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et les associations

En raison d'un problème technique 
l'Etat Civil de ce dernier semestre 
ne peut paraître dans cette édition.
Veuillez nous en excuser.

Don du sang, l’agenda

• Mardi 17 janvier (15h à 19h30)
• Mardi 20 mars (15h à 19h30)
• Mardi 15 mai (15h à 19h30)
• Mardi 10 juillet (15h à 19h30)
• Mardi 4 septembre (15h à 19h30)
• Mardi 30 octobre (15h à 19h30)

EGLISE SAINT-MAXIME

A la découverte de notre patrimoine

Comme chaque année l'association "Témoignage et
Patrimoine" a proposé une visite commentée de l'église
Saint-Maxime. Un petit groupe a eu la chance de

découvrir ce très beau monument de style cystercien proven-
çal, datant du XIIe siècle le 29 juillet dernier à 21h. La visite
a été menée par Geneviève BOUCHET. D’hier à aujourd’hui
Geneviève a fourni des explications ainsi que des anecdotes
de sa construction à sa restauration.
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Alors que les derniers jours de l’année nous ont à peine laissé le temps de savou-
rer quelques moments de joie et de convivialité en famille et entre amis, nous
voilà déjà tous prêts à faire de notre mieux pour que 2012 soit une année pros-
père, malgré les difficultés liées à la conjoncture actuelle. 
Ce bulletin d’information me donne l’opportunité de faire le bilan du travail
accompli en 2011 et vous dire combien la mise en place puis la réalisation des
chantiers, demandent de vigilance. En effet, outre les mesures de conformité vis-
à-vis de la législation ou de sécurité pour la population, le juste coût des travaux que nous engageons doit toujours
rester présent dans nos décisions.
A ce jour, l’endettement de la commune n’est plus que de 339 € par habitant contre 373 € l’année dernière, soit une
baisse de plus de 9 %. Tout en restant prudents, cette situation va nous permettre de faire appel à l’emprunt, et ainsi
répartir sur une vingtaine d’années les investissements importants, tels les réseaux d’assainissement ou le restaurant
scolaire. La gestion municipale, toujours soucieuse de la maîtrise de l’impôt communal, s’engagera comme elle l’a
fait depuis des années, sur des emprunts à taux fixes et très attractifs, se préservant ainsi que sa population, d’une
fuite en avant comme en connaissent aujourd’hui de nombreuses communes surendettées.
Tout pessimisme mis à part, la situation du pays nous oblige à une certaine prudence et un certain réalisme quant à
l’évolution des aides, subventions ou dotations qui pourraient nous amener à reporter des chantiers. Bien que les tra-
vaux engagés le soient par nécessité, pour ne pas dire quelquefois même qu’ils sont indispensables, la municipalité
ne souhaite pas augmenter les impôts locaux de façon inconsidérée, et choisira de rester dans la moyenne basse des
impositions pratiquées dans les villages du secteur. Aussi, si besoin était de reporter certains projets en planifiant les
priorités, la raison l’emporterait et mon équipe municipale et moi-même saurions prendre les bonnes décisions. 
Nul ne connaît les répercussions que pourra engendrer cette crise en 2012, c’est pourquoi, d’une seule voix et d’un
commun accord avec mes amis du conseil municipal, nous avons fait le choix de n’engager que les travaux qui pour-
ront être financés, sans risquer de mettre en péril l’équilibre financier de la commune. 
Et pour terminer sur une note d’optimisme, soyez assurés que quelle que soit la conjoncture des évènements à
l’échelle européenne ou même à l’échelle mondiale, la municipalité mettra tout en œuvre pour préserver cette joie de
vivre qui caractérise si bien notre village.

Max Gilles
Maire d'Eyragues
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VŒUX DU MAIRE 

Intercommunalité, gestion c
le tour d’horizon du village a

La commune d’Eyragues est la première dans la tournée
des voeux du Maire. Dans une salle des fêtes Louis
MICHEL comble, le maire, Max GILLES, a effectué un

tour d’horizon de l’intercommunalité, de la gestion commu-
nale et des projets à venir. 
En présence du député-maire de Châteaurenard, Bernard
REYNES, de la conseillère générale, Anne-Marie BER-
TRAND, des maires de Maillane, Graveson, Verquières,
Maussane-les-Alpilles, Mas Blanc des Alpilles, Barbentane et
Rognonas, Mme CORNILLON, MM. PECOUT, MARTIN-
TEISSERE, SAUTEL, GESLIN, ICHARTEL, PICARDA,
des représentants des communes de Noves, Cabannes, Saint-
Andiol… des représentants de la gendarmerie, des Sapeurs-
Pompiers, et du président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Pays d’Arles, Francis GUILLOT, le maire Max
GILLES a tout d’abord présenté la Communauté de
Communes Rhône Alpilles Durance, dont il est le président.
La collecte et le tri des ordures ménagères, le développement
de la zone du Sagnon et le projet du nouvel aménagement de

la déchetterie intercommunale, située à Eyragues.
Un vaste plan de rénovation des routes et chemins, notam-
ment chemin de Notre-Dame, route de Châteaurenard, che-
min Saint-Jean, route de Noves, chemin des Paluds… va être
lancé en 2012. Des travaux dans les écoles, avec la réfection
de la cour en février tandis que des projets d’aménagements
d’un bassin de rétention, derrière le lotissement des Chênes
Verts, le réaménagement du réservoir “la boule bleue” sont
également des dossiers lancés en 2012. 
De plus le maire a dévoilé ce que pourrait devenir le “terrain
Michel”. Un espace dans les annexes sera consacré au musée,
alors que le Maire a évoqué la possibilité de créer une “halle
aux fruits et légumes”, d’y déplacer le marché pour une autre
partie de cet espace.
Pour réaliser ces aménagements, pour conduire les dossiers,
suivre les chantiers, pour assurer la gestion quotidienne de la
bonne marche du village, Max GILLES a tenu à saluer le tra-
vail des élus du conseil municipal, en particulier le rôle tenu
par son premier adjoint, Marc TROUSSEL, et de l’ensemble
des services, de la Communauté de Communes, des Services
Techniques Municipaux, du personnel administratif, du per-
sonnel de la cantine, de la crèche, ou encore du travail des
associations ou encore de l’action sociale menée par son
adjoint Louis ROSELLO, “qui apporte tout son soutien et
celui de la commune à celles et ceux qui sont en difficulté”.
De plus, Max GILLES a souhaité rappeler que le développe-
ment, équilibré et maîtrisé du village, était réalisé avec un
souci d’équilibre budgétaire. “Je fais attention à ne pas
dépenser ce que nous n’avons pas”, remarquait le maire,
saluant les subventions obtenues auprès de l’Etat, du Conseil
Général, du Conseil Régional pour financer divers investisse-
ments, et de se féliciter du faible endettement de la commune,
un endettement en baisse sensible depuis ces dernières
années. 
Avant de remettre la médaille de la ville à deux personnalités,

s

Les diplômés à l’honneur 
C’est une tradition eyraguaise. 
En préambule des voeux du Maire, 
la commune tient à honorer tous 
les jeunes du village ayant obtenu 
un diplôme au cours de l’année. 
Sous la conduite d’Yvette POURTIER, 
les élèves et étudiants du Cap 
au Doctorat, en passant par 
les bacheliers, diplômés en BTS,
licence, ingénieur , master… 
sont appelés et récompensés. 

p

V
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on communale et projets, 
e avec Max Gilles

André BONAFOS et ANNIE POULET, le maire a souhaité
déclarer “qu’il gérait la commune avec son cœur, son envie,
sa capacité et toujours avec plaisir”. Puis, en langue proven-
çale, il lançait le traditionnel “à l’an que vèn”.

5

Graines de champion
La commue d’Eyragues a souhaité mettre en lumière ses « graines de
champions ». Michel GAVANON a appelé sur la scène les jeunes
champions de tennis. En double, le duo féminin Célia GONET et Fleur
de CAMPO ont obtenu le titre de championnes départementales. En
tennis toujours, deux jeunes
pousses du Tennis Club
Eyraguais se sont distingués
au cour de la saison. Etienne
ESTEVE et Mathieu LOPEZ. Ce
dernier, sélectionné comme un
espoir prometteur de la ligue,
a intégré cette année le sport-
études d’Avignon.  

Deux personnalités du village ont reçu des mains du
maire, Max GILLES la médaille de la ville pour les
remercier de leur implication et leur action au

sein de la vie du village. Le premier est André BONA-
FOS qui depuis 1973 et jusqu’à aujourd’hui n’a cessé de
s’impliquer. Président de l’association départementale
du mouvement français, journaliste à la Gazette proven-
çale d’Avignon, joueur de volley, écrivain, André
BONAFOS a multiplié les expériences. A Eyragues, il
fut durant treize années président de l’association des
parents d’élèves FCPE - AIL. Dans son village d’adop-
tion, il est l’un des fondateurs de l’Espace Culturel
Eyraguais, devenu l’Espace Culture et Tourisme en par-
tenariat avec la municipalité. La bibliothèque, les activi-
tés culturelles, les événements culturels… sont des

actions à mettre à son actif. A 80 ans, s’il a choisi de se met-
tre un peu en retrait, André n’en demeure pas moins le direc-
teur de la revue Mosaïque qui prépare son 52e numéro, et il
officie comme secrétaire de la chorale. André n’est pas encore
tout à fait prêt pour arrêter de parler, d’écrire et de chanter. 
Le bénévolat était encore mis à l’honneur avec Annie POU-
LET qui “œuvre dans l’ombre depuis tant d’années”. Au sein
de l’USEP, trésorière de Li Vihado, au sein de “Témoignage
et Patrimoine” qu’elle a intégré dès sa création, pour la Saint
Eloi en tant que maître de cérémonie, trésorière durant 11
années du club de football, chef d’orchestre de l’opération
Brioche succédant à Hélène GROSFILS, ou pour les fêtes
provençales où elle coiffe et habille les Arlésiennes et les
Mireille, Annie POULET est une hyper active. Dévouée et
disponible, elle assure également les cours de catéchisme

avec la paroisse
d’Eyragues et participe
dans les moments diffi-
ciles à l’accompagne-
ment des familles et à la
préparation des cérémo-
nies. “C’est une femme
de l’ombre qui est mise à
l’honneur ce soir, mais
elle mérite bien les
lumières”, concluait
Max GILLES.

