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Etat Civil 2012

ILS NOUS ONT QUITTÉS… 

BELIN Margueritte, veuve PAULEAU le 07/03/2012
BERGOT Denise, née FAILLER le 27/07/2012
BERTON Pierrette, veuve ROUSSET le 16/03/2012
BONHOMME Martine, née  BONISTALLI le 01/10/2012
BONO Mireille, épouse PAEZ le 14/08/2012
BOSSE Noëlie, veuve BOURG le 21/01/2012
BRUNEAU Fernande, née DUBOIS le 05/08/2012
CATANOD Marguerite, veuve PAUL le 12/04/2012
CHABAS Andréa, née JEAN le 28/05/2012
CHARDES Germaine, épouse DINARD le 25/06/2012
CHAUVET Marcelle, née REYNAUD le 02/07/2012
CLOUX Alain le 03/06/2012
COLL Jacques le 26/09/2012
DE CAMPO Jean-Louis le 25/04/2012
DE COLLE Dino le 29/07/2012
DESTREIL Claude le 21/08/2012
DI COSTANZO Ginette, veuve GUICHAOUA le 16/02/2012
DOMINGUEZ Carmen, veuve SAUVEUR le 21/10/2012
DUBOIS Paulette, née LE COMTE le 29/04/2012
FELIX Maurice le 28/06/2012
GIOENI Marguerite, née LILAMAND le 17/09/2012
GRANGAUD Georges le 19/01/2012
JAUME Madeleine, née JOUVE le 23/04/2012
JEAN Andréa, veuve CHABAS le 28/05/2012
JULLIAN Denis le 16/06/2012
LAMIZET Simone le 28/04/2012
LECHUGA Raphaël le 05/01/2012
LOPEZ Cyprien le 15/10/2012
MATHIEU Jean le 04/03/2012
METAYER Danièle, veuve SAUSSE le 04/01/2012
MICHEL Jeannine le 16/02/2012
NOEL Yvonne, veuve PRIEUR le 17/02/2012
PACCHIONI Christian le 08/08/2012
PAULEAU Catherine, née SALVAI le 20/02/2012
PECOUT Roger le 01/06/2012
PENAS Thomas le 06/08/2012 
PETIPAS DE LA VASSELAIS Jeanne, veuve GERARD le 07/11/2012
PITOT Jacques le 04/06/2012
RAYMOND Stéphane le 15/09/2012
ROSA Antoine le 12/02/2012
SCHNEIDER Stefan le 15/04/2012
TOULOUZAN Marie le 08/02/2012
VALORA Pierre le 19/03/2012
VICENTE, Serge le 09/08/2012
VINZANT René le 07/04/2012

ILS ONT VU LE JOUR… 

ALTIERO Auréliane à Avignon le 03/07/2012
ARIES Clément à Avignon le 26/05/2012
AUBERY Marius à Avignon le 26/05/2012
BARAT Jade à Avignon le 12/04/2012
BERGA Eléa à Avignon le 12/09/2012
BERKANE Lehna à Avignon le 07/07/2012
CHABAUD Aurora à Avignon le 13/08/2012
CISSE Noah à Avignon le 15/08/2012
CONTI Justine à Avignon le 25/05/2012
COULSON David à Avignon le 14/10/2012
DURBESSON Thibault à Avignon le 01/06/2012
FIELOUX Mattei à Avignon le 29/04/2012
GEORGES Mathis à Avignon le 09/04/2012
GINOUX Justine à Arles le 05/05/2012
JACQUEMET Alice à Eyragues le 17/05/2012
LAUGIER Marie à Avignon le 13/03/2012
LAVAULT Mathilda à Avignon le 19/08/2012
LE GUILLERMIC Camélia à Avignon le 26/05/2012
LEYNAUD Thomas à Cavaillon le 12/02/2012
LIBERT Typhaine à Marseille le 25/04/2012
MARCEL Léa à Avignon le 18/05/2012
NOUET Robin à Avignon le 18/03/2012
PIERRACINI Eloïse à Avignon le 27/02/2012
PLANCHE Meïssa à Salon le 08/08/2012
POURTIER Matisse à Avignon le 24/06/2012
PUCCIONI SANTI Mélina à Avignon le 13/07/2012
RICHARD Emilie à Avignon le 17/04/2012
RICO Axel, à Avignon le 15/02/2012
ROCHETTE Charlie à Avignon le 25/03/2012
SAUVAN Gabrielle à Avignon le 23/06/2012
SAUVEE Ange à Avignon le 14/02/2012
SOYSAL Kelly à Avignon le 19/09/2012
TONINI Charlotte à Avignon le 04/06/2012
TORTEL Margaux à Avignon le 07/11/2012

