du SDIS 13), Robert FERNANDEZ (président de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers
depuis 17 ans, qui participait là à son dernier Congrès), du colonel
ALLIONE (chef du CDSP et directeur du SDIS 13), et du chef-lieutenant
André BOUCHET (chef du Centre de secours d'Eyragues), ce rassemblement de sapeurs-pompiers y associait le Service départemental
des incendies et des secours du département, sous la forme d’un
forum ouvert à la population. “Le but du colonel Allione, à l’origine de
cette nouveauté, était de proposer davantage d’intéractivité entre les
habitants et nos corps de métier. Et, qui sait, en partageant notre passion et notre savoir-faire, faire naître des vocations ?”, explique le lieutenant Franck DUQUESNE. “Ce forum citoyen proposait ainsi des ateliers
sur le sport (assurés par des moniteurs), la sécurité routière (en parte-

nariat avec une association de Saint-Martin-de-Crau), les carrières professionnelles (tous les métiers y étaient détaillés), les risques domestiques (détecteurs de fumée…), le secourisme…” Une grande réussite
pour tout le village et, bien entendu, pour la grande famille des pompiers. Le samedi matin, après une réunion pour faire le bilan de l’année écoulée, neuf commissions se sont réunies à la salle Louis MICHEL,
à la salle Baudile LAGNEL et dans les écoles primaire et maternelle.
Deux conventions majeures ont été signées l’une entre l’Union Départementale des sapeurs-pompiers et le Crédit Agricole et l’autre
avec ensemble de bailleurs sociaux du 13 pour faciliter l’accès au logement pour les pompiers volontaires qui pourront ainsi résider à
proximité des centres de secours et être mobilisés plus rapidement…
A l'issue ce congrès, dédié à la mémoire de Franck LEVRET, ancien
chef de corps de Rognac récemment disparu, le lieutenant-colonel
OSTIANTE-DECANIS, les lieutenants BOUCHET et DUQUESNE, Vincent
MÉTAIRIE, Jérémy AUBERY et Christophe DESMET ont été décorés.
Une cérémonie d’hommages et de célébrations à laquelle étaient
présents, outre Max GILLES, le Préfet de région Stéphane BOUILLON,
la présidente du Conseil Départemental Martine VASSAL et le députémaire de Châteaurenard Bernard REYNES. Pour conclure cette journée,
où tous les sapeurs-pompiers ont été remerciés pour leur engagement sans faille et leur dévouement pour assurer la protection des
populations contre les feux de forêts, les inondations, les accidents
de la route et autres incidents, un somptueux défilé de troupes à pied
et de 33 véhicules (anciens et récents) a traversé le centre du village.
Merci pour le spectacle !

Repas de fin d’année de la résidence Pierre VIGNE
Comme c'est le cas chaque année, la résidence Pierre VIGNE organise
un repas de Noël auquel se joignent les familles des résidents, le personnel, les élus et
le conseil d'administration. Autour
d'un bon repas et
avec Gérard animation aux platines, cette journée
est un agréable
moment de partage
juste avant les
fêtes de fin d'année.

Un mariage eyraguais
sous le feu des projecteurs

Au printemps, deux émissions TV, Zone interdite et Le grand format
diffusées sur M6, auront pour thème : les mariages traditionnels. En
cours de montage, les dates de diffusion ne sont pas encore connues,
mais vous en serez informés. Vous pourrez admirer, des préparatifs à
la fin de soirée, l’art d’un mariage à la camarguaise, en l’occurrence,
celui de Manon MISTRAL et François FASSI qui se sont mutuellement
dit “Oui” le 17 octobre dernier à la mairie d’Eyragues, puis à la chapelle
St-Roch de Saint-Rémy-de-Provence.

Samedi 24 octobre à Arles, une délégation s’est jointe au cortège
pour la défense des traditions provençales,
aux côté de la Reine d’Arles Mandy GRAILLON qui les soutient bec
et ongles. Les Eyraguais ont de façon plus personnelle, participé
à ce rassemblement pour manifester leur désaccord face
à l’interdiction de l’encierro à l’eyraguaise toujours en cours..

Des bureaux pour le Bénin
La municipalité va faire don de bureaux et de mobiliers scolaires aux enfants de l’école de Perma-Natitengou Nord Bénin. Cette démarche est entre autres,
à l’initiative du père LAZARE (qui remplaçait Monsieur le Curé l’été dernier), qui a mis en relation la
commune d’Eyragues avec celle de Perma au Bénin.
La présidente de l’association “Les amis de St
Maxime et St Bonet”, le Dr. Genevieve BOUCHET,
participe chaque année à l’aide sanitaire pour les
enfants de cette école. Elle remercie d’ailleurs la
mairie d’Eyragues et particulièrement le maire Max
GILLES pour le don et rappelle que “l’éducation est
la priorité des priorités”.
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[ Noël ]

Féerie et idées cadeaux au rendez-vous !
Plus de 25 exposants se sont donnés rendez-vous à la Bergerie d’Eyragues, pour le plaisir de toute la famille les 12 et le 13 décembre.
Les commerçants Eyraguais, sous l’impulsion de l’association Sian
d’Eirago, avaient mis les petits plats dans les grands pour proposer
des produits artisanaux et gourmands ainsi que de nombreuses idées
cadeaux. “En temps fort de ce week-end, la présence du Père Noël a
émerveillé les plus petits qui n’ont pas manqué de lui confier leurs envies”, explique Sandra LESENS, présidente de l’association des commerçants.
Les plus grands ont pu apprécier les offres culinaires proposées. Pour
sûr, les tables de fêtes ont été garnies cette année de pains spéciaux
et pains d’épice proposés par le Fournil de Séléna, de miel de La compagnie des butineuses, de saucissons, jambons, fromages de CANO
Estève, de chocolat, tuiles, navettes de L’Epi Provençal, d’huile d’olive
de CROUZET Franck, d’huîtres de La Fraîcheur du Sud Galtier, de
Champagne de Provence ASTOUIN.

Du côté des idées cadeaux les Eyraguais ont facilement trouvé leur
bonheur grâce notamment à LJC (Tout pour la crèche), aux Santons
Bourges (Santons de Provence), à QUINTANA Frédérique (L’art de la
table et luminaires), à Toubas (Tableaux de Tauromachie), à Chasse
et Pêche (Vêtement et coutellerie...), à Mimi Mozaic Création (Diverses créations en mosaïque), à Sandra Tattoo (Bijoux et accessoires...), à l’atelier du Roudelet pour ses nombreux ouvrages, à Point
Fleurs (Compositions florales, senteurs), à L’Instant pour Soi (Coffret
l’Occitane en Provence), aux Bains de Provence (Coffrets soin), à Noarkaï (créatrice de mode), à La rose des vents (Ebéniste), à Intemporel
(Accessoires coiffure), à Caprices (Vêtements et déco), à Oradonda
(Vêtements). Le bar le Toril proposé quant à lui une dégustation de
vin chaud et de marrons... les deux incontournables des marchés de
Noël. Rendez-vous l’année prochaine !

Téléthon : solidaire jusqu’au bout !
La pluie n’aura pas découragé les
Eyraguais venus participer comme
chaque année au Téléthon.
Comme à l'accoutumée, la municipalité a fédéré de nombreuses associations du village et des
commerces pour proposer des animations durant trois heures, sur la
place de la Libération.
La collecte de dons a été à la hauteur de la solidarité des Eyraguais
qui se sont mobilisés en faveur de
l'association française de myopathie (7131,50 euros).
Merci aux participants et au public, à l’accueil toujours aussi
chaleureux… et rendez-vous l’année prochaine !
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Crèche la Cabriole : toujours aussi dynamique !
Les enfants et familles de LA CABRIOLE ont profité de l’été et de la
rentrée 2015 pour participer à de nombreuses activités proposées
par son équipe, toujours motivée et accueillante :
➢ La fête de l’été s’est déroulée sous un soleil radieux. Les enfants
ont pu assister à un spectacle de magie interactif. Le buffet qui a suivi
a permis de clôturer une année très riche en partage de jeux et de
joies pour toutes les familles.
➢ La rentrée s’est bien déroulée : tous les enfants partis à l’école maternelle (14) ont fait une bonne rentrée. Les nouvelles frimousses
sont bien arrivées à LA CABRIOLE. Quelques bébés arriveront encore
avant la fin de l’année.
➢ Les activités ont démarré intensément : accueil de stagiaires, formations du personnel, anniversaires des enfants, décoration du
thème de l’automne, ateliers de la semaine du goût (ce sont les familles qui ont partagé leurs recettes maison), sorties au marché et
au parc, activités motrices, sensorielles…
➢ Le vide grenier de l’AEPE a été l’occasion d’un 1er travail en commun entre assistantes maternelles du village et la crèche : nous avons
présenté nos métiers aux nouvelles familles intéressées. Nul doute
que la crèche réitèrera cette expérience !

➢ La réunion d’information des familles a eu lieu le 15 octobre : cela
a été l’occasion de faire connaître les nouvelles “recrues” de l’équipe,
les projets pour l’année 2015/2016 et d’échanger plus individuellement avec chaque famille.
➢ L’équipe a choisi le thème pour son char du Carnaval : ce sera autour des costumes de l’âge de Cro-Magnon, donc le char de la famille
PIERRAFEU !
La direction et toute l’équipe de LA CABRIOLE tiennent à remercier
les parents, les intervenants, associations et professionnels divers
sans lesquels tous ces projets seraient impossibles à concrétiser…
À très bientôt pour de multiples aventures !

Commémorations du 11 novembre :
le frisson de La Marseillaise
Élus, anciens combattants, enseignants, pompiers, parents et enfants ont fièrement rendu hommage aux combattants morts pour la France, lors du traditionnel
rassemblement pour le 11 novembre 2015. Outre le discours solennel prononcé par le maire Max GILLES, la
lecture des noms inscrits sur le monument aux morts
d’Eyragues et la remise de gerbes de fleurs, l’émotion est
montée d’un cran quand les enfants ont entonné La Marseillaise. Un devoir de mémoire collectif et un hommage
rendu de bien belle manière, en ces temps difficiles.
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Infos commerces
Caprices : avec Murielle, une boutique à votre goût

Caprices

En face de la mairie, Murielle propose des articles de prêt-à-porter et de décoration, sous
l’enseigne “Caprices”. La gente féminine y est comme chez elle grâce à des marques élégantes (Mado et les autres, Laurie et Joe…) et des accessoires de mode originaux (Marcel
et Cendrillon…). Sacs, pochettes, bijoux fantaisie de fabrication française (Chorange) et
vêtements (du 36 au 46) ont les atouts pour séduire toutes les générations. Depuis le 1er
août, Murielle qui aime le village d’Eyragues et l’ambiance de ses fêtes, possède aussi
des collections de prêt-à-porter pour les 0-8 ans, avec les griffes Absorba, Mayoral, Moulin
Rôti (doudous)… Chez Caprices, on trouve aussi plein d’idées cadeaux à (s’)offrir : lampes,
vaisselle, cadres photo, bougies, plaids, décoration Amadeus…

20, avenue du Général de Gaulle 13630 Eyragues - 04 32 62 89 47 - facebook.com/capriceseyragues
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 15h à 19h (fermé mercredi matin).