VIE ASSOCIATIVE 

André et Annie, médaillés de la ville
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AMÉNAGEMENTS

L’année 2012 va voir le lancement de plusieurs chantiers d’importance
sur la commune. De nombreuses routes vont être rénovées, tandis que
le lancement des aménagements de la Fauvette, ceux du musée 
et du restaurant scolaire seront lancés.

Un nouveau 
restaurant scolaire
La commune a choisi l’architecte qui devra
concevoir le nouveau restaurant scolaire.
Situé à proximité des écoles maternelle et
primaire, ce bâtiment devra s’intégrer dans
l’environnement et répondre aux normes de
basse consommation d’énergie. Le début
des travaux est fixé au début de l’automne
prochain pour ouverture programmée idéa-
lement à la rentrée scolaire 2013/2014.  

Réfection de voirie
La commune va lancer un vaste programme de réfection de
voirie en 2012 avec notamment les rénovations du Chemin
Notre Dame avec la mise en place d’un sens unique, l’en-
fouissement des conteneurs, la création de 30 places de sta-
tionnement…
De plus la route de Noves va être également rénovée. Des
trottoirs vont être créés avenue du 8 mai 1945, les réseaux
d’eau potable et d’eau pluvial de l’avenue Gabriel Péri vont
être changés et la desserte des autobus devant les locaux de la
Communauté de Communes vont être sécurisés.

Démarrage de la “Fauvette” 
au printemps 
A l’image de ce qui a été réalisé au lotissement des “Chênes
Verts”, la commune souhaite aménager “la Fauvette” d’une
manière similaire. Au total, une trentaine de lots en accession
à la propriété seront créés et une douzaine de logements
sociaux de type 2 et type 3 y seront construits. Les travaux
commenceront au printemps prochain. 
De plus, la commune va aménager l’avenue Max Dormoy en
réalisant des enfouissements de réseaux aériens, la mise en
place de nouveaux candélabres, la mise en sécurité des pié-
tons, la mise en place de ralentisseurs et un embellissement
général de cette artère. 

Trois terrains cédés
La commune a mis en vente trois terrains, d’une surface res-
pective de 3000m2, au chemin de la Sablière. Ces terrains ont
trouvé acquéreur à 90 euros le m2.

Le musée en préparation
Sur le terrain “Michel” dont la ville s’est portée acquéreur, les
bâtiments des annexes vont être entièrement réaménagé pour
accueillir le futur musée ainsi qu’une halle aux fruits et
légumes pour le marché. Une première tranche de travaux est
programmée en 2012 et la seconde en 2013.

Des ordinateurs tout neufs
Le parc informatique de l’école primaire a été entièrement
renouvelé. Au total 15 postes de travail sont ainsi mis à dis-
position des élèves.

Logements pour personnes âgées
Avenue Barbusse, la commune a acheté une parcelle de ter-
rain destinée à y construire des logements pour personnes
âgées afin qu’ils puissent se rapprocher du centre du village.
Quatorze logements y sont prévus. 

Le succès de la zone bleue
A la demande des commerçants du centre du village,
le Conseil Municipal avait opté pour la mise en place
d’une zone bleue afin de faciliter la rotation du 
stationnement dans le centre de village. Cette 
opération a été lancée en 2011 à titre expérimental.
Après quelques mois de fonctionnement, le succès 
de la zone bleue a démontré que “l’essai est
concluant”, autant pour les commerces que pour 
les clients du centre du village qui peuvent désormais
trouver plus facilement la possibilité de stationner 
au cœur du village. L’essai est donc validé et la zone
bleue reconduite.
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue !

Samedi 12 novembre 2011, Max GILLES maire
d'Eyragues et son Conseil Municipal organisaient une
cérémonie de bienvenue pour les nouveaux arrivants sur

la commune.
Si un bon nombre des 35 foyers venus ce soir-là connaissent
déjà la douceur de vivre à Eyragues, ils ont pu découvrir les

grands projets de la municipalité et de l'intercommunalité.
Après ceux de Monsieur le Maire et des élus, les discours se
sont poursuivis autour d'un apéritif.
L'ECTE et l'association Bambous en Provence (ouverture du
jardin le 9 avril 2012) sont remerciés pour leur participation à
cette cérémonie.

Bienvenue à Stéphane DEQUIDT
Depuis le 1er juillet, Stéphane DEQUIDT est 
le nouveau Directeur Général des Services 
de la ville d’Eyragues. Marié et père d’un petit
garçon, il occupait auparavant les fonctions 
de directeur de la communauté de communes 
de l’île de Noirmoutier. “Je souhaitais 
retrouver la gestion communale”, 
souligne Stéphane DEQUIDT. 
Depuis quelques mois à Eyragues il avoue 
se “sentir comme à la maison”, reconnaissant
les charmes “de ce village, agréable, enjoué 
et accueillant”. Il est vrai que le nouveau 
DGS est arrivé au cœur de l’été et des 
célèbres fêtes du village qu’il aura suivies
“comme un sympathique bizutage”.
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Une déchetterie ouverte 6 jours par semaine
La déchetterie  est ouverte du lundi au samedi inclus de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Le dépôt de déchets est gratuit pour les particuliers résidants sur la Communauté de Communes, avec une limite
d’apport de 1 m3 par semaine par usager. Les usagers accédant à une déchetterie devront se présenter au gardien
et, à sa demande, justifier de leur domicile (quittance d’eau, d’électricité, de loyer, accompagné d’une pièce d’iden-
tité). 
Sont acceptés les déchets suivants : 
les métaux, les végétaux, les papiers et cartons, les encombrants (mobilier, …) les plastiques, le verre, les piles et
batteries les huiles de vidange (service exclusivement réservé aux particuliers), les gravats.
Les particuliers peuvent également venir déposer les déchets dits "déchets ménagers spéciaux" : 
les huiles alimentaires, les peintures, les colles, les acides, les bases, les aérosols, les solvants, les hydrocarbures
liquides, les piles, les batteries, les néons.

Déchetterie : route de Noves - 04 32 60 15 29 Les sacs jaunes !
Les “sacs jaunes” ne doivent servir
en aucun cas aux déchets verts, 
car ils sont réservés exclusivement 
à la collecte sélective.
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ENVIRONNEMENT

La commune en appelle à plus de civisme

Le manque de civisme de certains laisse appa-
raître des dépôts sauvages de déchets”,
constate et déplore Patrick DELAIR, adjoint au

maire délégué à l’environnement. “Ces actes d’inci-
visme ne concourent pas aux efforts de la commune
et de nombre de ses habitants à l’embellissement du
village et à la préservation du cadre de vie. Ce
constat est d’autant plus regrettable que la ville dis-
pose sur son territoire d’une déchetterie ; ouverte du
lundi au samedi”.
Devant la recrudescence de cet incivisme, le Conseil
Municipal a décidé d’apporter une vigilance accrue
face aux contrevenants afin de conserver les rues et
chemins du village dans des conditions optimales de
propreté et de respect de l’environnement. C’est
pourquoi il a été demandé à la Police Municipale de
mettre tout en œuvre pour rechercher toute personne
ayant déposé des déchets et organisé un dépôt sau-
vage. Ces dernières seront sévèrement verbalisées. 

Les déchets verts : la solution du composteur

Si la collecte des ordures ménagères est organisée par la
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance, la
commune demeure très vigilante sur le bon fonctionne-

ment de ce service. En ce qui concerne les déchets verts,
Patrick DELAIR, adjoint au Maire en charge de l’environne-
ment, rappelle que “les conteneurs à ordures ménagères n’ac-
ceptent pas les déchets verts car ils n’ont pas vocation à être
collectés et traités avec les OM d’une part, et d’autre part,
ces déchets très denses augmentent de façon conséquente le
tonnage des déchets entraînant des coûts supplémentaires”.
Les déchets verts déposés dans les conteneurs ou posés à
proximité doivent être emmenés à la déchetterie afin d’être
retraités sous forme de compost.

De plus, pour faciliter le recyclage des déchets verts, la
Communauté de Communes propose un service original et
efficace. Chaque particulier, contre une somme modique, peut
disposer d’un composteur individuel. Ce dernier peut, à titre
d’exemple, recevoir toute la tonte estivale d’une pelouse de
600 m2 et transformer l’herbe coupée en compost fertilisant.
Ces composteurs sont disponibles sur simple demande auprès
de la CCRAD.

CCRAD
Servcie Environnement 
Tel : 04 32 61 96 30

Opération de compostage dans une des déchetteries de la CCRAD
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CRÈCHE

“La Cabriole” fête ses 10 ans

Le Samedi 15 octobre dernier, le 10ème anniversaire de la
crèche La Cabriole s’est déroulé sous un soleil radieux.
Le maire, Max GILLES et ses élus à la jeunesse, la

directrice Corinne OWEDYK ainsi que toute l’équipe de
l’établissement avaient convié l’ensemble des familles ayant
fréquenté la structure depuis 10 ans à un après-midi récréatif.
De même, les partenaires et anciens professionnels étaient de
la fête.
Une centaine de personnes (enfants et adultes) ont donc pu
évoluer dans des ateliers de peinture et de ballons, échanger
des souvenirs, regarder des photos et des films archivés
depuis 10 ans puis partager un délicieux apéritif dînatoire
offert par la commune.
Dans son discours aux familles, Le Maire n’a pas manqué de
souligner “le bon état d’esprit et le professionnalisme de
l’équipe” (renforcée par le nouveau gestionnaire DEFI-
CRECHE depuis le 01/01/2010) et de lui réaffirmer sa
confiance .
La directrice a remercié toutes les familles pour leur
confiance, a rappelé la bienveillance et la motivation conti-
nues des différentes équipes, des partenaires associatifs et
scolaires  qui ont apporté leurs compétences enrichissantes, a
souligné, enfin, que “l’accompagnement de DEFI-CRECHE
est sérieux, attentionné et soucieux de préserver l’état d’es-
prit local”.
Tous les services communaux sont toujours très présents aux
côtés de La Cabriole et ont vivement contribué à la réussite de
cette manifestation.
Corinne OWEDYK donne donc rendez-vous aux familles
dans 10 ans, “parce que l’important est que les liens ici tissés
entre tous ne se rompent pas…”

09_creche_Mise en page 1  02/01/12  15:15  Page1



10

ECOLE MATERNELLE

A la rencontre des loups….
Chers Eyraguaises et  Eyraguais, 

Je m’appelle Petit Loup.
Peu me connaissent mais j’ai eu la chance
d’habiter dans votre village de septembre
2010 à fin juin 2011 dans la classe  des
moyens à l’école Maternelle. 
En mai, nous sommes partis voir de vrais
loups en Lozère “pour contribuer à don-
ner du sens aux apprentissages en favori-
sant le contact direct avec l’environne-
ment naturel, pour illustrer la diversité
d’apprendre,  pour constituer une occa-
sion propice à la vie collective et pour
favoriser la mise en œuvre d’attitudes res-
ponsables dans des milieux moins proté-
gés que l’enceinte scolaire”… comme a dit la maîtresse !
Moi, j’ai pensé que l’on ne pourrait pas partir. Il leur en a fallu du courage à ces élèves
de quatre ou cinq ans pour dormir une nuit loin de chez eux ; mais à force de travail
et d’envie, ils ont vécu leur aventure.
Il y a eu le départ en car. Nous avons vu les loups, mangé un aligot-saucisse mémo-
rable. Nous avons eu une soirée conte et hop :  tout le monde au lit avec nos doudous
et nos secrets pour dormir. 