ILS SE SONT UNIS…

INGRASSIA Marc avec PAIMPARAY Angélique le 18/02/2012
RICHARD Olivier avec FALCO Christelle le 25/02/ 2012 
REYNAUD Patrice avec RAIBAUD Céline le 29/06/2012
GENIN David avec MOLINA Joan le 30/06/2012
RICO Frédéric avec PUECH Géraldine le 07/07/2012
MARTINEZ Nicolas avec PAULEAU Marie le 07/07/2012
MARCEL Laurent avec MOURRUT Sonia le 07/07/2012
IVANOV Dejan avec PERRIN Nathalie le 26/07/2012
ANDRE Axel avec PIGAGLIO Blandine le 28/07/2012
MERDRIGNAC Cédric avec MURAT Ludivine le 28/07/2012
BŒUF Olivier avec CHANAVAS Perrine le 11/08/2012
GROS Anthony avec GAFFET Camille le 11/08/2012
HENRIOT Mathias avec REYMOND Céline le 25/08/2012
BIOU Vincent avec BELVES Paméla le 25/08/2012
RAGOT Thierry avec SEGUI Dominique le 30/08/2012
RODRIGO Patrice avec JULLIAN Sophie le 01/09/2012
LAUGE Boris avec GRANCHER Natacha le 08/09/2012
LACROIX Julien avec SAINTE Marie Dorothée le 14/09/2012
LEGRAND Yoan avec CRAHAY Virginie le 06/10/2012
BOUTREAU Jean avec DESLYS Julie le 03/11/2012
FABRE Eric avec RIVERA Géraldine le 03/11/2012
CHABAUD Cyril avec REY Carole le 15/12/2012
BOURDET Marc avec OLIVAN-PEREZ Maria-Louisa le 29/12/2012
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Je voudrais, en ce début d’année 2013, vous souhaiter mes

meilleurs vœux de bonheur. Mais vous souhaiter surtout une

bonne santé, qui est le bien indispensable pour avancer et

voir l’avenir avec enthousiasme et optimisme. 

Ne nous laissons pas enfermer dans un comportement néga-

tif qui nous empêcherait de décrocher un emploi, un loge-

ment ou encore, de saisir des opportunités pourtant toutes

simples. Je veux parler d’un petit sourire ou d’un mot gentil à un inconnu, savoir regarder autour

de soi la personne âgée ou le voisin isolé que l’on pourra réconforter, ou bien un ami dans une

déprime passagère que l’on pourra soutenir moralement.

Je suis persuadé que votre volonté, tout comme la mienne, est de préserver la solidarité et la joie

de vivre  qu’on connaît à Eyragues. 

Alors, malgré les turbulences passées ou annoncées, c’est toujours en harmonie avec le ciel bleu

de notre beau village, que nous oeuvrerons tous ensemble, et que je vous renouvelle,

Eyraguaises, Eyraguais, tous mes vœux de BONNE ANNEE 2013 !

Max Gilles
Maire d'Eyragues
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VŒUX DU MAIRE 

La parole déterminée 
des élus de proximité

P
arce que la commune d’Eyragues conjugue le futur au
présent, c’est le jour de l’hiver 2012 (soit le vendredi
qui précède Noël comme le veut la “tradition”) que Max