Alpilles Auto Contrôle : Fabrice à votre service
L’été dernier, Fabrice DURAND s’est lancé un nouveau challenge : créer son propre centre
de contrôle technique automobile. Agréé par l'inspection technique “Auto Control”, il répond avec professionnalisme et bonne humeur au slogan “notre engagement pour votre
sécurité”. A partir de 40 euros, ce mécanicien expérimenté qui s’est notamment fait un
nom du côté de Châteaurenard, propose un service de proximité impeccable. Freinage,
visibilité, structure carrosserie, direction, équipements, organes mécaniques, pollution,
niveau sonore, identification du véhicule, liaisons au sol, éclairage, signalisation… Tous
les points de votre véhicule sont scrutés avec la plus grande attention chez “Alpilles Auto
Contrôle” ; alors, pas la peine d’attendre, rendez-vous chez Fabrice !

Alpilles Auto Contrôle

48, avenue de la Bouvine 13630 Eyragues - Tél : 04 90 90 25 51 - alpillesautocontrole@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. Samedi, de 8h à 14h.

Claudia, une sophrologue à votre écoute

Claudia GAMET, sophrologue

Diplômée en sophrologie, Claudia GAMET est installée depuis dix-huit mois à Eyragues
où elle reçoit des enfants, des adolescents et des adultes jusqu’alors bloqués face à une
situation précise : prendre la parole en public, passer un examen… “C’est une méthode
de gestion des émotions et du stress qui passe par la respiration et la concentration jusqu’à
la phase de détente”, confie la sophrologue, précisant qu’elle intervient aussi en entreprise.
Présente le jeudi et le vendredi à Eyragues - elle exerce sur le début de la semaine aux
Angles -, Claudia GAMET vous aide à dissiper vos tensions nerveuses, maux de dos et autres douleurs pénibles au quotidien. Une fois plongé entre le sommeil et l’éveil, laissezvous guider jusqu’à atteindre l’état de sérénité… et laisser vos soucis derrière vous !

380, route de Châteaurenard 13630 Eyragues - Tél : 07 86 26 83 42.
www.claudiagamet-sophrologue.fr - facebook.com/Sophrologue-Claudia-gamet
Séances jeudi & vendredi, de 9h à 19h, sur rendez-vous.
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La population
toujours informée
Le panneau d’affichage numérique a subi de
lourds dégâts consécutifs aux nombreux et
forts orages de cet été.
La société Outdoor Média, qui en a la maintenance, a rapatrié cet écran dans ses ateliers pour effectuer les réparations et
changements de pièces sur ce matériel technologique.
Un écran multicolore de prêt a été installé à
sa place, pour que les informations municipales et associatives puissent être communiquées par le biais de ce média très
apprécié de la population.

Soirée calendale du 21 décembre
Apprendre son texte, le répéter avec la bonne
intonation, se costumer et puis…jouer sur
scène sans oublier ses répliques devant une
salle toujours comble…
Après les trois coups, c’est le défi que relève
chaque année avec brio, l’association Li Vihado, fière défenseuse de la culture et de la
langue provençale.
Lors de la performance théâtrale de ces
acteurs amateurs, cela ne transparait pas,
mais les préparatifs sont chaque année très
minutieux, pour que le public apprenne,
s’amuse et s’émerveille…
Cette année, c’est le gros souper qui a été détaillé et expliqué par
Martine PANCIN, avant que ne commence “Cebouleto, la saumo de
Chicoulet”, pièce interprétée brillamment par la “chourmo” de Li Vihado.
Le partage des 13 desserts a clôturé cette belle soirée provençale,
aux sons des tambourins et galoubets de Li Cardelin de Maiano.

Le père Noël est passé samedi 19 décembre au soir.
La neige est curieusement tombée sur le clocher alors qu’il distribuait des mandarines
et des chocolats aux enfants, en échange de quelques dessins !..
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NAISSANCES

[ État civil ]

BŒUF Manon, née le 24 décembre 2014 à Avignon
GUILLET POULALION Aliya, née le 14 juin 2015 à Avignon
BERTHOMÉ Lenny, né le 2 juillet 2015 à Avignon
MAUREAU Loris, né le 6 juillet 2015 à Avignon
SAUVÉE Kallista, née le 9 juillet 2015 à Avignon
BACULARD Lucas, né le 11 juillet 2015 à Avignon
GILLES Charly, né le 13 juillet 2015 à Avignon
GAUDARD Mathias, né le 14 juillet 2015 à Avignon
CRUDELLI Giulian, né le 1er août 2015 à Avignon

DECES
POMPIGNOLI Vincent le 19 juin 2015
PELLEGRIN Edouard, le 23 juin 2015
BOUILLIN Jean le 26 juin 2015
AFFRE Jeanne le 26 juin 2015

CALICHIAMA Mia, née le 8 août 2015 à Avignon

PONCE Jacques le 6 juillet 2015

MADRID Camille, née le 10 août 2015 à Avignon

PANICHI Germaine le 4 juillet 2015

MADRID Julia, née le 10 août 2015 à Avignon

ANTOINE Jeannine le 20 juillet 2015

GRESSANI Louna, née le 18 août 2015 à Avignon

ALIN Georges le 23 juillet 2015

NICOLET Gabriel, né le 18 août 2015 à Avignon

DEYCHAMP Marcel le 28 juillet 2015

NICOLET Giulietta, née le 18 août 2015 à Avignon

METAIRIE François le 7 août 2015

VEROT Luna, née le 24 août 2015 à Eyragues

SOUCHON Marinette le 9 août 2015

DEBAL Édèm, le 10 septembre 2015 à Avignon

MASIA Yvonne le 12 août 2015

GIRAULT PERRIN Shanna, née le 19 septembre 2015 à Avignon

BOUCHET René le 19 août 2015

PAILHASSE Éden le 23 septembre 2015 à Arles

PROVENCIO CERDA Mathias le 10 septembre 2015

GLAS Romy, née le 28 septembre 2015 à Avignon
AUBERY Maxime, né le 1er octobre 2015 à Avignon
AVI Malory, né le 5 octobre 2015 à Avignon
KIHAL Sarah, née le 14 octobre 2015 à Avignon
POURTIER Valentin, né le 16 octobre 2015 à Avignon
NEUVILLE Maëlys, née le 28 octobre 2015 à Avignon
QUATRESOUS Victoria, née le 10 novembre 2015 à Avignon
Simon SAUVAN, né le 21 novembre 2015 à Avignon

FLACHARD Mireille le 10 septembre 2015
PAYARD Claude le 11 septembre 2015
MELCHIOR Jean le 26 septembre 2015
GUERY Philippe le 13 octobre 2015
BORRELLY Marie le 13 octobre 2015
LAMBERT Marie le 15 octobre 2015
BONNAFOUX Henri le 19 octobre 2015

Joyce LE TELLIER, née le 23 novembre 2015 à Avignon

ROQUE Roger le 26 octobre 2015

Loan SBARRA, né le 25 novembre 2015 à Avignon

RAYMOND Lucette le 26 octobre 2015
ARNOULD Jean-Baptiste le 4 novembre 2015
MAUREAU Eliane le 4 novembre 2015

MARIAGES

BON Pierre le 6 novembre 2015

HOORNAERT Claude et COQUEAU Francis le 30 juillet 2014

DERISBOURG Tristan le 9 novembre 2015

STEINMETZ Gabriel et MARCINNO Audrey le 13 juin 2015

JOUVE Marie le 10 novembre 2015

LAURENTY Sylvain et DANIEL Christelle le 13 juin 2015

Jeanne BIGONNET le 19 novembre 2015

BOUSCARLE Arnaud et NICOLAS Chloé le 11 juillet 2015

Alice CALOSSO le 24 novembre 2015

DEMEURE Maxime et GAUTIER Anna le 17 juillet 2015

Claude FILIOL le 30 novembre 2015

ALARY Jean-Augustin et LO GUIDICE Jessica le 22 août 2015

Marianna PAKULA le 6 décembre 2015

FABRI Johan et BLANCHI Elsa le 29 août 2015

Doretta PERAGNOLI le 15 décembre 2015

LAROUSSI Alexandre et GILLES Élodie le 5 septembre 2015

André BEAUFILS le 15 décembre 2015

FERRER Antoine et ESPIGUE Sandra le 19 septembre 2015
FASSI François et MISTRAL Manon le 17 octobre 2015
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[ Vie associative ]

Des associations qui ont du peps !
Le tissu associatif d’Eyragues est fort de nombreuses propositions
aussi bien en matière de loisirs créatifs, de sports, de musiques, de
développement personnel que d’activités cérébrales.
Toutes ces associations dynamiques ne seraient rien sans le travail
des bénévoles qui œuvrent au quotidien. Saluons d’ailleurs l’arrivée
de nouveaux présidents : Tony ABATE et Anthony CARLOTTI à la tête
de l’Olympique Eyraguais, Eric RAME, pour l’Amicale Musicale Eyraguaise, Valérie POULET, nouvelle présidente des Parents d’élèves et
Pierrette BOUCHET, pour Body Gym.
Les présidents de l’OE (Anthony CARLOTTI et Tony ABATE)

Valérie POULET (AEPE)

Pierrette BOUCHET (Body Gym)

Le Père Noël roule en Harley !
Quatre ans déjà que le Toy’s run permet la collecte
de jouets pour les enfants malades, handicapés ou
orphelins. 4 ans que la générosité des Eyraguais
va croissante, avec cette année des milliers de
cadeaux collectés par Céline ROLLAND (Le Toril),
en association avec les Wind & Fire MC 157 (Président, Bernard PONCHON) et “Votre souffle,
notre espoir” (Sonia PRADIER). Des présents si
nombreux qu’ils ont été distribués en plusieurs
Fresque comportant le clocher dEyragues, réalisée à l’unité mères-enfants
temps, par des cortèges de plus de 150 Harley
et bénévolement par les grapheurs avignonnais Marc et Dino.
Davidson et autres véhicules à deux roues !
Bombes de peinture offertes par le Wind & Fire MC 157
Plusieurs centres des “Matins bleus” (enfants de
2 à 20 ans situés en Arles, à Châteaurenard et
Tarascon), le CAMSP et le service mère-enfant de l’hôpital d’Avignon,
mais aussi “Rayon de soleil Pomeyrol” à St-Etienne du Grès, “Le Verdier”
à Montfavet, et le centre pour aveugles et malentendants d’Avignon (SAFER)
ont fait partie des premières destinations pour la distribution des cadeaux.
Les pères-Noël à moto continuent leur virée et le Toril vous donne rendezvous en décembre prochain pour ces moments magiques, rock et solidaires !
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Eric RAME

[ Amicale Sportive d’Eyragues ]

Le judo : une formation complète !
L’Amicale Sportive d’Eyragues a fêté ses 30 années d’existence au
cours de sa traditionnelle Assemblée Générale du mois de juin. Alex
DORIAC son fondateur et actuel président en a fait l’historique depuis
l’époque de la salle de classe désaffectée dans l’école de la route de
Saint-Andiol jusqu’à la salle moderne du complexe sportif. Plus de
700 pratiquants de judo- jujitsu se sont succédés sur les tatamis, pour
s’initier, se perfectionner ou pour le plaisir. Douze ceintures noires
ont été entièrement formées sous notre clocher. Le dernier en date
Jullian COUPAYE qui a reçu en janvier 2015 son grade de CN 1er dan
des mains de son parrain Jacques LEBERRE ceinture rouge (9ème
dan). “Nos centaines de compétiteurs se sont distinguées en compétition
officielle FFJDA au niveau départemental, régional et même national.
Néanmoins l’essentiel reste la formation aux valeurs humaines fondamentales par la pratique raisonnée des arts martiaux. A chaque heure
d’entraînement, mais pas seulement, en restant intraitable sur le niveau
d’exigence par le travail, le respect, l’étiquette et l’entraide”, rappelle le
président.