Au petit déjeuner, un troupeau de
vaches est passé : elles étaient mar-
rons et pas noires  comme ici. .
Nous avons joué en forêt. Puis il a
fallu partir, et sur le chemin du
retour, ceux qui ne dormaient pas
ont pu voir le viaduc de Millau. Le soir à Eyragues, tout le monde nous
attendait.

En juin, on s’est retrouvés pour voir le DVD qu’avait monté le papa de Gabriel
ROUDIER. Presque tout le monde était là : mes copains les enfants avec leurs
familles, la maîtresse, l’Atsem, la Mairie, l’AEPE, Michèle ESPIGUE et
Valérie ROUDIER- LANTHEAUME qui avait bien voulu jouer le rôle ingrat
d’accompagnatrice remplaçante.

Ce fut l’occasion de dire au revoir à Jacqueline (qui partait à la retraite comme l’avait fait
Michèle l’année précédente) en la remerciant pour son travail, et de souhaiter la bienvenue à Marianne

BIANUCCI qui la remplace et avec qui de nouveaux projets naissent déjà.

La page est tournée mais je ne suis pas prêt d’oublier cette aventure. Merci pour la mobilisation extraordinaire des parents, pour
le soutien et l’aide financière de la Municipalité et de L’AEPE,  pour la création d’un DVD

souvenir par Mr ROUDIER,  pour avoir réussi une  vente exceptionnelle lors
du marché de Noël grâce à la générosité de tous.
Ce voyage, a pu être effectué grâce au dynamisme de toutes ces personnes.
Au revoir et peut-être à très bientôt,
Petit Loup
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A.E.P.E

L’A.E.P.E. au fil des mois

L’Association Eyraguaise des Parents d’Elèves est com-
posée d’un groupe dynamique de la maternelle et du
primaire.

Au rythme des trimestres, les parents élus participent aux
conseils des écoles. Lors de ces réunions sont discutés les
points forts autour des enfants : projets d’école, point sur les
travaux, bilan des activités… ainsi que l’actualité de l’ensei-
gnement.
Tout au long de l’année, l’A.E.P.E. organise des manifesta-
tions pour le plaisir des enfants et de leur famille. Certaines
d’entre-elles permettent aussi, de financer des actions pour les
écoliers : don de livres d’occasion pour la BCD (vide-gre-
nier), cofinancement avec la Mairie des spectacles de Noël
(loto), don pour chacune des 10 classes (loto). 
Depuis l’année dernière, nous essayons d’apporter notre sou-
tien aux projets de sorties scolaires avec la buvette du vide-
grenier : juin 2010 sortie dans le Gévaudan de la moyenne
section.
Tout comme les années précédentes, nous espérons vous
retrouver nombreux lors de nos activités au sein du village.

N’oubliez pas la journée ludique du samedi 16 juin 2012,
dernière occasion de s’amuser ensemble.
Retrouvez le calendrier sur le blog : 
http://aepe.over-blog.com/

CENTRE AÉRÉ

Des loisirs pour les enfants

Au rythme des vacances sco-
laires, le centre aéré
accueille les enfants

d’Eyragues. Au domaine de
Beauchamp, activités ludiques et
pédagogiques sont au rendez-vous
des enfants encadrés par une

équipe de directeurs et de
moniteurs qui animent ces
journées. Une nouvelle fois
l'été fut une grande réussite au

centre de loi-
sirs de la com-
mune. Avec
une moyenne

de 150 enfants par
jour, encadrés par
une équipe d'environ
20 animateurs, les
journées ont été bien remplies et les anima-
tions nombreuses ont pu avoir lieu grâce au
soutien logistique d'employés de la commune.
Les activités ont été nombreuses et variées à
l'image des activités nautiques (canoë), de l'es-
calade, de l'équitation, de la musique, des tra-
vaux manuels. Le vendredi 29 juillet, une
soirée country a été
organisée, les cow-
boys et les indiens ont
ainsi envahi le domaine. 

11
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Piste d'éducation routière à l'école primaire

Le jeudi 17 novembre, la “Prévention
Routière” a organisé, à l’école primaire
Gabriel PÉRI, des cours de théorie et de

pratique, fondés sur les dangers de la rue et visant
à réduire la fréquence et la gravité des accidents
de la circulation routière.
Ces actions de formation et de sensibilisation en
matière de sécurité routière ont été menées par
trois personnels des CRS 55 de Marseille. Elles
concernaient les deux classes de CM2 de Mme
BIENTZ et Mme GARCIA.
A la suite des épreuves effectuées très sérieuse-
ment par l’ensemble des écoliers, le palmarès a
été proclamé, suivi d’une remise de récompenses
aux trois premiers élèves de chaque classe.

RECENSEMENT

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement.

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, filles et
garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile (ou au consulat, s’ils résident à l’étranger).

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui sui-
vent le 16ème anniversaire.
A cette occasion, les jeunes seront inscrits d’office sur les
listes électorales. La Mairie (ou le consulat) leur remettra
alors une ATTESTATION de RECENSEMENT à conserver
précieusement (faire des photocopies et garder l’original).
Entre la date de recensement et l’âge de 18 ans, les filles et les
garçons devront effectuer la JDC (Journée Défense et
Citoyenneté), c’est une occasion unique de contact direct
avec la communauté militaire et de découverte des multiples

métiers et spécialités, qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la
Défense. Le programme de la journée comprend :
Un petit déjeuner d’accueil, des modules d’informations sur
les responsabilités du citoyen et les enjeux de la Défense, des
tests de connaissance de la langue française établis par l’édu-
cation nationale, un repas le midi, une initiation aux gestes de
premiers secours (dans une majorité de sites), éventuellement,
une visite des installations militaires.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il
est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours
(CAP, BEPC, BAC, conduite accompagnée, permis de
conduire…).
La JDC se déroule à la BA 701 de Salon-de-Provence.

CM2  Mme BIENTZ 

1er :   BOUQUET Pierre
2ème :  ORTHWEIN Marine
3ème :  DELCASSOU Jean

CM2  Mme GARCIA

1er :  MURRAZANO Yoan
2ème :  ZINGRAFF Solène
3ème :  DIDIER Amandine
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AEPE

Pour le bien-être et le bonheur des enfants

L’Association Eyraguaise des Parents d’Élèves est pré-
sente aussi bien à l’école autour de la vie scolaire, lors
des conseils d’école, de la communication entre ensei-

gnants, parents et  élèves ainsi que de lors de manifestations
festives.

Petits souvenirs de moments inoubliables 
lors de l’année 2011 :
En mai, l’AEPE était présente pour les 25 ans des Floralies,

avec le tableau noir et le bureau d’écolier habituels, décorés
par les enfants, “25 ans” en 25 langues, dont bien sûr le pro-
vençal, ainsi qu’un gâteau d’anniversaire en fleurs. Le 16 juin
2012 le spectacle de la maternelle a ouvert la journée ludique.
Par un temps magnifique, les enfants ont pu profiter toute la
journée des activités proposées et animées par de nombreux
bénévoles et échanger leurs  jetons gagnés contre des lots. 
En septembre lors de l’assemblée générale, l’association a
accueilli de nouveaux membres (soit 27 parents au sein de
l’association). C’est en octobre que le vide-grenier des
enfants a été organisé. Il a accueilli encore plus d’exposants

que l’an passé : les enfants ont vendu leurs jouets devenus
inutiles, pour la joie d’autres enfants. Quel bonheur ! Pour
finir l’année l’AEPE attend un public nombreux à son loto,
avec de nouveaux lots à gagner et bien sûr la partie des
enfants (sous forme d’images pour les plus petits). A noter
que l’association participera début décembre au Telethon.
Lors de chacune des manifestations, les bénéfices permettent
de fournir des livres pour la bibliothèque scolaire, d’apporter
une aide à certaines sorties scolaires, de cofinancer avec la
Mairie les spectacles de Noël, aider les classes à l’achat de
matériel spécifique… et d’organiser d’autres manifestations.
Alors n’oubliez pas de rester présents aux côtés de l’AEPE
avec comme objectif commun “le bonheur des
enfants”. Notez dès à présent la date de la journée ludique,
l’animation incontournable des petits et des grands : le  15
juin 2013. 

L’AEPE vous remercie pour votre participation 
et vous espère nombreux 

car la fête sera au rendez-vous cette année encore.