Gilles a prononcé son discours de vœux pour… 2013 !
L’occasion pour le maire de dresser le bilan de l’année et,
déjà, de se projeter vers celle à venir en présence notamment
du sous-préfet d’Arles Pierre Castoldi, du député-maire de
Châteaurenard Bernard Reynès, des conseillers généraux
Anne-Marie Bertrand et Maurice Bres, des maires Jean-Louis
Ichartel (Barbentane), Christian Chasson (Cabannes), Michel
Pécout (Graveson), Jacqueline Cornillon (Maillane), Georges
Julien (Noves), Guy Robert (Orgon), Jean-Louis Lepian (Plan
d’Orgon), Yves Picarda (Rognonas), Luc Agostini (Saint-
Andiol), Jean-Marc Martin-Teisseire (Verquières), Guy
Frustié (Fontvieille), Jack Sautel (Maussane-les-Alpilles), du
président de la chambre de commerce du Pays d’Arles
Francis Guillot, des capitaines Denezio et Castanier (respec-
tivement des compagnies de gendarmerie de Graveson et
Châteaurenard), le capitaine Mosse (pompiers de
Châteaurenard), de l’adjudant-chef André Bouchet (chef du

centre de secours d’Eyragues), de M. Callet, de M. le curé,
des présidents d’associations...
Devant les Eyraguais, Max Gilles a ainsi évoqué les respon-
sabilités et la pression croissantes qui animent le quotidien
des élus. On est loin, ici, d’un long fleuve tranquille. Face aux
nouveaux décrets, lois et autres directives, les contraintes sont
toujours plus nombreuses, à l’heure notamment où sévit la
crise, où s’imposent les économies, où se multiplient les
recours et les charges. “De quoi se réveiller en pleine nuit”,
promet-il.
Des contraintes qui n’altèrent en rien son enthousiasme ! “La
fonction de maire est certainement la plus belle et la plus
motivante”, poursuit-il, en louant l’efficacité et la disponibi-
lité de toute son équipe, au cœur des difficultés et proche des
habitants. Se sentir bien chez soi, à Eyragues, est son leitmo-
tiv. “Être à l’écoute des attentes de nos concitoyens, accueil-
lir les nouveaux arrivants, soutenir les associations, les pro-
fessions libérales, les artisans et commerçants locaux, l’agri-
culture, le tourisme… font partie de notre mission”, a insisté
Max Gilles.

Au rayon des projets pour 2013, l’aménagement du restaurant
scolaire, l’Espace Michel, le quartier des Bourgades, le Real cou-
vert, le futur bassin de rétention des Chênes Verts, la vidéo-sur-
veillance… des chantiers déterminants qui font suite à une série
d’aménagements réalisés en 2012 : route de Noves, chemin des
Moutouses, des Malenguens, des Poissonniers, le lotissement La
Fauvette, le chantier Notre-Dame, l’avenue du 8-Mai, le bassin
de rétention, la cour des écoles avec, entre autres, un gazon syn-
thétique à l’école maternelle, la route de Châteaurenard, la
Boule Bleue…
Désormais plus conforme aux normes exigées pour la réception
des ordures ménagères, le quai de transfert de la déchetterie
intercommunale sera mis au goût du jour dès le mois de février
ou mars. 

Un état des lieux qui s’est accompagné d’une pensée particulière
pour l’ensemble des présidents d’associations d’Eyragues et les
seniors, via la présidente du foyer du 3e âge Suzanne Provencio.

Puis, le maire a tenu à remercier le personnel communal (pour les
travaux des chemins de la Sablière, des Plaines, du parking
Bouchet, du local technique et de l’isolation des sanitaires de
l’école primaire notamment). L’occasion pour Max Gilles de louer
l’énergie déployée par le personnel administratif et technique,
les écoles, le personnel du restaurant scolaire, de la crèche, les
policiers municipaux et, bien évidemment, l’équipe municipale
qui l'accompagne dans ces actions au service d'Eyragues et des
Eyraguais.