Jullian
COUPAYE

Puissent ces attitude et mentalité se poursuivre et prospérer encore
des décennies afin de s’enraciner comme une tradition. Une tradition
qui aura commencé un mercredi d’avril 1985 et qui aura porté ses
fruits dans le cœur et l’esprit de beaucoup d’Eyraguens.
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[ Centre Linguistique Culturel ]

Apprendre une nouvelle langue
Quand vous partez en voyage, vous
n'osez pas parler car vous n'êtes pas
à l'aise avec la langue ? Vous désirez
apprendre une nouvelle langue ?
Venez vous entraîner au CLC ! Grâce
à cette association, on apprend, on
améliore ses connaissances et on
parle anglais, italien, espagnol, allemand. Nos amis étrangers installés dans la région peuvent aussi
progresser en français.
Tous les cours sont dispensés par des intervenants de qualité, sur plusieurs niveaux, du débutant à l'avancé, en petits groupes de 5 à10
personnes (en général 5/6) en toute amitié et bonne humeur. Les enfants bénéficient aussi de cours adaptés et ludiques le mercredi après
midi. “Nous proposons également à nos adhérents des sorties culturelles

où ils peuvent se rencontrer et découvrir notre patrimoine, notre région,
comme par exemple une visite guidée
du centre historique de Châteaurenard, de Beaucaire, des expositions”,
explique Brigitte PETIT MARCHAND.
Au mois de mai dernier, l’association
a effectué un petit séjour à Madrid.
Le CLC n’oublie pas la convivialité et
organise des rencontres autour d'un
apéritif dînatoire en janvier, un
repas de fin d'année, une sortie crêpes... “Nous constatons chaque
année, avec plaisir, que notre activité intéresse de nombreuses personnes, à Eyragues et dans les villages voisins”.
CLC : 06 34 52 42 93

[ Chercheurs de mots ]

Une ambiance conviviale
Le club de scrabble, "Les Chercheurs de mots", a entamé sa deuxième
année d'existence avec énergie. Déjà une quinzaine de joueurs participent de façon assidue à ce rendez-vous à la fois ludique et culturel,
et toujours dans une ambiance conviviale et bon enfant. La passion
pour ce jeu est telle que certains d’entre eux commenceront à participer à de petits tournois de scrabble avec les clubs des villages voisins.
Les Chercheurs de mots disposent maintenant de deux créneaux hebdomadaires, dans la salle de réunion à l’étage du bâtiment LAGNEL
le mercredi de 20h à 22h et le vendredi de 15h à 17h.

Pour tout renseignement, contacter le président de l’association
“Les Chercheurs de mots “, Patrick MORGALLET, au 04 90 27 03 57.

Association des Riverains
du Clos Serein et des
Lotissements Limitrophes
Programme 2016 élaboré
par Emile HERRERO et son bureau :
Assemblée générale : vendredi 29 janvier,
salle Baudile LAGNEL. Course de caisses à savon
dimanche 24 avril. Fête des voisins : succès renouvelé
chaque année ! En 2016, ce rendez-vous est donné
pour le vendredi 27 mai. La fête se déroulera Place
Frédéric MISTRAL, et les hôtes de cette année
sont M. et Mme CHARPY.
Contact - président : 04 90 94 21 76
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[ Sous le soleil Eyraguais ]

Sous le soleil eyraguais donne son premier spectacle
Le groupe artistique “Sous le soleil Eyraguais”, créé il y a un an par
Andrée JOUVE et Robert CHAUVET, aurait dû présenter son premier
gala le dimanche 15 novembre, à la salle Louis MICHEL. Mais en raison
des attaques terroristes du 13 novembre à Paris, l’association a dû reporter sa première représentation. Celle-ci se déroulera finalement,
le dimanche 7 février, salle Louis MICHEL.
Composition du gala :
1ère partie : variétés,
avec chants du groupe.
Avec les danseuses Lucia DEVILLE et
Margot PIJOUBERT (école de danse
Marie GRANIER d’Avignon)
2ème partie : pièce marseillaise “L’Héritage de tante Adèle”, coécrite par
Andrée JOUVE et Robert CHAUVET.
Surprises, chansons, répliques et
gaité au programme !
Thierry DEVILLE est en charge de
la sonorisation du gala.

Toutes les personnes désireuses d’intégrer
la troupe de “Sous le Soleil Eyraguais”, peuvent contacter :
Andrée JOUVE : 04 90 94 15 70
Robert CHAUVET : 06 81 12 10 89

FNACA

Le programme 2016 de l’association des anciens combattants
Samedi 23 janvier à 14h30, salle
Louis MICHEL : Gâteaux des rois
avec animation musicale

●

Dimanche 28 février à 12h, salle
Louis MICHEL : Paëlla géante de
tradition, avec animation musicale

●

Samedi 19 mars : Journée nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et de combats en Tunisie
et au Maroc. Départ à 18h, place du
19 mars, en cortège jusqu’au cimetière. Dépôt des gerbes, recueillement, lecture du message de la FNACA, puis verre de l’amitié à la salle Baudile LAGNEL

●

Dimanche 8 mai à 10h30, cérémonie du Souvenir 1939/1945 : Départ en cortège
jusqu’au cimetière, depuis la Place de la Libération, puis verre de l’amitié

●

En juin (date à définir) : Sortie poissons
Septembre ou octobre : Repas gibier (date à définir)

●

● Vendredi 4 novembre : assemblée générale de l’association (date à confirmer)
Grand loto (date à définir)
●

Vendredi 11 novembre : défilé et cérémonie du Souvenir 1914/1918
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Donneurs
de sang bénévoles
Sauvez des vies,
donnez votre sang !
Il n’existe pas de produit
capable de se substituer au
sang humain. Le don de sang
est donc indispensable pour
sauver des vies. Donner son
sang est un acte généreux,
solidaire et bénévole.
Pierrette BOUCHET et son
équipe de bénévoles vous
accueilleront dans la bonne
humeur, à la salle Baudile
LAGNEL, de 15h à 19h,
aux collectes prévues
les mardis 2 février, 29 mars,
31 mai, 2 août, 27 septembre
et 6 décembre.
Contact - Mme BOUCHET :
04 90 94 63 20

[ Association Eyraguaise de Parents d’Elèves ]

Faire le bonheur des enfants
plus important comme celui rencontré à la rentrée scolaire avec la
suppression d’une classe, d’organiser des manifestations pour permettre l’achat d’un spectacle de Noël en collaboration avec la mairie
et de participer financièrement aux sorties scolaires, selon les besoins
et selon les possibilités de l’AEPE et enfin d’organiser des journées
afin de réunir enfants, enseignants, parents, autour de jeux et d’animations. Au final, ce sont de beaux et bons moments qui sont partagés avec un groupe de personnes très investies pour le bonheur des
enfants. Les photos souvenirs peuvent en témoigner !
Faire partie de l’association de parents d’élèves d’Eyragues, cela demande peu de temps et c’est important pour nos enfants. Mais de
quoi s’agit-il ? D’une réunion mensuelle le 2e mardi de chaque mois,
de participer aux conseils d’école, trois fois par an (réunions autour
desquelles se retrouvent le corps enseignant, la municipalité et les
parents d’élèves, afin de discuter des questions diverses et variées
pour que nos enfants passent une meilleure année scolaire), de faire
des démarches auprès de l’Inspection académique lors de problème

Alors, n’hésitez pas à venir rejoindre l’AEPE et n’oubliez pas les prochaines manifestations déjà programmées en 2016 :
- Journée des jeux, dimanche 31 janvier, salle Baudile LAGNEL
- Journée ludique, samedi 18 juin, stade des écoles
- Vide-grenier, dimanche 2 octobre, Place de la Libération
- Loto, dimanche 27 novembre, salle Louis MICHEL
Contact : 06 95 10 60 03

[ Entre les fleurs et l’art ]

[ Amicale Cynophile ]
[ de Beauchamp ]

Un rendez-vous à ne
pas rater

Un duo de choc !
Depuis la dernière parution du bulletin municipal en juillet dernier,
l’association dénombre encore plus de titres et classement en compétitions nationales et internationales. À saluer notamment, la performance de la championne du club, Sophie LAFOND, et de sa chienne
Félicity, qui ont remporté l’épreuve du jumping en catégorie A, aux
championnats du monde d’agility à Bologne (Italie).
La saison à venir prévoit le maintien des différents cours et animations
au cours de l’année et les débuts en concours de jeunes chiens prometteurs.
Organisation du concours d’agility du club, les 16 et 17 janvier.
Pour connaitre les dates des manifestations du club, rendez-vous sur
leur page Facebook.
Contact - Mme MEYNIER (présidente) : 06 12 73 50 22

Le 1er mai, l’association “Entre les fleurs et l’art” organisera sa 4e édition. Par souhait, cette manifestation est toujours organisée le premier dimanche de mai, avec le constat d’une fréquentation toujours
importante à cette date.
La convivialité de l’organisation et la courtoisie sont très appréciées
par les exposants qui participent à cette journée qui fleure bon les
beaux jours ! La réussite du 1er mai 2016 est à ce jour l’objectif de
toute l’équipe, membres du bureau et bénévoles réunis.
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[ Lou Roudelet ]