CRECHE LA CABRIOLE

Du goût pour les petits

Comme chaque année, la crèche LA CABRIOLE, a par-
ticipé à la semaine du goût. Ainsi, durant la semaine du
15 au 19 octobre 2012, les enfants, aidés de l’équipe,

ont concocté des recettes ludiques et savoureuses : les feuille-
tés au fromage et à la saucisse, les rillettes de thon, la tarte à
la banane et au chocolat ont ravi les papilles de tous.
De même, les enfants ont joué à goûter plusieurs accompa-
gnements : le beurre, le sel, le sucre, le ketchup, le miel et le
chocolat…Inutile de préciser lequel d’entre eux a remporté le
plus de succès !
La petite troupe n’en est pas restée là pour s’amuser. La fête
de la citrouille a marqué la crèche de son empreinte ainsi que
la fête de Noël organisée par une équipew de DEFI-CRECHE
qui ne manque jamais d’imagination pour dynamiser l’accueil
des tout petits.
A noter enfin que la crèche , aidée de son comité de parents,
participera au Carnaval  avec toutes les associations du vil-
lage le 23 mars 2013 et rassemble donc toutes les idées pour
confectionner un char ou une marionnette géante pour le
défilé…

A bientôt pour d’autres aventures…
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ECTE

Autour du livre

L’Espace Culture et Tourisme Eyraguais regroupe dans
un même lieu la bibliothèque et l’office de tourisme.
Voici le bilan de l’année écoulée pour les activités de

l’ECTE :

BIBLIOTHEQUE :
• Environ 7200 sorties pour les prêts de livres (7200 en 2009
et 7300 en 2010),
• Un nombre d’adhésions représentant autour de 150 et 160
familles (soit 420/430 personnes) dont une majorité d’en-
fants,
• Une fréquentation régulière et enthousiaste de ces nom-
breux enfants,
• Un renouvellement régulier de livres est assuré par des
apports, des échanges avec la Bibliothèque départementale de
Prêt (environ 1200 livres par an) et des achats de “nouveau-
tés”, (une centaine par an),
• 26 heures hebdomadaires d’ouverture sur 5 jours. (avec
horaire d’été : 29 h/sem, et horaire d’hiver : 24 h/sem),
• L’adhésion : 20 € pour 12 mois par famille.

FORMATION
• Participation de Mme AMBLARD aux formations des
Offices de Tourisme et aux journées des Bibliothèques dépar-
tementales de prêt.
• Stagiaire : Une stagiaire (scolarisée) pendant trois semaines.

EDITION
• Janvier : parution du n° 50 de la revue MOSAÏQUE – N°
spécial 116 p. A4, 52 auteurs. 
• Janvier : ALEXANDRINS. Poèmes, par André BONAFOS,
Président de l’ECTE – 126 p. .
• Juillet : MOSAÏQUE n° 51 – 80 p., 22 auteurs
• Octobre : “SURNOMS ou SOBRIQUETS DES EYRA-
GUAIS du XVIIe siècle à nos jours”, - 1140 sobriquets expli-
qués et attribués… par René TROUILLET 

EXPOSITIONS 
Ont exposé à l’ECTE (1
mois et gratuitement) :
- Mme MOULIN de
SAIRIGNE (Photos) -
M. OLLIER (Tableaux)
- Natalibera (Tableaux)
- M. QUINTANA Eric
(Dessins) - Emilia
(Tableaux) - Mme
ESTEVE (Tableaux)

Contacter Mme
AMBLARD pour les
inscriptions en 2012

AUTRES ACTIVITES
• Echange mensuel de livres à la maison de retraite "Le
Hameau".
• Echanges, achats, réparations, entretien, mise en rayonnage
des livres, tenue des fiches de lecture et de fréquentation du
syndicat d’initiative, tenue quotidienne des finances…
• Rôle de conseiller de lecture pour les adultes et les
enfants…
• Lieu de découverte et de lecture pour les enfants et les…
parents (espace adapté)
• Envois de prospectus à la demande, contacts téléphoniques,
informatiques, etc.
• Participation aux Floralies (stand)
• Concert par Serge BONAFOS (Guitare et chant) et André
BONAFOS (chant) (juin)
• Récital de poésie française, par André BONAFOS (octobre
2011), 
• Signature du livre de René TROUILLET “Surnoms ou
Sobriquets”… 

Contact ECTE : 04 90 92 84 47 

Horaires d’hiver (octobre 2011- avril 2012)
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h  - 12h  et  15h - 18h  
Vendredi et samedi : 9h - 12h 

Contact : ECTE 04 90 92 84 47
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ASSOCIATION TÉMOIGNAGE ET PATRIMOINE

Une année 2011 bien remplie

Une année 2011 bien remplie pout Témoignage et
Patrimoine se termine et nous allons récapituler  les
différentes activités de l’association tout au long de

cette année
❖ Musée
L’ouverture du Musée toujours effective les samedis  après
midi, ainsi que lors de certaines manifestations organisées au
sein de notre village, telles que la foire aux chevaux, les flo-
ralies, le téléthon.
❖ Concert
Organisation d’un concert en partenariat avec la confrérie de
St Eloi .A cette occasion, le chœur Aurélia de St Rémy de
Provence et les tambourinaires de Mollégès ont apporté leur
contribution. Cette manifestation, donnée en l’église St
Maxime pour mettre une touche finale aux fêtes de St Eloi a
été appréciée par un public venu très nombreux.
❖ Ecoles
En collaboration avec l'école d'Eyragues, les élèves accompa-
gnés des enseignants sont venus, par groupes, visiter le musée
du patrimoine. Cette visite s’inscrit dans un projet pédago-
gique mené au sein de l’école.
❖ Visite église 
Une visite commentée de l’église pendant la période estivale,
le 29 juillet, a permis à une vingtaine de vacanciers, d’appré-
cier notre superbe église du 12ème siècle
❖ CLC 
A la demande du Club de langue et de sa présidente,
Françoise Montgomery, une visite du village , de la Chapelle
et de l’ église a été faite. C’est avec plaisir que les participants
ont découvert, ou complété leurs connaissances du village, ce
qui est un motif de satisfaction pour l’association.
❖ Office du Tourisme 
Dans le cadre de la  visite de la “graine à l’ assiette”, et à la
demande de l’office du tourisme par l’intermédiaire de
Christiane Mistral nous avons assuré une visite du village de
l’église et de la chapelle, visite appréciée par les personnes
venues de tout le  département.
❖ Journées du Patrimoine
Notre participation aux journées du Patrimoine avec :
L’Ouverture du Musée du Patrimoine
Une visite commentée de la chapelle, de l’église, et du vil-
lage.
❖ Maison de retraite 
Exposition “La Saint Eloi à Eyragues”  à la Maison de retraite
et au musée
❖ Petits points de croix et compagnie  
Nous avons prêté le musée à l’association “Petits points et
compagnie ” pour deux week-end du mois de novembre, et
même si pour nous c’est un peu de travail supplémentaire

pour débarrasser des vitrines et leur faire de la place, c’est un
plaisir de les accueillir pour mettre en valeur les merveilles
qu’elles nous proposent.
❖ Exposition de photos 
Exposition dans le cadre “Eyragues du temps jadis”, sur le
thème : Le Costume d’ Arles à travers les âges.

C’est en présence de Mme Bertrand, conseillère géné-
rale et de Mr le Maire que le vernissage a eu lieu. En même
temps une présentation de costumes du 18ième siècle à nos
jours a été proposée par l’Atelier du Costume de Maillane 
Tout au long du week-end de nombreuses personnes
d’Eyragues et de l’extérieur sont venues visiter cette exposi-
tion.
❖ Maison de retraite 
Nous poursuivons notre partenariat avec la Maison de
retraite : en faisant tourner nos expositions dans “la rue” prin-
cipale de l’établissement, en agrémentant la vitrine ..
❖ Inventaire 
Sous la responsabilité de Delphine Mison et avec le concours
des membres du bureau, nous avons commencé le très impor-
tant travail d’inventaire des objets du musée.
Cet inventaire est réalisé en respectant les normes et critères
des musées nationaux. Plusieurs mois de travail , en étant très
optimistes, seront nécessaires pour réaliser ce chantier.

❖ Archivage 
Nous poursuivons notre
travail d’archivage des
différentes expositions.
❖ Téléthon 
Participation au Téléthon
en assurant une présence
aux urnes le samedi
après-midi et en faisant
un don.
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Le programme des 
festivités 2012 réalisé 
par le comité des fêtes 
sera disponible à l'accueil 
de la Mairie d'Eyragues , 
à l'office du tourisme 
et dans les commerces 
dès le 1er avril 2012.  

Nouveau : un jardin
de Bambous 
Un jardin de bambous de plus de
5 hectares ouvrira très prochaine-
ment ses portes sur... Eyragues !
Bambous classiques, géants,
d'horizons lointains et parfois rares
sont à découvrir dans ce jardin
enchanteur, ainsi que de nombreux
spécimen d'iris, rosiers lianes, saules
et graminées...
Depuis 2003, Bernard LE NEIN-
DRE, passionné de jardin, a
décidé de créer un jardin de bam-
bous. Depuis peu, une associa-
tion Loi 1901 “Bambous en Pro-
vence” a été mise en place pour
aider au financement et à la ges-
tion de cette bambouseraie où se
mêle une multitude de végétaux
dans un jardin coloré tout au long
de l'année!
Avec une foule de projets péda-
gogiques, écologiques et citoyens,
ce jardin ouvrira à partir du 9 avril
2012.
www.bambous-en-provence.com

t

“Surnoms ou sobriquets des Eyraguais
du XVIIe siècle à nos jours”

« La mémoire d’un village est indispensable pour
bien aborder et préparer l’avenir. Il est primordial
de bien connaître l’évolution de la vie communale
au fil des siècles, son passé, son histoire, ses tra-
ditions et ses coutumes afin de les transmettre aux
futures générations et leur permettre de s’en imprégner. (…)
Dans cet ouvrage, que l’on pourrait qualifier d’intimiste, tant
le travail de recherche au cœur des familles s’est avéré
nécessaire, René TROUILLET nous renouvelle sa passion et
son ardeur à contribuer au devoir de mémoire d’Eyragues ». 
Voici un extrait de la préface signée du maire, Max GILLES
concernant le livre de René TROUILLET sur “Surnoms ou
sobriquets des Eyraguais du XVIIe siècle à nos jours”.
Les sobriquets permettaient de différencier les familles, et
parfois certains de leurs membres. Ces surnoms avaient tou-
jours une connotation en relation avec l’aspect physique ou
comportemental des personnes, ou encore avec leur métier,
leurs habitudes…
Une soirée vente-signature a eu lieu le vendredi 2 décembre 
à la bibliothèque municipale et le livre est disponible à la
vente à la bibliothèque.