L’intercommunalité au cœur du débat
Egalement président de la communauté d’agglomération
Nord-Alpilles, le maire d’Eyragues s’est ensuite penché sur
les perspectives d’un territoire qui lui est si cher. Or, depuis
deux ans, il doit faire face à une volonté au niveau national de
créer de nouvelles structures. Celles-là même qui “englouti-
raient” les petits villages au sein des mégapoles, métropoles,
europoles… Autant de grandes villes qui auraient tout pou-
voir de décision à “notre” place.
Un cri du cœur pour refuser une structure supplémentaire
“monstrueuse et inefficace”, pas vraiment légitime selon lui.
“Comment peut-on aller à l’encontre des élus, représentant le
suffrage universel de 101 maires du département, de gauche
et de droite, tous unis, des sénateurs et des députés ?”, s’in-
digne Max Gilles. La manifestation du 21 décembre, au Parc
Chanot à Marseille avec plus de 80 maires du département,
allait dans ce sens-là, exprimant un désaccord profond avec le
gouvernement, propositions à l’appui.
Autre sonnette d’alarme : la convoitise des voisins du
Vaucluse. “Même si nous sommes disposés à travailler avec
eux sur certains dossiers, nous avons toujours revendiqué
notre appartenance au Pays d’Arles et souhaitons garder la
maîtrise et le choix des décisions. Un travail sérieux est réa-
lisé au niveau du SCOT, présidé par notre député M. Reynès ;
la participation et l’avis des maires sont pris en compte pour

chaque village. Cela dans le but de donner à tous une meil-
leure chance de trouver un emploi et un logement.”
Et Max Gilles de conclure : “Depuis 1996, notre vision n’a
pas changé !” Mieux, elle s’est renforcée, grâce en partie au
soutien de Pierre Castoldi auprès du Préfet de Région, qui
défend notre politique d’aménagement dans le Nord-Alpilles.
Une évolution à laquelle on doit les arrivées de Plan d’Orgon
et d’Orgon au sein de notre communauté d’agglomération
(ex-communauté de communes), depuis le 5 décembre der-
nier. “Alors, laissons aux maires le choix de la destinée des
communes et des inter-communalités !”
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Actions avec Marseille-Provence 2013
Le 25 mai prochain, se déroulera à Châteaurenard, un défilé de 19
charrettes tractées par plus de 100 chevaux de traits. Soit l’une des
manifestations organisées dans le cadre de Marseille capitale euro-
péenne de la culture 2013. L’agglomération Nord-Alpilles y est évi-
demment partie prenante en vue de promouvoir le tourisme et le com-
merce local. Plus de 100 cavaliers venus du Maroc ou encore de l’Italie
seront de la fête, au même titre que l’école taurine, les manadiers et
les meilleurs raseteurs lors d’une course de taureaux… La journée se
terminera par un baleti provençal.

A Eyragues, se tiendra un bivouac, du jeudi 23 mai ou lundi 27 mai à
l’Espace Michel : chevaux et tentes décoreront l’entrée de la commune.
Le dimanche matin, rendez-vous avec la transhumance passant par
Noves et Verquières. Le soir, enfin, la race du cheval de trait sera mise
à l’honneur par des professionnels sur la place du village. Marc Veray,
arbitre international, présentera des chevaux arabes.

Remise de la médaille de la Ville

Les jeunes Eyraguais diplômés en 2012 
félicités et récompensés lors de la cérémonie des Vœux



Le Père Noël des enfants est arrivé en calèche Place de la Libération
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RÉCOMPENSES

Trois nouveaux médaillés de la ville

A
ppelés par Max Gilles à le rejoindre sur scène lors de
la cérémonie des vœux, Mireille Moucadel, Colette et
Roland Bonet de Villario se sont avancés au rythme

des applaudissements. Une façon de saluer le dynamisme,
l’investissement et la générosité des trois nouveaux médaillés
pour leur “ville”.
Pilier de la vie associative eyraguaise, Mireille a choisi de
développer le bien-être du corps en accompagnant plusieurs
d’entre nous dans diverses activités sportives. Animatrice à
Châteaurenard à ses débuts, elle s’est naturellement tournée
vers “Top Forme” à sa création, en 1987. Sa disponibilité et
son savoir-faire au sein de l’association eyraguaise permettra
de gagner, chaque année, de nouvelles inscriptions. Une expé-
rience qu’elle prolongera avec son mari Christian, à partir de
1995, via “Body Gym”, davantage orienté vers le culte du
corps. Sous son impulsion, l’association va se féminiser
jusqu’à compter, aujourd’hui, 140 adhérentes ! Preuve que
Mireille a trouvé la recette du (ré)confort pour toutes ces
femmes actives.