Lou Roudelet, entre voyages, sorties et animations
La reprise du foyer est intervenue le jeudi 10 septembre à la grande joie des adhérents, impatients de retrouver
leur après-midi du jeudi pour la belote, la coinche, le loto et la parlotte… Depuis le mois d’octobre, le foyer
ouvre le lundi après-midi, expérience jusqu’au jeudi 10 décembre. En fonction de la fréquentation, “l’opération
se poursuivra” ou pas.
Parmi les activités :
● Voyage au Tyrol pour 10 adhérentes, du
18 au 22 septembre, avec au programme la
transhumance des vaches à Reitch, joli village aux balcons fleuris. La visite d’Innsbruck (pont sur la rivière Inn), la fête de la
bière - impressionnante par le nombre de litres de bière distillés (bière fabriquée spécialement pour la fête) et par la foule ! - à
Munich, la visite du musée Rattenberg avec
dégustation du schnaps et la visite du château de Tratzerg.
Toutes les adhérentes sont rentrées fatiguées mais ravies de ce beau
voyage.
● Début octobre, 3 adhérentes ont profité d’un séjour à Salou en Espagne, avec le club de Barbentane.
● Mardi 20 octobre, 51 adhérents ont participé à la journée “coquillages” à la ferme marine de Marseillan où ils ont pu se rassasier de
coquillages cuits, crus et salades de toutes sortes. La journée s’est terminée par la visite de la cave du domaine de la Madeleine Saint-Jean.
A renouveler l’année prochaine aux dires des participants.
● Mercredi 11 novembre a eu lieu le traditionnel loto de Noël à la
salle des fêtes Louis MICHEL ; merci au nombreux public et aux généreux donateurs pour les lots.
● Jeudi 26 novembre, le repas de Noël, avancé à cause des élections
régionales, concocté par “Le Médicia” et animé par Jean-Marie LOMBARDI et sa chanteuse, a réuni 180 convives. Au cours de ce repas ont

été célébrés les 60 ans du foyer “Entraide
solidarité 13” et les 40 ans du club “Lou
Roudelet”, créé en 1976, Marthe AUBERT
entourée de nombreuses bénévoles Hélène
GROSFILS, Mimi JULLIAN, Marthe METAIRIE, Marthe RAYNAL, Yvonne SANTIAGO...
et Arlette GAUTIER qui a évoqué avec émotion cette période.
● Après les congés de Noël, le Foyer a rouvert ses portes pour fêter les Rois le jeudi 7

janvier.
● Jeudi 21 janvier, traditionnel repas de la Saint-Bonet, salle Louis
MICHEL, à 12h, servi par Jean BENOIT, et animé par GERARD.
● Jeudi 18 février, assemblée générale à 14h30, salle du Foyer.

Contact : foyerentraide-solidarite-1307@orange.fr
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“Sortie Marseillan”

[ Maison Familiale et Rurale ]

Conférence Climat Marseille
L’Association ENERGIES 2050 met en œuvre, depuis le mois de juin,
avec plusieurs associations, le projet “Moi, citoyen en PACA, je m’engage pour le climat”, dans l’objectif de mobiliser l’ensemble des citoyens autour du développement durable. Avec le soutien du Conseil
Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce projet a pour objectif
d’encourager et démultiplier les actions citoyennes en faveur du climat. Il s’agit de donner à chacun les moyens d’agir, en mettant à disposition les informations et les connaissances, en favorisant le
partage d’expériences, d’outils et de bonnes pratiques, en initiant la
mise en réseau des acteurs engagés dans la région, ou souhaitant
s’impliquer dans la lutte contre les changements climatiques.
Afin de réaliser l’ensemble des organisations de la société, un
concours pour le citoyen a été lancé. La MFR de Beauchamp d’Eyragues a mobilisé les jeunes autour de cette thématique, sensibilisée
d’ailleurs par l’enquête nationale de (l’Union Nationale des Maisons
Familiales Rurales) à laquelle elle a participé en avril dernier. La classe
de 3ème et les deux classes de terminale se sont engagées dans ce
concours avec motivation.
Le thème du concours était de représenter le réchauffement climatique à l’heure actuelle et comment imagine-t-on cela dans 20 ans
en Région PACA, en utilisant un support au choix (poème, dessin,
vidéo, selfie, selfie-vidéo). La classe de 3ème ayant choisi la vidéo et
les terminales ayant opté pour le poème. La question de la lutte
contre les changements climatiques étant devenue une priorité régionale, nationale et internationale, la MFR qui émarge à l’Agenda
21 est sensible à ce sujet.
La conférence a compté sur la présence de nombreux acteurs engagés
(Conseil d’Orientation, IRFEDD**, Aircoop…) avec un programme
très riche. Toute la journée se sont succédées des tables rondes animées par différents intervenants sur des sujets variés tels que “Innover et entreprendre durablement pour une société sobre en carbone
et résiliente”, “les nouvelles formes de mobilisation citoyenne et démultiplier les bonnes pratiques pour une solidarité climatique”, “S’informer et comprendre pour agir au quotidien”, atelier dans lequel est

intervenue Patricia RICAULX, Directrice de la MFR, afin de présenter
les actions menées en faveur du Développement durable telles que
la collecte des bouchons et des instruments d’écriture, le tri sélectif,
le compostage, le jardin expérimental mais aussi les actions futures
comme le parcours biodiversité, l’espace test, l’hôtel à insectes, le
poulailler. Des actions sont réalisées dans le cadre de l’Agenda 21.
A la fin de la journée, le Fondateur et Directeur d’ENERGIES 2050, Stéphane POUFFARY ainsi que Annick DELHAYE, vice-présidente du
Conseil Régional PACA, du développement soutenable, environnement, climat, énergies, ont attribué les résultats du concours.
C’est avec surprise et fierté que la MFR Beauchamp a remporté le 1er
lot dans la catégorie poème et le 1er lot dans la catégorie vidéo. Romain GLEIZES et Thomas POGGI, élèves de terminale en Baccalauréat
professionnel Conduite et Gestion d’une Entreprise du Secteur Canin
et Félin, présents à la conférence pour représenter leur classe, ont eu
l’honneur de lire en tribune leur poème lauréat.
Cette victoire récompense le travail fourni par les élèves, aidés par
les formateurs comme Lucien BROCHIER ainsi que par Florian LEGRAND, chargé de missions et référent Agenda 21 au COPIL Régional
et Marion DUBOIS, animatrice et apprentie en BTS Economie Sociale
et Familiale à la MFR de Saint-Hippolyte du Fort. L’ensemble des MFR
du réseau PACA émarge activement et fait vivre à travers un COPIL
(Comité de Pilotage) Régional l’ensemble des actions éco-citoyennes.
*Institut Régional de Formation à l'Environnement et au Développement Durable

Contact - MFR : 04 90 94 14 95

Les belles promesses de Sian d’Irago
Le bilan de cette première année est plus que positif, avec le carnaval, le vide-grenier, le défilé de mode (qui a fait un carton !),
le loto, le Téléthon et le marché de Noël sur deux jours. Sian d’Irago a aussi relancé le jeu des anomalies dans les vitrines pour
les enfants, et le concours de la plus belle vitrine pour les commerçants.
Le tirage au sort a eu lieu dimanche 13 décembre et la remise des cadeaux a été effectuée par le Père Noël. Des résultats encourageants
pour 2016 !
Composition du bureau de l’association des commerçants d’Eyragues :
Présidente : Sandra LESENS ; Secrétaire : Laëtitia ROCHE ; Trésorière :
Magalie JOUVE ; Vice-présidentes : Céline ROLLAND
… et soixante adhérents tous très actifs !
Contact - présidente : 06 65 54 20 20
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[ ADMR ]

La référence du service à la personne
Vous avez besoin d'une “aide à domicile”, pour diverses raisons : assurer l'entretien de votre domicile avec une
“aide ménagère”, de façon générale, ou suite à un accouchement, une maladie, un retour d'hospitalisation,
avoir une “aide à la personne” pour ceux qui sont affaiblis, handicapés, provisoirement ou hélas, de façon permanente, employer une personne pour “l'aide au repas”, une, deux ou trois fois par jour, avoir une personne
pour vous accompagner lors de vos déplacements (vos courses, vos visites diverses), trouver une infirmière (piqûres - soins) et divers autres services à domicile. Alors retenez ce sigle : ADMR, et son logo sur lequel est l'essentiel : “La référence du service à la personne”.

Pourquoi "La référence" ?
Parce que l'ADMR existe depuis 70 ans. Parce que l'ADMR, à l'échelle
nationale, c'est, en 2014, la fédération de 3350 associations locales,
avec 104.500 salariés et 110.000 bénévoles (1900 salariés et 250 bénévoles dans les BdR). Parce que ces salariés œuvrent chez 703 000
clients-adhérents, soit plus de 100 millions d'heures de travail, (1, 3
millions d'h. dans les BdR chez 8000 clients-adhérents). Parce que le
"personnel" est qualifié aux différents niveaux des formations requises pour les différents types de tâches, (une vingtaines de types
de services dans les BdR, de l'enfance aux seniors).
Parce que cette association respecte et applique toutes les règles et
lois concernant la Code du Travail. Parce que l'ADMR reçoit tous les
"agréments" obligatoires (suite à contrôles quinquennaux) des différents ministères de tutelle. Parce que l'ADMR à tous les échelons est
une structure associative Loi 1901 (donc hors de la recherche du profit,
du rendement, des bénéfices, des dividendes....). Parce que l'ADMR
offre des emplois locaux pour des personnes de la commune considérée, et que les rapports des employées autant que des gestionnaires avec la population locale, connue, permet des relations
humaines personnalisées. Parce que l'ADMR participe à la volonté
générale de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées
dans leur cadre de vie (côté humain) et que cela coûte beaucoup
moins cher que toute autre solution dans des "maisons" spécialisées
(côté commercial : entreprises privées à caractère lucratif).
Sur Internet, l'UDAF (Union des associations familiales) définit l'ADMR ainsi : "Permettre d'une part aux personnes
âgées de rester le plus longtemps possible dans leur cadre
de vie, d'autre part d'aider les familles, enfin de donner du
travail même partiel à des femmes du village."

Qu'en est-il à Eyragues ?
Bureau : 2, rue Notre-Dame (à côté de La Poste) - Tél : 04 90 24 91 74
Ouverture : du lundi au vendredi, de 10h à 12h.
Et aussi de 17h à 18h (mercredi et vendredi uniquement).

Gestionnaires : l'association d'Eyragues est gérée uniquement par des
bénévoles.
Personnel : une vingtaine (aides ménagères - auxiliaires de vie).
Employeurs : en 2014, il y a eu 85 “prestataires” : des personnes employant nos services après une "prise en charge" par les différentes
“caisses” sociales, accordant un certain nombre d'heures et un pourcentage sur le coût du travail) - et 63 “mandataires” : des personnes
qui emploient une aide à domicile sans prise en charge... Soit donc
148 foyers (sur les 1805 foyers eyraguais, selon l'INSEE). Soit plus de
23.000 heures de travail chez les employeurs...