Info au Hameau
La maison de retraite "Le
Hameau" a organisé  une
journée portes ouvertes le 21
octobre dernier afin de faire
découvrir l'établissement et
donner toutes informations
nécessaires sur la maison de
retraite.
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Un vide-grenier musical 

En note de musique et
au milieu des instruments,
le vide-grenier musi-
cal d’Eyragues s’est
tenu à la salle Baudile
LAGNEL sous la houlette
de Jean ROUDIER, Pré-
sident de Novasound,
organisateur de cette
manifestation.
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Avec les commerçants le goût était en fête
Dans le cadre de l'opération "Le commerce en fête", l'association des commer-
çants d'Eyragues "Sian d'Irago" a organisé une journée du goût le 15 octobre, salle
Baudile LAGNEL.
A cette occasion, des animations étaient proposées aux enfants ainsi qu'à leurs
parents.
Château gonflable, parcours
extérieur, atelier culinaire, dégus-
tations… ainsi que le rallye du goût,
du 5 au 14 octobre, avec un jeu
de piste menant aux différents com-
merces participant à l'opération.
Un concours “du plus joli gâteau “
a été également organisé. Les
gâteaux apportés par les parti-
cipants ont ensuite été offerts à
la maison de retraite et à la mai-
son Pierre VIGNE.

Le repas de la
classe 1941 
La classe de 1941 s'est réu-
nie au restaurant "Un bou-
chon en Provence" pour
partager quelques souvenirs
et un bon déjeuner.

Les rendez-vous
électoraux de 2012

L'année 2012 sera celle 
de nombreux rendez-vous 
électoraux.
Notez dès à présent dans vos
agendas les dates suivantes:

Elections présidentielles :
1er tour : 
Dimanche 22 avril 2012
2ème tour : 
Dimanche 6 mai 2012

Elections législatives :
1er tour : 
Dimanche 10 juin 2012
2ème tour : 
Dimanche 17 juin 2012

Stéphan DUMAZER sur France 3
En décembre, Stéphan DUMAZER, artisan eyraguais, était aux côtés 
de Nadia GABRILLARGUES et d’Hervé LAVIGNE dans l'émission 
"13h avec vous" sur France 3.
Avec l'autorisation du célèbre santonnier d'Aubagne ESCOFFIER,
Stéphan DUMAZER a réalisé des reproductions géantes de santons,
visibles à la Petite Provence du Paradou qui regroupe plusieurs
crèches.

Le chiffre

6664€ 
La générosité des Eyraguens 
a permis d’établir un nouveau
record de dons cette année
pour le Téléthon. En effet
durant une après-midi des
plus récréatives, 6664 euros
ont été récoltés. Démonstra-
tions de danses, de judo défilé
de mode ont comblé petits et
grands tandis que diverses
animations ont amusé les
enfants, à l’image d’un stand
de maquillage, de balade en
calèche, d’un mur d’escalade.
Si une dizaine de personnes
participe à l’élaboration de cet
après-midi ludique et convi-
viale, les associations eyra-
guaises jouent chaque fois le
jeu de la solidarité !
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UN HAMEAU POUR LA RETRAITE

Un accueil de jour pour soulager 
les personnes atteintes de la maladie Alzheimer

La maison de retraite publique
“Un Hameau pour la Retraite”,
située sur l'avenue du 8 mai, à

Eyragues a ouvert un nouveau ser-
vice depuis mai 2007. En effet, cette
institution qui dispose de 88 lits dont
10 sont réservés à une unité dite
“Alzheimer”, sécurisée et spéciali-
sée. Un accueil de jour thérapeutique
a été mis en place, avec un encadre-
ment de professionnels, aide médico-
psychologique, infirmière, anima-
trice, psychologue, médecin géria-
tre... Ce service permet d'accueillir
des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou maladies apparen-
tées, y compris les déambulants
“fugueurs”. “Ce service”, explique
Luce GAILLET, médecin coordon-
nateur “répond à quatre objectifs :
soulager les proches en les aidant,
proposer aux personnes malades des activités de maintien et
de redéveloppement de certaines facultés, re-sociabiliser la
personne au contact d'autres participants et favoriser le
maintien à domicile”. 
Ainsi, l'accueil de jour fonctionne de façon très “libre”. Les
familles et les aidants peuvent y conduire les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer pour une journée, celle de
leur choix, et selon leur rythme. Après une première visite,
“un bilan mémoire” est effectué par le Docteur GAILLET

afin de déterminer les besoins de chacun de
ces “résidents” d'une journée. Car durant leur
séjour, aussi bref soit-il, la direction de l'éta-
blissement a choisi de proposer des ateliers
mémoire, cuisine, gymnastique, musique,
peinture et même chorale…
De plus, grâce à l'équipe du "Hameau pour la
retraite", les familles et les aidants reçoivent
également une écoute et une information pré-
cise sur la maladie et ses conséquences. 
“Notre particularité à Eyragues, poursuit le
directeur, M. CHARLIER, est de pouvoir
accueillir 7 jours sur 7, de 9 à 17 heures, voire
de 8 à 19 heures, même les dimanches et jours
fériés”. Dans des locaux dédiés, l'accueil de
jour dispose d'une salle d'activité de 45m2,
d'une salle de repos, d'un patio extérieur, une
salle de restauration et un jardin sécurisé. En
permanence, une aide médico-psychologique
est présente, afin de garantir une surveillance
totale. 

Ainsi, avec ce service, les familles peuvent trouver un vérita-
ble soulagement mais aussi découvrir les bienfaits de l'institu-
tion, voir les à priori s'estomper et trouver des réponses à
nombre d'interrogations. 

ADMR

Aide et service aux personnes

L'association ADMR d'Eyragues poursuit son activité
d'aide aux personnes sur le territoire de la commune
depuis maintenant 33 ans.

Forte de ses 28 salariées et de ses 8 bénévoles, dont deux d'en-
tre elles, Mme POURTIER et Mme CHARBONNEL, vien-
nent de renforcer l'équipe, l'ADMR oeuvre auprès de 160
familles ou chez des personnes seules.  
Les aides ménagères sont dans la plupart des cas le seul lien
qui, deux à trois fois par semaine, les relient à la vie ordinaire.
Les familles absentes ou éloignées quelquefois, ne sont pas
suffisamment présentes à leur gré.
Les salariées, en plus de leur fonction d'aide dans les tâches
ménagères, ont le rôle de soutien moral auprès de leurs béné-
ficiaires.
Les formations régulières, dont toutes bénéficient, sont un
plus pour les conforter dans ce rôle très important qu'elles
assument.

Cette association peut s'enorgueillir de compter parmi son
effectif une salariée qui fête cette année ses 21 ans de pré-
sence. Il s'agit de Claude BOURGES et de deux autres d'en-
tre elles qui comptent 20 ans d'ancienneté qui sont Danielle
CHABRIOL et Valérie LAUGIER. (La médaille du travail
leur sera remise au cours de l'assemblée générale).
Plusieurs autres comptabilisent plus de 10 ans d'ancienneté.
Rares sont celles qui se désengagent de leur fonction, comme
d'ailleurs, ses bénévoles qui pour certains sont là depuis 30
ans, le plus ancien d'entre eux étant M. CHAPUS, lequel
depuis deux ans est devenu membre du conseil d'administra-
tion de la Fédération ADMR des Bouches-du-Rhône.

ADMR : 
Ouverture du bureau du lundi au vendredi de 10h à 12h
Le mercredi de 16h à 18h
Le vendredi de 17h à 18h30

Un hameau pour la Retraite
“Accueil de jour thérapeutique Alzheimer”
300 av. du 8 Mai - 13630 Eyragues - Tél : 04 90 24 39 39
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SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE

De la chasse à l’entretien de l’espace naturel

La société de chasse communale d’Eyragues, composée
d’un président et d’un co-président et de sept membres
du bureau, s’occupe, sur le territoire de la commune

d’Eyragues de gérer d’une part l’espace cynégétique et d’au-
tre part l’entretien de l’espace naturel en accord avec les pro-
priétaires fonciers.
Sa création date de 1924. Elle propose à tous ses adhérents la
possibilité de chasser sur le territoire d’Eyragues mis à sa dis-
position par les sociétaires. Elle est composée d’une centaine
de sociétaires de tout âge. Force est de constater que la
demande de carte de chasse est en forte progression. 
La société de chasse organise pour les fêtes locales de la Saint
Symphorien une manifestation intitulée “la Sardinade”.
Celle-ci se tient le mardi et débute à partir de 8 h du matin
pour se terminer juste après la fin de l’encierro à l’Eyraguaise.
La société envisage d’organiser le même type de manifesta-
tion le lundi matin de la fête votive.
Par ailleurs une journée pour les “vieux fusils” est organisée
en partenariat avec la mairie, chaque année, fin septembre.

La gestion de l’espace cynégétique se traduit par le repeuple-
ment, la création d’abri pour les animaux et le remplissage
d’abreuvoirs pendant la période sèche.
L’entretien de l’espace naturel consiste en un travail des terres
incultes et en la plantation d’espèces végétales nécessaires à
la nourriture des animaux.

ALLEGRO

Les anciens
en fête

L’association Allegro a
proposé pour les anciens
diverses animations.

Dans les flonflons du 14 juillet
nos anciens se sont vu offrir un
repas très festif où tous les
gourmands étaient au rendez
vous pour déguster “le chichi”
de la Saint Symphorien.
De plus, régulièrement les rési-
dents de la maison de retraite
publique se retrouvent à la bras-

serie L'Abrivado pour savourer l'aïoli, pour un déjeuner
de tradition.
Au menu des activités à l’automne se sont déroulées une
visite du Seaquarium du Grau du Roi puis la tenue, au
“Hameau”, du loto annuel.