“Nous vivons une époque où le stress et la fatigue sont un
fléau. Heureusement qu’il y a des gens comme toi, passion-
nés, qui nous aident à aller de l’avant et à rester en forme”, a
confié Max Gilles, au moment de lui remettre son petit pré-
sent.
Puis, vint le tour de Colette et Roland d'être honorés. Lui, ce
berger reconverti chevillard dans les années 80 avant d'inté-
grer une école de commerce à 40 ans et de faire du droit
jusqu'à 55 ans. Fervent homme d'église, membre des
Confréries des Pénitents gris depuis ses 13 ans, il se dirige
tout droit vers la Confrérie de Saint-Eloi en 1972, aux côtés
de Colette, invités par Elie Delabre et Jacques Pichotin.
Prieurs en 1980, 1995 et 2006, ils accueillent chaque année
quelque 400 convives au Domaine de la Malgue (propriété de
la famille de Colette), pour la messe, l'attelage et la décoration
de la charrette. Les fêtes de la Saint-Eloi sont aussi leur réus-
site. Et comme si cela ne suffisait pas, Roland s'investit éga-
lement au sein du Racing Club Eyraguais !

… Et Colette et Roland Bonet 
de Villario reçoivent la médaille de la ville

Mireille Moucadel…
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VŒUX DU MAIRE

Les sportifs tout en haut 

L
ors des cérémonies des vœux du Maire d’Eyragues, les
sportifs sont mis à l’honneur. Michel Gavanon adjoint
au maire a présenté les lauréats 2012. Stéphane

METAIRIE, instructeur de Viet Vo Dao au terme d’une
dizaine d’années de pratique de cet art martial au sein du club
de Châteaurenard (Bai Long), a été récompensé. Une distinc-
tion méritée pour ce sportif accompli qui, au printemps der-
nier, a collectionné les médailles d’or au Puy-en-Velay. Lors
d’une compétition nationale, “Steph” a obtenu 5 titres (en
synchro, technique et combats).
Egalement à l’honneur, le Tennis Club Eyraguais et ses jeunes
championnes Fleur DE CAMPO et Célia GONNET. Déjà
sacrées championnes départementales en double (15-16 ans)
l’an passé, elles ont récidivé en 2012 dans la catégorie 17-18
ans. De quoi réjouir leur président Mario NIETO. 
Rémy GAILLARDET, champion d’Europe de Recortadores,
dans les arènes d’Arles, a été également récompensé. Un pas-
sage filmé de ses exploits a été salué par une salve d’applau-
dissements. 

Le marché de Noël s’est installé cette année à Eyragues dans la cour de l’école Gabriel Péri. 

Célia GONNET

Stéphane METAIRIE

Rémy GAILLARDET
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AMÉNAGEMENTS

De travaux en chantiers de 2012 à 2013

Les travaux terminés en 2012

Chemin Notre Dame
Le chantier important du chemin Notre
Dame a été terminé au mois de novembre
dernier. Le réseau d'eau potable, des eaux
pluviales, des télécoms ainsi que celui de
l'électricité basse tension a été intégré dans
ce projet de réaménagement. Un nouvel
éclairage public, des bordures de trottoir en
pierre et d'un revêtement en béton désac-
tivé, le revêtement de voirie, la création de
nouvelles places de stationnement… ont
été réalisés. La sécurité des piétons, et par-
ticulièrement des enfants, a été l’une des
priorités avec le réaménagement de l’arrêt
des autobus. Un emplacement adapté pour
les cars scolaires et pour les personnes à
mobilité réduite a été également réalisé. 

Aux écoles
L’entretien des écoles est une priorité de la commune. Ainsi
lors des vacances scolaires la commune a procédé à la réno-
vation de la cour de l’école maternelle avec la mise en place
d’un gazon synthétique sur l’aire de jeu et la matérialisation
des entourages des arbres par un enrobé de couleur.
L’isolation des toilettes de l’école primaire a été entièrement
revue avec la mise en place d’un double vitrage notamment ;
toutes les classes du rez-de-chaussée de l’école primaire ont
vu une rénovation des faux plafonds afin de disposer d’une
meilleure acoustique.

Aux arènes
Le mur des arènes qui menaçait de céder a été reconstruit
dans les règles de l’art, avec son enduit et son crépi.