Et maintenant : 2015-2016 ?
La conjoncture économique générale est en "climat de crise". Partout
les aides, subventions, budgets accordés, sont restreints. L'ADMR,
une association agréée, reçoit des subsides accordés et gérés (et
strictement contrôlés) par le Conseil Départemental pour trouver
l'équilibre budgétaire. Ces subventions de fonctionnement sont donc
en baisse. Il en est de même des “prises en charges” : les différentes
“caisses” ont considérablement diminué les heures accordées et le
pourcentage de remboursement... Une perte de travail très importante. La “crise” conduit aussi les “employeurs potentiels” à réduire
les heures pour leurs employés ou à cesser de les employer... Malgré
les tarifs proposés et les qualifications des personnels.
Dans le même temps, notre “civilisation” constate l'allongement de
l'âge moyen de la population. Le “troisième âge” est un secteur “commercial” potentiel : on a donc vu la multiplication récente des entreprises de “services à domicile”, recherchant le profit, les
bénéfices.... : l'opposé de la philosophie de l'ADMR. Ces entreprises
sont concurrentielles, malgré des prix plus élevés, en général, que
l'ADMR... Pour ces raisons et d'autres, l'année 2015 a vu l'activité de
l'ADMR d'Eyragues baisser d'environ 14%. Il ne faut pas que la
courbe continue à descendre. “Les militants bénévoles de l'ADMR ne
veulent pas que s'étiole une activité locale, dont l'utilité "humaine" est
aussi importante que l'activité économique. Sans le "travail" réclamé
par les employeurs, nos employées ne pourront pas continuer à travailler localement...”, assure le président André BONAFOS.
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[ Témoignage & Patrimoine

]

La Culture avec un grand “C”
Musée : Il a été ouvert au public tous les samedis après-midi, ainsi
que lors de certaines manifestations organisées au sein du village,
telles que la foire aux chevaux, Entre les fleurs et l’art, le Téléthon, le
forum des associations... L’ouverture du musée se fait également sur
simple rendez-vous.
Ecoles : Un projet autour de la commémoration de la naissance
de Marcel PAGNOL a été proposé au directeur de l'école élémentaire,
mais celui-ci n'a pas pu être concrétisé.
Visite de l’église Saint-Maxime : Vendredi 31 juillet, une
visite gratuite commentée de l’église a été proposée en soirée. Un
groupe d'une vingtaine de personnes, en grande partie des touristes,
a pu apprécier les commentaires de Geneviève BOUCHET sur ce monument du XIIe siècle.
Journées du Patrimoine :
L’association a participé à l’événement en septembre :
- Ouverture du Musée du Patrimoine, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.
- Visite gratuite du centre ancien du village, de la chapelle SaintBonet, de l'église Saint-Maxime et du musée.
L’association culturelle “Témoignage et Patrimoine” remercie la
soixantaine de personnes qui ont participé à la visite de notre village,
sans oublier tous les bénévoles qui l’ont animée. Arlette était bien
motivée pour partager le dynamisme de cette association et ses actions en faveur du maintien de nos traditions. Alicia, Josiane, Geneviève, Mario, Madeleine ont assuré les commentaires de la découverte
du patrimoine de notre village.
En hommage aux 120 ans de la naissance de PAGNOL, ils se sont fait
orateurs par la lecture de récits extraits des œuvres de Marcel PAGNOL.
Une animation originale et très appréciée par tous les visiteurs.
Tout le groupe a sillonné Eyragues, en passant aussi devant le magnifique futur musée de l’espace MICHEL. Cette visite était accompagnée au tambourin/galoubet par Stéphan qui avait choisi des pièces
du XVIIIe siècle.
Alain, connu sous le pseudonyme “L’œil de Benjamin”, était derrière
son objectif pour fixer ces agréables rencontres.
Catherine et Anne-Christine ont assuré la permanence du Musée pour
renseigner les nombreux curieux venant même d’autres départements. Ce bel après-midi sympathique s’est clôturé devant le musée,
autour d’un verre de l’amitié, quelques rafraîchissements et des petits
gâteaux servis efficacement par Christian et Luc.
Une bien belle journée !

Maison de retraite : T&P poursuit son partenariat avec la Maison de retraite “Le Hameau” en faisant tourner ses expositions dans
la “rue principale” de l’établissement. Cette année l'exposition sur
“Mémoires de la Grande Guerre” a été exposée. La vitrine de l'établissement est également agrémentée de nombreux objets témoins de
la guerre de 1914-1918 prêtés par l’association.
Inventaire : Le très important travail d’inventaire des objets du
musée se poursuit. Celui-ci est réalisé en respectant les normes et
critères des musées nationaux.
Archivage : Le travail d’archivage des différentes expositions se
poursuit également. Cette année, il concernait l'exposition proposée
sur la Grande Guerre.
Téléthon : Présence aux urnes le samedi après-midi et participation à la collecte de dons.

Rendez-vous en 2016
C'est pour T&P une année charnière. Après une remarquable restauration de l’espace MICHEL, la municipalité
va mettre à la disposition de T&P une salle qui abritera
le musée et que l’association va aménager au mieux de
ses possibilités, afin de pouvoir mettre en valeur ses collections avec les objets et les documents. Ces derniers
ont été confiés depuis de nombreuses années à l’association. Les expositions évolueront dans le temps.
Contact - Madeleine GROSFILS : 06 47 87 20 84
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[ Jazz Manouche & Swing ]

Rencontres autour de Django REINHARDT
L’association a fêté son troisième anniversaire en
octobre. Pour mémoire, son objectif est de promouvoir des rencontres, des échanges, des activités autour du jazz et plus particulièrement du
jazz manouche. Ce style de musique est souvent
méconnu, ou confondu avec la rumba gitane des
Gypsy Kings. Force est de constater que la dynamique et l’esprit convivial que ses fondateurs ont
souhaité instaurer sont bien là. Par son activité et son implication
dans les différentes manifestations locales, ses prestations en concert,
l’association a réussi à surprendre le public eyraguais par le répertoire
proposé : des titres agréables à écouter, entraînants ou mélancoliques, une modernité incontestable de morceaux écrits il y a huit décennies, que seules quelques radios confidentielles ou spécialisées
sont encore en mesure de leur faire écouter. Vous pouvez retrouver
les guitaristes chaque samedi matin, à la salle Baudile LAGNEL, de
10h à 12h. Dans le cadre d’un atelier pédagogique, ils transmettent
les incontournables du jeu manouche et perfectionnent leur pratique
instrumentale sur le principe du libre-échange bénévole. Chacun apporte et transmet ce qu’il a appris, tout simplement.
La finalité reste la mise en place de morceaux rendus célèbres par le
génial guitariste Django REINHARDT ou par ses “disciples”. Ces sessions
se déroulent dans une ambiance très conviviale.

Aussi, n’hésitez pas à venir nous rencontrer,
par simple curiosité, pour écouter, ou pour
vous joindre à nous. Vous serez accueilli de
manière adaptée à votre niveau. Ne vous
découragez pas, car, comme pour toute
pratique, il faut du temps pour se sentir à
l’aise et prendre confiance en soi.
L’association note avec plaisir l’arrivée régulière de guitaristes originaires du village.
Plusieurs formations ont vu le jour grâce à l’association. Ces groupes
sont maintenant régulièrement sollicités au sein et en dehors de la
commune.

Un petit rappel des services
que l’association propose au public
Atelier de pratique chaque samedi matin, de 10h à 12h,
salle Baudile LAGNEL (1er étage)
Prise en charge adaptée des guitaristes débutants dans le
style
Master class annuelle encadrée par un musicien professionnel reconnu
Ouverture à tous les instrumentistes attirés par ce style de
musique : violonistes, bassistes.
Renseignements et informations :
Maurice : 06 36 90 71 28 et Alain : 07 50 37 64 89.

Danse Passion
Une belle année en perspective
Une nouvelle année a commencé pour Danse Passion grâce à Carole et Charlotte, les deux professeurs très attachés et impliqués dans cette association
qui, après la démission du bureau, ont relevé leurs manches afin de trouver
des parents d’élèves motivés. Pour cela, elles sont remerciées par la nouvelle
équipe dirigeante. Danse Passion est la plus ancienne association de danse à
Eyragues. L’association fêtera ses 25 ans en avril et cela aurait été très triste
de la voir disparaître. C’est donc avec une nouvelle équipe pleine d’énergie,
riche d’idées et d'envies que ces deux professeurs ont accueilli vos enfants
afin de partager leur amour pour la danse. Cette année, Danse Passion a participé au Téléthon, début décembre. Puis en janvier, un rendez-vous est donné autour de galettes des rois pour montrer aux parents le travail réalisé par leurs enfants durant
le premier trimestre. L’association défilera aussi pour le carnaval, si possible avec un char et enfin pour finir cette belle
année, c’est le 18 juin qu’elle donne son grand rendez-vous annuel pour le gala de fin
d’année, où elle vous espère nombreux. Le premier stage de danse africaine et contemporaine animé par Nouzha CORTO (danseuse dans la comédie musicale “Le roi lion”), a
été une réussite et Danse Passion projette d’en organiser d’autres à l’avenir. Pour finir, la
nouvelle présidente de l’association, Christine MELCHIOR, tient à remercier Valérie GINOUX, la trésorière, ainsi que ses filles qui s'occupent de promouvoir l’association sur
les réseaux sociaux ainsi que Camille CONTI, la secrétaire.
Contact : 06 16 90 16 89 (Présidente)
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[ ACE Danse ]

5 ans déjà !
Cette année encore, les adhérents d’ACE
ont fait montre d’une motivation criante
pour la danse ! Qu’il est merveilleux de
constater l’évolution et le dynamisme des
danseuses et danseurs, grâce aux professeurs formidables qui les stimulent depuis
la création de l’association ! Chaque spectacle organisé, par le choix
des thèmes et la mise en scène, procure du plaisir et apporte une part
de rêve aux familles, pour la plus grande satisfaction des organisateurs à ACE ! Cet univers magique a été partagé entre danseurs et
spectateurs, lors des spectacles de Peter Pan en décembre et d’Alice
au Pays des Merveilles en juin qui ont fait salle comble. ACE remercie
tous ceux qui ont pris part au loto qui, pour une première, était une
réussite. Le bureau souhaite la bienvenue aux deux nouveaux professeurs, Pierre pour le rock (jeudi soir) et Françoise pour le jazz éveil
(de 4 à 7 ans), la danse classique et la zumba kids (samedi matin).
Le spectacle de fin d’année sera scindé en deux parties :
- Gala des 4-10 ans sur le thème “Les Princesses”, salle Louis MICHEL.
- Gala des 11 ans, adultes et hip-hop sous forme de comédie musicale

“Moulin rouge”, à la salle de l’étoile à Châteaurenard. L’association Orphen day’s,
pompiers de Châteaurenard, apportera
son soutien dans l’organisation, en tenant
la buvette (les bénéfices seront reversés
au profit des enfants pupilles des pompiers).
Les dates à retenir en 2016 :
17 janvier : Goûter de Noël
13 mars : Loto
Avril (date précisée ultérieurement sur Facebook) : Voyage à cuba
pour un stage de salsa
20 mai : Gala des adultes/hip hop sur le thème “Moulin Rouge”
11 juin : Gala des 4/10 ans sur le thème “Les Princesses”
ACE Danse remercie l’ensemble bureau pour son investissement permanent et bénévole qui est une précieuse assistance que ce soit au
quotidien et pour l’organisation des galas.
acedanse@gmail.com

[ Creat’home ]

Du théâtre et de la vie
Pour répondre à une demande effective des petits et des grands, l'association "Créat'home" a ouvert cette année deux ateliers théâtres
supplémentaires : un atelier enfants et un atelier adultes.
Une représentation théâtrale est prévue le samedi 21 mai (horaire à
préciser), salle Louis MICHEL. Lors de cette soirée, les enfants et les
adultes présenteront des extraits de pièces de théâtre qui mettront
en évidence leur apprentissage et leur implication durant l'année. Le
théâtre est avant tout le dépassement de soi dans le respect des autres. Les enfants inscrits à l'atelier loisirs créatifs du mercredi participeront à l'opération "Plus d'arbres, plus de vies". Les œuvres de ces
artistes en herbes seront exposées à la bibliothèque municipale d'Eyragues, ou salle Baudile LAGNEL (à définir ultérieurement), pendant
la semaine du développement durable. L'association Créat'home a
mis son savoir en commun avec celui d’une autre association eyraguaise, “Petits points et compagnie”, lors d'une soirée créative qui
s’est déroulée au mois de novembre.