L’Avenir Eyraguais en reconstruction
L’Avenir Eyraguais, bien que âgé de près de 90 ans, reste une association qui garde son avenir devant.
Porteur de la volonté de diffuser la musique populaire de qualité dans sa commune et dans celles environnantes, l’avenir
Eyraguais est aujourd’hui en phase de reconstruction et recherche tous musiciens (cuivres) qui ont la volonté de rejoindre un
groupe de femmes et d’hommes où la sympathie et la convivialité sont de rigueur. 
Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas et contactez son Président au 06 86 67 92 41.
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BODY GYM

Rester en forme grâce à la Gym !

L’association sportive BODY GYM, présidée par
Mireille MOUCADEL, a repris le rythme de ses
cours 4 jours par semaine depuis la mi-septembre.

Une équipe dynamique et très motivée de quatre anima-
teurs, Myriam, Marina , Brahim et Cathel  vous assurent la
possibilité de pratiquer de la gymnastique douce, du LIA,
du CardioStep, des Abdo-fessiers, des étirements ou de la
relaxation.
Si vous êtes motivés pour faire quelques heures de sport
venez nous rejoindre au complexe sportif tous les soirs de
18h30 à 19h30 ou de 19h30 à 20h30 du lundi au jeudi.

CLOS SEREIN

Les champions de la caisse à savon !

Le 18 juin 2011, les participants
à la fête du Clos Serein ont
accueilli l'équipe sportive de

caisses à savon.
Le responsable de cette équipe, Rémi
AVY, souligne que cette épreuve
comptait parmi les 12 courses quali-
ficatives aux championnats de
France et d'Europe 2012.
Cette année, certains pilotes ont par-
ticipé au 28ème championnat de
France (Gaschney, Alsace les 25 et
26 juin 2011) et au 29 ème cham-
pionnat d'Europe (Moras en Valloire,

Drôme, du 29 au 31 juillet 2011).
Le championnat de France se déroulera début juillet 2012 à
Grambois (à côté de Pertuis) et le championnat d'Europe aura
lieu fin juillet 2012 en Italie, dans les environs de Rome.
En cette occasion concourront :  
- En catégorie 1 : Erwan, 7 ans
- En catégorie 2 : Louis, 11 ans
- En catégorie 3 : Julien 17 ans et Simon 17 ans.

Nous adressons nos meilleurs voeux de réussite à cette équipe
sympathique qui anime sportivement et convivialement la
fête annuelle du lotissement.

A souligner également la fidèle présence d'Anne-Marie
BERTRAND, Conseillère Générale et de M. Max GILLES,
Maire d'Eyragues, à la remise des récompenses attribuées en
fin de compétition.

Fnaca : le programme 2012
Dimanche 29 janvier : gâteaux des rois, bal avec l'orchestre "Ambiance" à 14h30, salle des fêtes Louis MICHEL. Entrée 10 euros,
boissons comprises
Dimanche 26 février 2012 : Paëlla géante de tradition à 12h avec apéritif, fromages, gâteaux, vin, café et bal avec "Accordéon
musette"
Samedi 19 mars : Défilé et commémorations. Départ à 11h place du 19 mars.
Samedi 31 mars : Cassoulet. Inscription au plus tard le 15 mars chez M. Maty PROVENCIO au 04 90 94 13 83
Samedi 8 mai : Défilé et cérémonie du souvenir 1939/1945. Départ place de la Libération à 10h30.

Merci aux Eyraguais et habitants des communes voisines de venir nombreux participer à ce programme pour soutenir et encou-
rager la FNACA par leur présence. C’est avec ces manifestations que l'association peut maintenir le devoir de mémoire de notre
histoire.
De plus, le comité de la FNACA d'Eyragues a changé de président : André MISTRAL a demandé à se retirer de sa fonction et c'est
René DELILLE qui le remplace depuis novembre 2010.
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ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13, “LOU ROUDELET”

Le club des séniors affiche une année bien remplie

Les activités régulières se déroulent tout au long
de l'année le lundi de 14h à 18h avec les
Ateliers, le mardi de 10h à 11h30 avec les

séances de gymnastique le jeudi de 14h à 18h avec les
activités diverses du club.
Puis, “Lou Roudelet” organise également des activi-
tés ponctuelles. En 2011, l'année a été bien remplie :
• 6 janvier : Ouverture du club : gâteaux des rois et
vœux du nouvel an.
• 10 janvier : Sortie à la Tour d’Aubois toute la jour-
née (50 personnes)
• 27 janvier : Repas dansant de la St Bonet. Après-
midi très réussie avec 220  personnes
• 9 février : Inter-club regroupant 30 personnes, à
Saint-Rémy de Provence
• 15 février : Journée gratuite avec Pro-confort. Loto
et déjeuner au restaurant.
• 24 février : Assemblée générale 2010 au club avec
130 personnes, clôturée par un goûter
• 17 mars : Fête des grands parents, goûter au club
• 2 et 3 avril : Vente printanière salle Baudile LAGNEL
• 14 avril : Repas aïoli au club. Animation musicale avec le
très célèbre trompettiste Jean-Marie LOMBARDI. Journée
très appréciée.
• 17 au 22 avril : Voyage en Hollande
• 26 mai : Repas dansant de fin de saison avec 210 personnes
• 7 juin : Sortie au château d’Avignon, très belle journée avec
grillades et après-midi dansant.
• Juillet et août : grandes vacances bien méritées

• 15 septembre : Reprise des activités du club avec un goû-
ter spécial, 95 personnes.
• 13 octobre : Repas dansant à l’occasion de la semaine
bleue, 180 personnes.
• 11 novembre : Grand loto de Noël au club “Lou Roudelet”
• 26 et 27 novembre : Kermesse de Noël salle Baudile
LAGNEL
• 6 décembre : Fête de Noël, repas et cadeaux, animation
dansante
• 8 décembre : Spectacle de Noël “Opérette Andalousie” de
Francis LOPEZ au Dôme de Marseille

“La super équipe de bénévoles du “Roudelet” vous donne
rendez-vous en 2012”

PETITS POINTS ET COMPAGNIE

Le succès de l'exposition

L'association “Petits points et
Compagnie” a présenté sa
troisième exposition de

points comptés les 5-6 11-12 et 13
novembre 2011 au Musée du
Patrimoine.
Exposition sur deux week-end qui
a permis à 250 personnes de
découvrir le travail des adhérentes.
Cette exposition a été l'occasion de
rencontre avec d'autres associa-
tions de points comptés :
Fontvieille, Châteaurenard, Caromb, St Saturnin, St Cannat,
Carpentras, St Rémy ... Le premier week-end, malgré le mau-
vais temps, de nombreuses personnes extérieures au village
ont fait le déplacement jusqu'à Eyragues : Montélimar, St
Cannat ...
Le vendredi 11 novembre, les brodeuses en plus de l'exposi-
tion ont proposé à la salle Baudile Lagnel :
• un stand de livres de Broderie en partenariat avec la librai-
rie “La Plume au vent” de Châteaurenard
• un stand créateur avec la Créatrice de “Cœur à prendre”

Magali Ventre de Montfrin
• un stand de la Boutique Kalate
d'Avignon
• un stand de Bijou
• un stand de puces de couturière
A cette occasion, quelques adhérentes de
l'association ont tenu un atelier Hardanger
et une initiation au point de croix. Le
bureau de Petits points et Compagnie
remercie tous les membres de l'association
pour son travail et l'organisation de l'expo-
sition. Nous remercions aussi la mairie qui

nous prête les salles tout au long de l’année et l’association
Témoignages et Patrimoine qui à nouveau nous a gentiment
permis de faire notre exposition dans leur musée.

L'association se réunit les troisièmes mardis du mois dans la
salle au dessus de la salle Baudile Lagnel à partir de 20h45 et
depuis cette année les Mercredis après-midi de 14h à 18h.
Les personnes voulant rejoindre l'association sont les bienve-
nues.
Informations : Valérie Bientz au 04 90 24 93 97.
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DANSE PASSION

Energie et passion

Pour cette saison 2011/2012 les cours ont repris depuis le
14 septembre avec environ 80 élèves inscrits. Les cours
sont dirigés par notre professeur Carole CHAUVET qui

assure la totalité des cours de modern jazz, classique et une
nouveauté cette année un cours de hip hop. 
Comme nous l’avions annoncé l’année dernière et à la
demande de certaines qui ont pu déjà y participer, Danse
Passion reconduit les stages de danse sur trois jours durant les
vacances scolaires.
Quelques dates à retenir pour cette année : la participation à
la journée du Téléthon le 3 décembre 2011 avec représenta-
tion d’un groupe (12-14 ans) sur la place du village. Poursuite
de l’après midi galettes des rois prévue le 8 janvier 2012. Ces
rencontres chaleureuses avec démonstration de danses per-
mettront d’apprécier le travail effectué au cours du premier
trimestre.
Clôture de la saison avec le gala de fin d’année tant attendu
par les élèves prévu le, 30 juin 2012.

Voici encore une année chargée en émotions, beaucoup de tra-
vail et d’énergie à dépenser pour le plaisir des élèves et de
leur professeur dans l’accomplissement de leur désir artis-
tique.
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FLORALIES

En route pour le 25ème anniversaire

Les 5 et 6 mai 2012, le comité des floralies fêtera son
25ème anniversaire. Durant toutes ces années, les béné-
voles de cette association ont imaginé et réalisé de

magnifiques sujets floraux sur un thème bien défini comme le
centenaire du cinéma, le centenaire du tour de France, la
Camargue, Walt Disney, le moulin de Daudet, l'Europe, hom-
mage à Verdi, hommage à Jules Vernes... pour ne citer que
ceux-là.

Depuis 25 années, les Floralies sont accompagnées dans cette
aventure par une vingtaine d’associations qui, elles aussi, ont
rivalisé d'idées et de réalisations.
Pour cette 25ème édition, le sujet n'a à ce jour pas encore été
défini… mais sous la houlette de la présidente, Josette
GILLES, le comité des Floralies vous donne rendez-vous les
5 et 6 mai 2012 pour une nouvelle surprise.

Association Eyragues MultiMedia
Eyragues MultiMedia, jeune association, compte actuellement une cinquantaine de membres.
Des ateliers ont été créés pour répondre aux envies, ou besoins de chacun. Actuellement, fonctionnent, un groupe pour débu-
tants, un groupe qui apprend la retouche photo, un autre les tableurs et enfin, un atelier de dépannage et de conseils divers.
Nous avons eu 2 sessions spéciales photos, animées par Marc BRUGUIERE, photographe professionnel, où le but était d'appréhender
les divers outils photographiques. Cette association fonctionne grâce a l’implication bénévole de chacun de ses membres.
Des partenariats se sont noués, afin de partager les connaissances et compétences de chacun. Merci à la MFR de Beauchamp et
à sa directrice Patricia RICAULT pour l'accueil dans leurs locaux.
Les ateliers du Bocage (émanation d’Emmaüs) permettent à Eyragues Multimédia, l'acquisition de logiciels et matériels informa-
tiques.

Vous souhaitez rejoindre cette association qui propose deux sessions mensuelles ?
Voici ses coordonnées :Association Eyragues MultiMedia     
Brasserie de l’Abrivado 13630 Eyragues
Tél. 06 71 30 82 20 - Mail : eyragues.multimedia@gmail.com
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L'association ACE DANSE a eu tout
juste un an au mois d’octobre 2011
et connaît déjà une belle évolution...

Cette année 97 adhérents se sont inscrits
dans les différents cours contre 30 l'an der-
nier. Le secret de cette ascension rapide
est la proposition de nouveaux cours iné-
dits sur Eyragues : Comédie musicale pour
les adolescents, Jazz-Hip hop pour les
jeunes, Danse Orientale, Salsa et Zumba
pour les adultes. Et aussi les classiques :
cours d'éveil de 4 à 6 ans et de Jazz de 7
ans aux adultes. Cette année sera aussi
l'année du Spectacle avec un grand “S”...
L'association et JNS Music ont proposé le
22 octobre dernier une 1ère soirée “Queens
of Pop” avec un nouveau concept de soi-
rée DJ entrecoupée de numéro de danse
sur des tubes de Divas de la Pop. 
Le 2 décembre, les adhérents ont célébré
Noël avec un show dans l'esprit comédie
musicale “Anastasia”. L'association
renouvellera une soirée latino le 18 février suite au succès de
celle de l'an dernier. Et enfin le Gala viendra clôturer cette
année le vendredi 22 Juin.
Nous vous invitons à venir applaudir nos apprenties artistes
qui prennent un réel plaisir à faire le spectacle avec les choré-
graphies et mises en scène de Stéphanie REYES GUEVARA
et les costumes de Muriel DEVILLE. 

Les membres du bureau d’ACE Danse :
Président : Claude DUCORNET
Trésorière : Annabel MASSELOT
Trésorière adjointe : Stephanie ESTEVE
Secrétaire : Cathy BOUJAHMA 
Secrétaire adjointe : Melissa FABRI
Déléguée à la Communication : Christelle MISTRAL

Contact : acedanse@gmail.com - 04 90 94 24 67

ACE DANSE

Des cours, des soirées, des spectacles
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AME

La musique en éveil

La rentrée 2011/2012 s'est bien déroulée. De nombreux
élèves suivent les cours depuis plusieurs années. Ils ont
ainsi l'occasion de se faire plaisir et faire plaisir autour

d'eux au travers de la pratique musicale développée dans les
cours dispensés par l'association. 
Des plus jeunes élèves du cours d'éveil musical qui com-
mence à trois ans, jusqu'aux adultes, les cours sont suivis assi-
dument, dans la bonne humeur. Un calendrier est prévu pour
une rencontre à la maison de retraite "le Hameau", et une
audition des élèves aura lieu au mois d'avril 2012. Les cours
ont lieu les lundis, mardis et mercredis dans les locaux de l'an-
cienne mairie. L'association remercie la municipalité et
informe que les inscriptions aux cours sont possibles toute
l'année 

Contact : 04 90 92 81 75 tous les jours.

CENTRE LINGUISTIQUE ET CULTUREL 

C’est reparti pour la 20e année !

Les cours de langue proposés par CLC, Centre
Linguistique et Culturel ont repris depuis le 26 septem-
bre. Quelques jours auparavant, le 16 septembre, s’était

tenue l’Assemblée générale où, en dehors des communica-
tions statutaires, les adhérents ont été conviés à la sympa-

thique perspective de fêter le 20ème anniversaire de l’as-
sociation.
Ainsi, depuis 20 ans le CLC offre la possibilité d’ap-
prendre ou d’approfondir les langues anglaise, espa-
gnole, italienne pour les adultes, l’apprentissage ou le
perfectionnement du français pour les résidents non-
francophones qui ont choisi de vivre dans notre belle
région.
A tout ce programme se sont toujours ajoutées des
activités de nature culturelle ou conviviale qui ont per-
mis de créer des liens en favorisant les échanges entre
les adhérents.
De tout cela résulte cette ambiance bon enfant et cha-

leureuse qui est la marque d’identification du C.L.C.
On comprendra donc qu’il ne pouvait pas être question

de laisser passer son 20ème anniversaire sans le fêter digne-
ment.
Pour tout renseignement sur les cours vous pouvez prendre
contact avec Françoise MONTGOMERY : 04 90 92 87 42

L'association organise une rencontre musicale avec les résidents
de la maison de retraite le hameau le mercredi 28 mars 2012.
L'audition annuelle des élèves est prévue le 13 avril 2012 à la salle
des fêtes Louis Michel à Eyragues (entrée libre et gratuite). 
Il est possible de s'inscrire toute l'année aux cours d'eveil musical,
guitare et piano. Tél : 04.90.92 81.75 tous les jours cours près de la
poste à l'ancienne mairie d'Eyragues.

25_ame_clc_Mise en page 1  03/01/12  13:50  Page1



26

LI VIHADO

La lengo nostro en point commun

La 17ème saison des “Vihado” a commencé en octobre.
Chaque lundi, c’est une vingtaine de personnes qui se
retrouve pour comprendre, travailler et parler la lengo

nostro : le Provençal dans une ambiance très conviviale.
Chaque mois dans le cadre des lundis provençaux d’Eyragues
un intervenant nous conte l’histoire d’un lieu, d’un métier,
d’un personnage…
Pour cette saison nous avons déjà parlé de l’histoire de la
Garance et de Jean ALTHEN ainsi
que  celle des Rubans de
l’Arlésienne. Reste à venir
‘’Histoire et Diversité du melon’’ le
30 janvier avec Michel PITRAT,
‘’René CHAR, l’homme révolté’’
le 27 février par Claude LAPEYRE
et ‘’Le Mistral’’ (aquéu que boufo,
pas lou Mèstre Frederi) le 28 mars
avec Bernard MONDON.
Il y a eu également la soirée pro-
vençale avec le loto et la dégusta-
tion des produits du terroir qui est
très appréciée, l’animation cette
année était faite par le groupe
ESCAMANDRE  et la soirée
Calendale , où tous les membres
ont joué dans une pastorale inédite.
Le  samedi 4 février il y aura
encore un bon moment de rire avec
une soirée théâtrale en provençal.
Si vous lisez le blog (www.journal-

eyraguen.com) vous verrez de temps en temps des expres-
sions en provençal, pour familiariser ceux qui ne connaissent
pas ou peu cette belle langue.
Encaro de bòni vesprado à vèire-veni bèn mai agradivo que
lou marrit fenestroun… ! (encore de bonnes soirées en pers-
pective plus agréables que la télévision… !)
Bono annado en tóuti e à bèn lèu !

LES ATELIERS EQUILIBRE

Un mental de champion

Connus pour ses cours de sophrologie et de relaxa-
tion, les Ateliers Equilibre proposent cette année
de la préparation mentale pour les cavaliers.

Lorsqu’on connait la sensibilité du cheval, nul doute
qu’il est primordial pour le cavalier (peu importe sa dis-
cipline : obstacle, dressage, complet, spectacle, ou
autre…) d’être en équilibre, en confiance, en concen-
tration, en sérénité, pour aborder sa monture de façon à
créer une relation harmonieuse adéquate pour la com-
pétition comme pour l’entraînement.
La sophrologie, la PNL (Programmation Neuro
Linguistique) et le coaching sportif sont des outils sim-
ples et très efficaces : pour préparer une échéance
importante, gérer son stress et maîtriser ses émotions,
vaincre ses peurs, être positif, augmenter son capital
confiance et sa concentration, passer un cap, améliorer
ses performances…
Forte de ses 15 ans d’expérience en compétition de dressage
et sortant toujours en concours à haut niveau, Bianca ROCH,
sophrologue, vous propose des stages de 2 jours (décembre,

mars, juin), ou des séances individuelles pour vous forger un
mental de champion !

Renseignements : tel : 06 20 97 16 50
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CHORALE DE L’AMITIÉ

Chants et danses en tournée

Pour l'année 2012, plusieurs dates sont déjà
fixées avec pour commencer, le concert de
la Saint-Bonet en janvier.

18 mars : gala de la chorale avec chants et danses
sur le thème "Voyage aux Iles".
La chorale de l'amitié participera également au
concert des chorales locales et effectuera des
représentations à la maison de retraite "Le
Hameau".
Le 27 mars dernier, Salle Louis MICHEL, se
tenait le Gala annuel avec chansons chorale et
solos, sketches et danses au programme.
Le 22 avril à la Maison de Retraite à Pont-de-
Crau, le 10 juin pour un concert des chorales à
Cheval Blanc, le 18 juin pour la Fête de la
musique avec des chorales locales à Plan d’Orgon
et le 6 juillet pour le repas de fin de saison étaient
sur l’agenda.

Contact : 04 90 94 43 71

LA BOULE JOYEUSE

De concours en concours

Lors de l'assemblée générale qui a clos la saison 2011,
7 nouveaux membres sont venus grossir le bureau.
L'année 2012 s’annonce sous les meilleurs auspices.