HORAIRES DES ATELIERS:
Théâtre : Lundi 17h15/18h30, enfants de 9 à 11 ans
Mardi 17h15/18h30, Enfants de 6 a 8 ans (ancien restaurant scolaire,
dans le cadre de Temps d’Activités périscolaires)
Jeudi 20h30/22h, adolescents et adultes (salle de musique, 1er étage
du bâtiment Baudile LAGNEL)
Loisirs créatifs : Mercredi 11h30/12h30, enfants de 5 à 11 ans (ancien restaurant scolaire, dans le cadre de Temps d’Activités périscolaires)
Pour toute information sur ces ateliers culturels et créatifs, vous pouvez contacter Marjorie CHASTAGNER au 06 64 13 09 44
ou par email : marjoriechastagner@hotmail.fr
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[ Petits points et Cie ]

Entre créativité et amitié
Petits Points et Compagnie, c’est aujourd’hui 15 brodeuses de 32 à
82 ans, toutes aussi enthousiastes les unes que les autres… Les aiguilles au bout des doigts, c’est toujours avec autant de bonheur
qu’elles se réunissent pour créer, échanger, passer des heures agréables. L’année a commencé remplie de projets qui aboutissent croix
après croix !
Les 9 ouvrages tournants ont pris fin en novembre. Chacune des brodeuses a réalisé en parallèle un plateau en résine. Trois marquoirs ont
été confectionnés en décembre et de nombreux autres ouvrages sont
en cours de réalisation sur des thèmes très variés.
Les ateliers de Petits points et Cie ont débuté avec au menu : points
de croix, point de nœud, point de tige, hardanger…
Alors n’hésitez plus, venez partager votre passion, participer aux ouvrages collectifs ou échanger simplement. Les brodeuses de l’association seront heureuses de vous accueillir, avec vos idées et votre
créativité.

Les rendez-vous, selon vos disponibilités, sont donnés les 1er et 3ème
mardis du mois à 20h45 et tous les mercredis après-midi à partir de
14h30.
Contacts :
Stéphanie DOMMANGE 06 82 88 45 03
ou Nicole DUQUESNE 06 11 52 10 08.

Association Musicale Eyraguaise

Chorale de l’Amitié :
Une soirée de gala !

La saison 2015/2016 a encore
une fois bien commencé pour
les musiciens de l'Association
Musicale Eyraguaise. Après la
participation à la fête la musique à Eyragues le 21 juin, et
celle au forum des associations
organisé par la municipalité le 6
septembre, il est prévu de rencontrer les résidents de la maison de retraite "Le Hameau" au
mois d'avril 2016, pour un petit
spectacle musical qui suivra l'audition annuelle des élèves prévue le vendredi 1er avril 2016 salle Louis MICHEL. Si l’année associative est déjà bien
amorcée, il est possible de rejoindre les cours toute l'année (essai et prêt
gratuit d'une guitare).

Les répétitions de la chorale ont repris en
septembre pour la saison 2015-2016.
L’aboutissement de ces rendez-vous hebdomadaires sera le gala du 20 mars 2016 pour
lequel Léa THÉRAUD et ses choristes,
souhaitent présenter un éventail de chansons
variées qui raviront le public mélomane.
Vous souhaitez rejoindre la chorale
de l’Amitié ?
Contactez sa présidente, Léa THÉRAUD,
au 04 90 94 43 71.

Il n’est pas trop tard pour commencer

Renseignements : 04 90 92 81 75

Eyragues Multimedia : Une grosse production
Les membres photo et vidéo ont réalisé un tournage en numérique HD. Une production 100%
eyraguaise, avec des moyens aériens, drone, caméra au fil de l’eau… Le film a été présenté
en exclusivité lors de la cérémonie des vœux du Maire, le 18 décembre 2015, salle Louis MICHEL.
L’association Eyragues Multimédia a pour mission d’apprendre aux débutants, mais aussi à
d’autres plus expérimentés, l’art de manipuler l’informatique, comment débuter avec son ordinateur, comment le faire évoluer et surtout comment évoluer dans l’univers du numérique.
Sont proposées également des soirées à thèmes photos et vidéos, prises de vues, montages, nouvelles technologies…
Chaque jeudi à la salle Baudile LAGNEL à 20h. www.eyragues-multimedia.com - Tél : 06 71 30 82 20.
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[ Li Vihado ]

20 ans de passion...
En cette année 2015 l’association Li Vihado a fêté ses 20 ans. 20 ans
de passion partagée entre les membres de l’association, 20 ans de
veillées provençales, avec des soirées mensuelles à thème, des lotos
provençaux, des soirées calendales et théâtrales, 20 ans où tous les
passionnés de Li Vihado ont essayé de transmettre la langue, les traditions, l’histoire de la Provence.
Pour fêter cet anniversaire, musique, costumes, vieux métiers, marché
artisanal, lanceurs de drapeaux, fouetteurs, groupes folkloriques...
la majeure partie de ce qui symbolise la culture et l'art de vivre en
Provence était représentée les 11 et 12 septembre dernier. Dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires, comme l’année dernière,
une initiation à la langue provençale est proposée aux élèves de
l’école primaire. Cette activité périscolaire est une opportunité pour

l’association de promouvoir la langue et la culture provençale et un
point positif pour l’avenir de son parler. L’année s’est achevée avec la
soirée Calendale où après avoir présenté le gros souper, les membres
de l’association ont joué une pastorale : ‘’Cebouleto, l’ase de Chicoulet’’, une soirée que certains habitués ne voulaient pas manquer.
Les rendez-vous pour les soirées à thème :
Lundi 25 janvier pour ‘’Les cultures du sel en Provence’’ avec Gérard
BOURDET.
Lundi 22 février pour ‘’Origine et évolution de la Confrérie des SaintesMaries’’ et ‘’Histoire des pèlerinages’’ par un membre de la confrérie.
Lundi 21 mars ‘’Les cadrans solaires’’ avec Hélène RATYÉ-CHOREMI,
auteur du livre.

[ Phoenix ]

Phoenix sur tous les fronts
Animations et participations en 2015…
Janvier : Distribution de la soupe populaire avec la Croix Rouge (SAMU
social) d’Avignon.
Pâques : Soirée salsa et journée country. Week-end caritatif au profit
des pupilles.
Juin : Orphan’s days, en partenariat avec le moto club de pompiers
des “Smoke and Iron”, et des casernes de sapeurs-pompiers de Châteaurenard et d’Eyragues. 1500 euros ont été reversés à l’UDSP 13.
Août : Journée américaine à Bagnols-sur-Cèze avec baptêmes en Harley Davidson, 400 € ont été reversés à l’UNISEP (Sclérose en plaques).
10 octobre : 60ème congrès des sapeurs-pompiers des Bouches-duRhône. Prêt de matériel pour la manifestation.
5 décembre : Téléthon (Baptêmes en Harley Davidson)
Projets pour 2016
Janvier : Distribution de la soupe populaire avec la Croix Rouge.
14 et 15 mai : Orphan’s days (week-end américain) dont les bénéfices
seront reversés à l’UDSP 13.
20 mai : Soirée caritative en partenariat avec ACE danse.

Août : Journée américaine à Bagnols-sur-Cèze. Baptêmes en Harley
Davidson, 400 euros seront reversés à l’UNISEP (Sclérose en plaques).
Septembre : Soirée salsa (caritative).
Décembre : Participation au Téléthon
Et bien d’autres projets en cours de préparation…
Contact : 04 90 94 24 67
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[ Comité des fêtes ]
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[ Allegro ]

Une année riche de petits bonheurs
Une fin d’année réussie et riche en évènements pour cette association
qui a été créée le 12 juin 1998 au sein de l’EHPAD « Le Hameau » à
Eyragues et dont le but est de soutenir et de créer des activités d’animations. Retour sur 2015 :
En août
Samedi 8 : Sortie à la fête de la vannerie à Vallabrègues et déjeuner
au restaurant. Dimanche 30 : Après-midi “Guinguette” au son de l’accordéon avec Armand et Pascale.
En septembre
Jeudi 24 : Célébration des anniversaires du 3ème trimestre avec le chanteur/imitateur Jacky FOBY
En octobre
Samedi 17 : Grand goûter avec les familles des résidents pour la semaine bleue, sur le rythme du flamenco, avec la troupe “Punta y
Tacon”
En novembre
Samedi 21 : Grand loto annuel de l’association Allegro ouvert au public
En décembre
Jeudi 17 : Célébration des anniversaires du 4ème trimestre avec les
“Drôles de sœurs” et le rythme des accordéons. Vendredi 25 : Repas
de Noël au rythme de l’accordéon d’Armand et Pascale.
Les membres du bureau : Régine ABEILLE, Mireille CABASSUD, Danielle ECHAUBARD, Roland FERTIN, Guilaine SEVA représentent une
équipe dynamique et investie.