En 2011 nous avons enregistré une augmentation de 17%
du nombre de licenciés et les concours officiels ont vu la
participation moyenne de 163 joueurs et cela grâce aux
bénévoles qui nous ont aidé tout au long de l'année à l'or-
ganisation de ces concours.
Dès à présent nous pouvons prévoir en complément  des
habituels concours officiels un concours tous les
dimanches après-midi.
Le boulodrome est ouvert toute l'année au public.
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TENNIS CLUB EYRAGUAIS

Un tournoi officiel pour les jeunes : une première

Pour la 6ème année consécutive, le tennis club Eyraguais
dépassera les 220 licenciés. Cette année encore l'école
de tennis compte 110 élèves, dont 70% d'entre eux font

au moins deux séances par semaine. Et ce sont 50 adultes qui
prennent des cours de 1h30 de tous niveaux. Ce qui démontre

la bonne santé du tennis à Eyragues.
Mais tout  cela est dû encore une fois, au
travail fourni par nos éducateurs au sein de
l'école de tennis dirigée par Marie Lami,
avec à ses côtés Benjamin, Ludivine et
Denis (photo) et d'un bureau restructuré
avec des membres proches du terrain, ce qui
donne une alchimie des plus familiale et
compétitive à la fois.

LA TOURNEE
En juillet dernier Marie et Benjamin ont
organisé une tournée sur la Côte d'Azur, et
ont emmené 5 de nos espoirs pendant une
semaine à Cagnes-sur-Mer, leur camp de
base. Avec trois tournois à la clef,  Monaco,
Sophia Antipolis et Antibes. Une réussite
puisque Etienne Esteve ne perdra qu'en
demi-finale à Monaco et Léo Salinas ainsi
que Matthias Lopez arrêteront en demi-
finale à Antibes faute de temps.
Une expérience qui sera reconduite, d'au-
tant plus que ces tournois leur ont permis de
monter en classement grâce à leurs bons
parcours.

LE TOURNOI DES FAMILLES
Pour cette seconde édition, le temps était avec nous puisque
c'est avec un soleil des plus radieux, que les 48 équipes com-
posées de deux membres de la même famille, soit presque 100
joueurs, se sont affrontées toute la journée sur 4 les courts du
T.C.E. Le matin les plus petits avec leurs parents, sur des sur-
faces adaptées à leurs niveaux et l'après-midi avec un peu plus
de compétition, tous les protagonistes sont repartis heureux,
et désireux de recommencer. Merci encore aux bénévoles qui
ont préparé la crêpe party.

LE TOURNOI JEUNE
Toujours sous la houlette de notre équipe éducative, et ce pour
la première fois, un tournoi officiel, homologué (FFT grand
prix des jeunes) aura lieu sur nos courts du 11 février au 3
mars 2012. Tous nos enfants de l'école de tennis auront là une
possibilité de défendre nos couleurs à domicile, face aux
meilleurs jeunes de la région. Les catégories concernées
seront les 10/12 ans 13/14 ans et les 15/16 ans garçons et
filles. Tout le club va se mobiliser pour que cet évènement
soit une totale réussite.
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OLYMPIQUE EYRAGUAIS

Une nouvelle équipe

L'Olympique Eyraguais a lancé sa saison 2011/2012 avec
une nouvelle équipe dirigeante composée de : 

Les présidents: Joëlle SIMIAN et David CARLE
Vice-président: José SALINAS
Secrétaire: Sophie SIMIAN
Trésorier: Franck DELABRE
Membres du bureau : 
Serge MARTINE, Daniel MARCHAND, Sabine AMAT,
Bruno AMAT, Jacky RAYMOND, Naïm BOUJAHMA
Le club se compose donc de sept dirigeants et entraîneurs et
comprend un effectif de 45 séniors, 20 joueurs en catégorie
U17, 20 joueurs en catégorie U15, 13 joueurs en catégorie
U13 et 46 débutants. 
Le club compte également dans  ses rangs deux arbitres:
Richard LHABITANT et Thierry CHAUVIN.
L'Olympique Eyraguais souhaite un bon déroulement de la
saison et encourage tous les volontaires à venir soutenir les
équipes tout au long de la saison.

Date à retenir: Samedi 21 janvier 2012, repas de la Saint-
Bonet à la salle des fêtes Louis MICHEL

Selon le président Alex DORIAC, être membre de l’ASE
correspond à “un désir vrai de mener sa vie par la voie
des arts martiaux”. Une éducation pour tous, enfants

(dès 4 ans), adolescents et adultes, garçons et filles. 
Une immersion aussi, dans l’adversité, le contrôle des émo-
tions par la pratique du ju-jitsu self défense réservée plus aux
adolescents et aux adultes. Le tout dans une ambiance ami-
cale où le travail, la persévérance, le partage et le respect sont
les valeurs vécues et à vivre. 

AMICALE SPORTIVE D’ EYRAGUES

Les arts martiaux pour principe
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CLUB TAURIN

Un nouveau calendrier

La saison a mal débuté avec une course annulée par la
pluie, et mal terminé avec l’annulation de la finale du
trophée San Juan des Clubs Taurins Paul Ricard qui n’a

pu se dérouler chez nous pour des raisons absurdes, et c’est
bien regrettable !!
Mais au milieu, des bonnes courses comme celle de la “com-
plète” de la manade La Galère pour la St Eloi, de grands
moments comme la prestation de Valmont (Lautier), de belles
actions comme les coups de barrières de Prince (Chapelle), de
beaux vainqueurs comme Damien Martin-Cocher lors de la
Corne d’Or !
La course camarguaise connaît des difficultés pour remplir les
arènes, et Eyragues n’échappe pas à la règle. Du coup, des
modifications dans notre calendrier pourraient avoir lieu afin
de récupérer un plus large public. Souhaitons que la passion
soit toujours présente pour que vive encore longtemps nos
chères traditions, notamment notre Course Camarguaise !
Très bonne année à vous tous, et bonne temporada !

Calendrier prévisionnel 2012 :
17, 27 et 28 mai, 24 juin, 1 novembre : avenir
19 et 20 août : as
25 juin : école taurine

TOP FORME

La forme au féminin

De 18 à 75 ans, elle sont près de 240
jeunes femmes, femmes et dames à
fréquenter l'association Top Forme.

Disposant de nombreux créneaux à la salle
multisport, gym tonique, yoga, remise en
forme, marche… sont au rendez-vous.
Dans une "bonne ambiance" souligne la
présidente Sylvie. Et l'association se porte
au mieux depuis près de 25 ans en n’ac-
cueillant que des femmes. Chaque année,
l'association organise également une sor-
tie, avec cette année encore , un journée
thalassothérapie à Port Camargue.
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COMITÉ DES FÊTES

L’été 2011 a passé à une vitesse folle !

De la fête des voisins à la
Saint Symphorien, en pas-
sant par la fête Nationale, la

soirée Eiragobelge ou bien la nuit
des étoiles, sans oublier la fête de
la musique et la Saint Eloi… les
semaines ont été rythmées par les
festivités ! Pour les plus jeunes
comme pour les plus anciens, du
rock et des valses, des boules et
des taureaux, des traditions et des
nouveautés,…nous avons essayé
de n’oublier personne !
Et tout ceci a pu être possible grâce à une équipe dévouée, des
bénévoles qui nous donnent de précieux coups de main, des
services techniques disponibles, des services administratifs
compétents, une Police Municipale efficace, des sponsors
généreux !  Un immense merci à tous !

Mais à peine le temps de faire le point qu’il faut déjà regarder
devant et préparer l’avenir. Et pour ne pas tomber dans une
certaine routine, quelques changements pourraient avoir lieu,
notamment pour notre fête votive, tout en, bien sûr, préser-
vant nos chères traditions. L’envie de faire briller notre clo-
cher est toujours présente, et comme vous le savez, avec la

volonté on peut faire beaucoup de choses…
Très bonne santé à vous tous, et n’oubliez pas : 
Que vive le Comité pour que vivent les fêtes à Eyragues !
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JANVIER

■ Dimanche 15 : Fête de la Saint Bonet 
Enciero à l'eyraguaise à partir de 11h30, 
Grillades sur la place (saucisses et andouillettes)

FEVRIER

■ Dimanche 5 : Loto de Terpsichore
à 17h30, salle Louis MICHEL

■ Samedi 18 : Soirée Salsa (ACE Danse)
Salle Louis MICHEL (show, démo zumba, concert latino)

MARS

■ Samedi 3 : Soirée théâtrale (Li Vihado) 
à la salle Louis MICHEL

■ Dimanche 4 : Foire aux chevaux, vide grenier 
buvette et restauration sur place 
(association l’Attelage Eyraguais)

■ Mercredi 7 : Course aux œufs de Pâques 
au petit stade des écoles (Comité des fêtes)

■ Dimanche 18 mars : Gala chorale de l'amitié 
Salle Louis MICHEL. Thème : "Voyage aux îles"

MAI

■ 5 et 6 : Floralies (Comité des Floralies) 
sur la place de la Libération et salle Baudile LAGNEL

■ 8 toute la journée : Fête des métiers du chien à la MFR 
de Beauchamp (Concours d'agility, démonstration 
métiers du chien, buvette et restauration sur place)

■ Jeudi 17 : Course camarguaise aux arènes 
(CTPR la Bourgine) : Reprise de la temporada

■ 26, 27 et 28 mai : Fêtes de la Pentecôte 
(Club Taurin Paul Ricard la Bourgine)

JUIN

■ Vendredi 1er : Fête des voisins (Comité des fêtes)

■ Samedi 9 : Gala de danse de Terpsichore
à 21h, salle Louis MICHEL

■ Vendredi 15 (soirée) : Fête de l'école primaire

■ Samedi 16 (matin) : Fête de l'école maternelle

■ Samedi 16 (après-midi) : Journée ludique de l'AEPE 
(petit stade des écoles).

■ Vendredi 22 juin : Gala ACE Danse (salle Louis MICHEL)

■ Fête de la musique (chanteurs et musiciens locaux, 
groupes, buvette et restauration sur place)
(Comité des fêtes)

■ Fête du Clos Serein : Repas dansant (paëlla), 
concours de caisses à savon (ARCS)

■ Fête de la Saint-Eloi (23, 24 et 25) : Essai et défilé 
de la Carreto Ramado (Confrérie de Saint-Eloi)
Courses camarguaises aux arènes, encierro, bandido, 
abrivado et concours d'atrapaire (CTPR la Bourgine)

Programme des festivités
jusqu'en juin 2012

Davantage de détails sur les festivités du comité des fêtes et des associations
seront disponibles sur le livret des fêtes et sur :

www.journal-eyragues.com
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