De plus chaque trimestre les anniversaires des résidents sont célébrés,
ils reçoivent un cadeau, offert par l’association. Les intervenants musicaux sont aussi pris en charge par Allegro. Grâce aux soutiens des
familles et de certains membres du personnel (dons et cartes d’adhérents), les finances de l’association sont excédentaires. D’autres aides
financières (direction du Hameau, mairie d’Eyragues, loto annuel),
permettent à l’association Allegro d’offrir beaucoup de bonheur à nos
séniors. Ce soutien doit continuer pour que tous les résidents de la
maison de retraite puissent encore profiter de ces rayons de soleil qui
illuminent leur quotidien. L’association Allegro remercie tous les intervenants bénévoles et les familles qui viennent l’aider.
Contact - Régine ABEILLE 04 90 24 39 39

[ Amicale Eyraguaise ]

Organisation et ambiance parfaites cette saison !
Au cours de la saison 2015, le club de pétanque d’Eyragues a organisé
trois concours officiels FFPP* qui ont attiré près de 270 joueuses et
joueurs. Ces trois concours seront renouvelés l’an prochain, tout
comme le concours de sociétaires. Un autre concours sera aussi mis
en place pendant la saison estivale (la date sera communiquée début
2016). Après avoir exposé le bilan de la saison lors de son assemblée
générale, le bureau du club a été renouvelé et il se compose ainsi :
Président : Patrick DÉSORMAIS
Vice-président et secrétaire : Laurent CONSTANT
Secrétaire-adjoint: Eric PIGUENET
Trésorier : Gérard CASTOR, Trésorier-adjoint : Bernard DUMOND
Les licences et cartes de membres seront en vente au boulodrome
début 2016. L’amicale Eyraguaise vous souhaite une bonne année
2016 et espère vous voir nombreux pour la prochaine saison.
4 avril à 15h : Souvenir Deslys
23 juin à 15h : Souvenir Dijon Rochette
25 août à 15h : Challenge Grimaldier

Contacts :
Patrick DESORMAIS : 06 08 55 39 01
Laurent CONSTANT : 06 25 41 56 97
*Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal
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[ Olympique Eyraguais
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[ Li farcejaire d’eirago ]

Carnaval prépare toi… Charivari aussi !
En rouge et blanc pour le
vendredi du charivari, en
costume quel qu’il soit,
pour le Carnaval !
Costumes d’antan, costumes d’ailleurs, costumes
militaires, costumes de
cinéma, costumes imaginaires… Le jour du Carnaval, votre expression artistique a quartier
libre !
Rendez-vous du Carnaval : vendredi 4 mars à 20h pour le Charivari
(être vêtu de rouge et blanc et prendre de quoi faire du bruit). Les
carnavaleux iront déambuler bruyamment dans les rues d’Eyragues
après avoir rendu hommage à la girafe qui participera comme l’an
passé au défilé (elle trône en attendant, dans le hall de l’Hôtel de
ville). Tous les habitants seront informés au préalable, par un petit
message dans leur boîte aux lettres les prévenant du passage du charivari. En échange d’une orange, les carnavaleux réclameront des vivres quels qu’ils soient et remercieront la population d’une belle
aubade !
Le lendemain, samedi 5 mars à 16h, rendez-vous salle Louis MICHEL,
pour le départ du défilé du Carnaval. Le goûter sera offert aux enfants
avant le départ du cortège, puis des boissons chaudes offertes à la

fin du défilé, juste avant le jugement de “Sieur Farcejaire” qui sera
jugé puis brûlé pour tous ses méfaits, et cette année, ils pèsent très
lourd… Chaque année, le carnaval est un grand projet inter-associatif (et intergénérationnel) et en 2016, on compte déjà les participations de Sian d’Irago, Terpsichore, Lou Roudelet, Danse Passion,
Crèche la Cabriole, Allegro, Tennis club Eyraguais, Mange que tu fréquentes, Batuk Azul et du groupe de musique de Li Farcejaire d’Eirago
baptisé “Chahut Bahut”.
Au préalable…
Ateliers masques et percussions pour les enfants : mercredis 10 et 17
février, salle Baudile LAGNEL. Concours de dessin organisé auprès des
écoles maternelle et élémentaire, la crèche et la MFR de Beauchamp.
Composition du bureau
Présidente : Laëtitia BALDASSARI
Vice-présidente : Aurélie CHOMETTE
Trésorière : Florence HOUDIN
Trésorière suppléante : Cathy RICHAUD
Secrétaire : Hervé MARTINEZ
Secrétaire suppléant : Cyril PIERRACINI
Contact - présidente : 06 60 73 21 51

[ RDSE ]

Rock et Danse de Salon en piste
Une année de danse bien diversifiée avec toujours du rock, mais aussi
de la valse et de la salsa.
Une 3ème saison a commencé et RDSE est très heureuse de voir le
nombre de ses adhérents augmenter. Elle compte maintenant 3 cours
avec les niveaux “débutant”, “intermédiaire 1” et “intermédiaire 2”.
C’est avec joie que l’association continue ses activités avec les enfants
du primaire dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. Là aussi,
le nombre d’enfants a augmenté, passant de 5 à 9. Des cours d’initiation de salsa, chachacha et rock leur sont dispensés.
Le 6 septembre dernier, RDSE a eu la joie de participer au deuxième
forum des associations au cours duquel ses élèves ont effectué une
petite prestation.
Il y a pour projet d’organiser, comme l’an passé au mois de mai, un
après-midi de danse. L’objectif étant de permettre aux élèves de mettre en pratique ce qu’ils ont appris et de présenter à leurs proches les
progrès effectués.
Rémy SORRIAUX, le président de RDSE, souhaite que cette saison soit
toujours aussi rockeuse et virevoltante.

Contact président : 04 90 92 89 48
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[ Tennis Club Eyraguais ]

Des échanges très conviviaux
Le TCE a démarré sa rentrée 2015/2016 avec une grande motivation et un bel enthousiasme ! On retrouve
l’équipe enseignante, encadrée par Marie LAMI (D.E.), Kévin MOURGUES, qui poursuit son diplôme d’état, et
Tristan RUIZ * (Certificat de Qualification Professionnelle). L’école de tennis est donc toujours bien encadrée et
100 jeunes suivent les cours donnés tout au long de la semaine. A ce jour, le club compte 200 licenciés.
Le traditionnel tournoi des familles a eu lieu le samedi 17 octobre.
Cet événement est un réel moment de convivialité ; il connaît chaque
année un vrai engouement. Cette année, pas moins de 32 équipes
ont participé à cette journée animée par Marie et Kévin et, bien, sûr
la commission des jeunes toujours fidèle ! Tristan proposait quant à
lui des animations pour le mini-tennis.
Lors de l’assemblée générale du club, le vendredi 25 septembre, le
président Mario NIETO s’est entouré d’une nouvelle équipe motivée
pour poursuivre l’aventure tennistique.

Le Grand Prix des jeunes, avec des nouvelles dates (du 24 octobre au
14 novembre 2015), a eu un vif succès avec pas moins de 130 participants de 9 à 18 ans. Une belle organisation, du soleil et des finales
à la hauteur de ces jeunes talents !
Loto du TCE : 21 février
Infos sur le blog : http://tc-eyraguais.blogspot.fr/

Le nouveau bureau
Président : Mario NIETO
Vice-président : Cédric MERDRIGNAC
Trésorière : Marion CORNETY
Secrétaire : Ludivine MERDRIGNAC
Membres actifs : Corine NIETO, Serge GAILLARDET,
Jean-Claude CHARVIER, Franck LAMI, Patrice CORSO,
José SALINAS et Jean-Michel ESPIGUE

Contact - président : 06 23 01 92 69
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[ Terpsichore ]

Terpsichore vous donne rendez-vous...
Rien ne serait possible sans
l’implication de Stéphanie
le professeur, ni le soutien
sans faille de l’équipe de
bénévoles dynamiques.
L’association Terpsichore remercie élèves, professeurs, fidèles, amis, partenaires, bénévoles qui
lui permettent d’exister ! Rendez-vous très bientôt !

31 janvier, à 17h, salle Louis MICHEL : pour le loto annuel que la
générosité des donateurs de l’association rend de plus en plus attractif. Un THERMOMIX nouvelle génération ainsi que de nombreux autres
lots sont à gagner. Ouverture des portes à partir de 16h.
● 5 mars : carnaval
● 27 et 28 mai, à 21h, salle Louis MICHEL : galas de danse annuels.
Ouverture des portes à partir de 20h.
● 21 juin : Fête de la musique
●

Contact :
Bérangère SALINAS 565, avenue Henri Barbusse - 13630 EYRAGUES
Tél : 06 77 84 49 96 - Mail : association.terpsichore@orange.fr
Site internet : association-terpsichore.e-monsite.com
Notez-le
- Préinscriptions : 6 et 7 juin
- Repas de fin d’année du bureau : 7 juin
- Inscriptions : 29, 30 et 31 août
- Reprise des cours : 5 septembre

[ Provence Krav Maga Association Section 13 ]

10 ans ça se fête !

L’association créée en 2006 va fêter ses 10 ans au mois de février et
compte aujourd’hui 120 adhérents. PKMA est présent sur Eyragues
depuis 2 ans avec 70 membres très motivés et assidus qui s’entrainent
tous les mercredis 20h – 21h30 et vendredis 19h – 20h30. Les adhérents sont issus d’un public très large : des adolescents (à partir 15
ans) aux adultes (hommes-femmes), sportifs ou novices.
Actuellement 25% de l’effectif est féminin !
Le Krav Maga est une méthode moderne de self-défense par excellence car pour se défendre, elle utilise les réflexes naturels du corps
humain et elle riposte sur les zones les plus fragiles afin d’avoir la réponse la plus efficace possible, même pour les personnes ayant moins
de force. Elle propose une panoplie complète et réaliste contre toutes
les attaques debout (les frappes), lutte, saisies ou au sol, ainsi que

les menaces ou les attaques armées (couteau, bâton, pistolet). PKMA
organise de nombreux stages de perfectionnement ou découverte
tout au long de l’année, ouvert aux adhérents ou aux personnes qui
veulent découvrir cette discipline ; pour cela n’hésitez pas à consulter
leur site Internet : www.pkma.eu ou la page Facebook : Provence
Krav Maga Association. Les cours sont animés par l’éducateur sportif
professionnel Patrik MAREK, ceinture noire 3e D, diplômé d’Etat BEES*
1, BPJEPS** pugilistique, BPJEPS AGFF***, coach sportif cross training
system.
Alors si vous voulez apprendre à vous défendre ou tout simplement
transpirer et progresser sur le plan physique dans une ambiance amicale et fraternelle, rejoignez Provence Krav Maga Academy !
Composition du bureau :
Présidente : Alexandra SARRAZIN
Trésorière : Charlotte COURBET
Secrétaire : Eric FERMI
Contact : Patrik MAREK : 06 85 81 67 32
patrikmarek@orange.fr - www.pkma.eu
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*BEES : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
** BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
***BPJEPS AGFF : Activités gymniques de la forme et de la force

[ Centre d'art martiaux traditionnels Tinh Ban ]

Le Tinh Ban enchaîne les succès
Le centre TINH BAN souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents,
enfants et adultes, venus rejoindre la grande famille du TINH VO DAO.
Cette année encore, le centre d'art martiaux traditionnels Tinh Ban a
été présent pour la journée des associations avec une démonstration
très appréciée par le public venu en nombre à ce rendez-vous très attendu. L'école a participé également au Téléthon et propose des initiations, ainsi que plusieurs stages de formation tout au long de
l'année.Depuis le 1er novembre, deux élèves de l’école, Tony FERNANDEZ et Anthony ESPIGUE, sont partis à Toulouse au centre Thieu Lam
dirigé par maître David BASSET, durant une période de 6 mois, pour
effectuer leur service civique. Au terme de cette formation, ils auront
la possibilité et les capacités de passer un CQP (certificat de qualification professionnel), diplôme qui leur permettra dans le futur, l'enseignement en pleine autonomie des arts martiaux.
Au mois de novembre, 6 élèves ont passé leur diplôme d'assistant fédéral au sein de la FFKDA (Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées). En mai dernier, les trois instructeurs du centre Tinh
Ban, Stéphane METAIRIE, Marc EDY et Olivier SALAS, déjà détenteurs
du DIF (diplôme d'instructeur fédéral), ont été sélectionnés par la
FFKDA avec 52 autres instructeurs issus de différents arts martiaux,
venus de toute la France et réunis au pôle France de Montpellier, pour
passer leur CQP*. Diplôme réussi avec succès après une semaine d'efforts passés sur les tatamis, avec plusieurs maîtres en arts martiaux
tels que Jaques TRAN VAN BA (vovinam), Roger ITIER (Wushu), Serge
CHOURAQUI, Didier LUPO, Jean-François TISSEYRE (7ème Dan de karaté), Philippe SERRE (krav maga), Alex BIAMONTI (7 fois champion
d’Europe de Karaté), Gilles CHERDIEU (9 fois champion du monde de
Karaté)...
*Certificat de Qualification Professionnelle

Contact - Stéphane MÉTAIRIE : 06 70 61 42 81

Entraînements pour tous
Comme nouveauté cette année, un cours de "training défense" qui allie le self défense et le cardio est proposé le
lundi de 19h30 à 21h.
Cours adultes débutants : lundi et jeudi, de 19h30 à 21h.
Cours ados : lundi et jeudi, de 18h à 19h15.
Cours enfants : mardi, de 18h à 19h15.
Cours adultes confirmés : mardi et jeudi, de 19h30 à 21h.

Rendez-vous...
Janvier 2016, et pour le championnat de France le 12 et 13
mars prochains à Paris à la halle Carpentier. L’association
compte sur vous pour pour soutenir et venir encourager les
champions. Mais l'événement marquant de cette année
sera sans aucun doute le championnat du monde à Ho Chi
Minh au Vietnam en juillet, rencontre à laquelle, le centre
Tinh Ban participera, une expérience riche en émotions, où
partage et relations humaines seront au rendez-vous !
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[ Club taurin Paul Ricard “La Bourgine” ]

Une temporada intense

À l’heure où sont écrites ces lignes, le rideau vient de se baisser sur
la temporada (saison des courses camarguaises), Eyraguaise 2015.
Sous un soleil éclatant en ce 1er novembre, le 13e trophée souvenir
Gérard GILLES a vu récompenser le taureau “Quarante Sous” de la manade Saint-Antoine, ainsi que le jeune raseteur François MARTIN. “Ce
[ Bambouseraie d’Eyragues ]

sont deux espoirs de la course camarguaise
que l’on aura le plaisir de revoir dans les
arènes d’Eyragues lors des prochaines saisons”, assure Pierre PANCIN. Malheureusement, la météo n’a pas été
aussi clémente pour la fête votive, et pour la première fois, le trophée
de la Corne d’Or a dû être annulé. Quand on a connaissance de toutes
les réunions qui ont été nécessaires pour organiser ces courses, (innombrables coups de fil, déplacements pour rencontrer raseteurs et
manadiers, négociations avec les uns et les autres…), et finalement,
tout tombe à l’eau. Quelle déception pour organisateurs et afeciouna,
mais que peut-on faire contre la volonté des cieux ?
“Ceci dit, la Corne d’Or 2016 est en négociation depuis octobre dernier”.
Passion, quand tu nous tiens !
Contact - Pierre PANCIN (président) : 04 90 92 82 32
[ Traits du Val de Provence ]

Richesse du monde végétal Un anniversaire réussi !

La bambouseraie a pour vocation de faire découvrir la richesse du
monde végétal à travers le bambou pour y sensibiliser les adultes
comme les enfants. Des parcours pédagogiques gratuits ont lieu
chaque année pour les enfants de 8 à 10 ans des écoles primaires.
L'association reçoit aussi les apprentis jardiniers pour une journée
d'échange. Le jardin est ouvert du lundi de Pâques au 1er novembre,
tous les samedis, dimanches et jours fériés.
Participation : 5 euros par personne (4 euros pour les Eyraguais)
Gratuit pour les enfants
L’accès au jardin pour la prise de photos de mariage dans la bambouseraie, est gratuite pour les Eyraguaises et Eyraguais.
Pour plus d'informations :
www.bambous-en-provence.com ou contactez le créateur du jardin,
Bernard LE NEINDRE, au 06 83 98 65 34.

Après un été consacré à la participation aux fêtes votives des villages
alentours (charrettes ramées, défilés, abrivado longues...), l’association “Les Traits du Val de Provence” a organisé une grande balade au
cœur de la Camargue, à Pin Fourcat, dans le courant du mois d’octobre. Beaucoup de participants et de nombreux attelages ont sillonné
les chemins au milieu des marais et des roseaux, avant de se retrouver
autour d'un repas à la plancha.
Les 31 octobre et 1er et novembre, l'association fêtait ses 15 ans !
Au programme du 31 octobre, balade en attelage au départ du Domaine de la Malgue, apéritif à la cave de Noves, puis cuisse de taureau
à la manade Colombet, avec la participation de plus de 130 personnes. Un apéritif convivial a clôturé cette belle journée.
Le lendemain, a eu lieu le traditionnel concours d'attelage avec deux
parcours ouverts à tous les équidés et un parcours de débardage. Plus
d'une trentaine d'attelages ont concouru dans une bonne ambiance.
Les sorties d'automne se sont terminées sur la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer à l'occasion des abrivado du 11 novembre.
L'association vous retrouvera le 3 janvier avec son traditionnel loto.
Contact : 06 10 18 27 08
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Du jeu et de belles promesses
Président du RCE depuis trois ans, Michel DELABRE fait un bilan de
son mandat.
“Avec l’aide de l’équipe dirigeante et du staff technique, nous nous
sommes attachés à reconstruire l’équipe sénior qui évolue depuis deux
années en promotion Honneur Territoriale. Cette saison, nous devrons
passer la Phase Préliminaire de la poule 1, afin de permettre au club
d’affronter le comité de Côte d’Azur dans les play-offs. L’objectif est de
se qualifier pour le championnat de France de Promotion d’Honneur et,
si possible, franchir quelques tours. Mais du travail reste à accomplir
pour que notre club évolue dans une division supérieure…”, explique
le président qui arrive au terme de son mandat. “Depuis deux années,
l’équipe sportive sous la direction d’Olivier BORNES, apporte de nouvelles propositions de jeux, et cela devrait porter ses fruits cette année.
Une qualification en championnat de France serait une juste récompense pour les joueurs envers leurs entraîneurs et leurs supporters. Chacun s’engage avec ses convictions et je remercie tous ceux qui portent
le club vers l’avenir”, conclut Michel DELABRE, qui espère voir les promesses de son équipe fanion se concrétiser.

Travail, combat et amitié
Du côté du staff technique, on prône les valeurs de travail et d’envie
pour passer un cap. “De nouvelles perspectives s’ouvrent cette saison
pour notre équipe. De nombreux joueurs ont rejoint le groupe. Leur expérience et leurs qualités rugbystiques ajoutées à celles des joueurs qui
étaient déjà là l’année dernière, nous permettent d’avoir de réelles ambitions”, précisent les entraîneurs. “Cependant, les résultats ne viendront
que par le travail et l’investissement de chacun aux entraînements et aux
matches. Les équipes adverses développent un rugby structuré et ont,
elles aussi, le désir d’aller le plus loin possible dans la compétition. C’est
pourquoi, il sera indispensable d’entretenir les valeurs de combat et
d’amitié qui ont fait l’histoire du RCE et qui nous permettront d’avancer
dans les bonnes et les mauvaises périodes de la saison”, insistent les

Quelques U-10 : Mattéo MANCIP, Mathieu SEBBAGH, Adrien ROUSSIERE,
Mathéo AUBERT, Antoine POLLIN-BROTEL, Thomas CHASTAGNER,
Paul SUSS, Baptiste GLEIZE

techniciens qui peuvent compter sur un fidèle public, toujours plus
nombreux, pour les porter vers les sommets chaque week-end.

Main dans la main avec Noves pour l’école de rugby
Ce soutien, les jeunes en ont besoin, eux aussi, comme le rappelle le
responsable de l’école de rugby d’Eyragues. “Malgré un maigre effectif
de 22 enfants, nous essayons de rendre attractif l’ensemble des catégories, de U6 à U14. Une tache difficile mais rendue possible grâce au
précieux concours des nouveaux bénévoles comme Mme & M. CHASTAGNER, Mme & M. AMBER”, confie-t-il.
L’association avec l’école de rugby de Noves a permis de monter une
équipe dans chaque catégorie et se révèle très enrichissante. Le responsable de l’école de rugby des rouges et noirs termine sur cette
note positive : “Nous remercions l’ensemble des parents pour leur disponibilité, lors des séances d’entraînement, des tournois, des sorties car
sans vous, rien n’est possible. Vos enfants jouent aussi pour vous. Quel
bonheur pour eux d’évoluer devant leurs parents, grands-parents…
qui les encouragent et les soutiennent sur le terrain ! Parlez autour de
vous de ces bons moments partagés où tous les enfants sont les bienvenus. Le RCE vous remercie de votre engagement.”

Vétérans du foot : la fête sur et en dehors du terrain
La nouvelle saison 2015/2016 a débuté mi-septembre. Dans l’effectif, qui n’a pas changé depuis la saison précédente, l’ASVE a
vu l’arrivée de quatre nouvelles recrues : Julien, Claude, Sylvain et Fabrice.
Ils apportent au club leur jeunesse de nouveaux vétérans et leur envie de montrer toutes leurs qualités sur le terrain. Cette
saison est toujours constituée de 13 équipes.
Comme chaque année, les vétérans du ballon rond vont s’atteler à l’organisation de quelques événements qui se dérouleront
pendant les festivités du village. Il y aura les déjeuners à l’ilot Grimaldier (jardin de la mairie) le 14 juillet, ainsi que le dimanche
de la Saint-Symphorien au mois d’août, et une nouvelle date, le lundi de Pentecôte !
Bien sûr, le repas de la Saint-Bonet sera au rendez-vous. Ce grand moment de retrouvailles autour d’un bon repas se déroulera
comme d’habitude, fin janvier. La soirée sera animée par un DJ.
Pour tous les événements que l’ASVE organise, les vétérans se réjouissent à l’avance du monde qui y assistera pour passer de
bons moments !
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