Chemin des Moutouses
Le chemin des Moutouses a été rénové sur près de 1300
mètres afin de drainer les eaux de pluie et de rendre pratica-
ble ce chemin initialement très endommagé.

Un nouveau parking
Une quarantaine de places de parking a été créée sur l’espace
Bouchet, près des écoles grâce à l’intervention des Services
Techniques Municipaux.

La Fauvette
Au lotissement La Fauvette, les premiers permis ont été accor-
dés sur les lots destinés aux particuliers. Sur cet espace, deux
petits immeubles collectifs de 7 appartements chacun seront
construits et 28 parcelles ont été cédées à des particuliers. 

Chemin des Malenguens
La rénovation du chemin des Malenguens s’est achevée au
mois d’octobre. Il s’agissait de rendre cette voie circulable, ce
qui n‘était plus le cas, et de drainer les eaux de pluie.
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Les projets 2013

Avenue Max Dormoy
Depuis le mois de septembre, des travaux sont en cours ave-
nue Max Dormoy, route de Châteaurenard. Création d’un che-
minement piétonnier, sécurisation de la voirie avec rétrécisse-
ment de la chaussée, pose de ralentisseurs, enfouissement des
réseaux, renforcement de l’éclairage public, plantation d’ar-
bres et création d’une place d’agrément sont au programme.
Ce chantier s’achèvera au début du printemps avec notam-
ment la réouverture du canal du Real 

Espace Michel
2013 va voir le lancement de l’aménagement de l’Espace
Michel. L’architecte, Bernard Vaton, a été retenu lors d’une
séance du conseil municipal. Création d‘une halle aux agri-
culteurs, accueil du musée, création de salle de réception et
d’un parc sont les priorités données à cet espace dont les pre-
miers aménagements pourraient commencer à la fin de l’an-
née 2013. 

Restaurant scolaire
Le nouveau restaurant scolaire avec la création d’un bâtiment
de 700m2 comprenant un self service répondant aux normes
actuelles verra les premiers coups de pioche donnés au mois
de janvier. La première phase consistera au terrassement du
terrain.

Le quartier des Bourgades
Poursuivant sa politique de rénovation des voiries, la com-
mune a décidé de s’occuper du quartier des Bourgades. La rue
de Lodi sera la première rue à être rénovée en 2013.

Vidéo-surveillance et sono
Une étude est en cours pour l'implantation de plusieurs camé-
ras aux points stratégiques de la commune. De plus la ville va
mettre en place une sonorisation dans le village très utile pour
les fêtes.

La ville met en vente deux terrains de 3000m2 viabili-
sés au quartier dit de la Sablière. Pour tout contact :
Mairie d’Eyragues : 04 90 24 99 00.

Sous réserve de l’accord de la Préfecture, le chantier
du bassin de rétention des Chênes Verts pourrait être
enclenché en 2013. 

La subvention des façades a changé
Réuni le 9 octobre 2012 sous la présidence du maire
Max Gilles, le conseil municipal a voté à l'unanimité
le nouveau calcul des subventions attribuées à 
l'opération "façades et restauration du centre ancien".
La référence à une superficie maximale de 120m² 
a ainsi été supprimée, remplacée par un plafonnement
du montant de la subvention.
Les travaux seront donc éligibles à une subvention
correspondant à 50%, voire à 60% selon la 
localisation du bâtiment concerné, dans la limite 
d'un montant maximum de 4 500,00 € TTC.
Par ailleurs, il est proposé de plafonner la subvention
versée pour la peinture des volets et portails. Elle 
correspond à 50% des sommes engagées sans pouvoir
excéder 375 € TTC en cas de réalisation par un 
artisan, et 7€ TTC par m² en cas d'achat de peinture 
et de réalisation par le propriétaire. Cette aide aux
travaux de peinture est conditionnée par la validation
par l'Architecte Conseil de la couleur choisie parmi
celles retenues par la collectivité (vert olive, 
bordeaux, gris taupe).



Téléthon 2012
Aussi peut-on dire que la générosité des Eyraguais est encore une fois à souligner pour l'édition 2012 du Téléthon
avec une collecte de 5400 euros. Malgré un après-midi glacial, les villageois sont venus nombreux, en famille, par-
ticiper aux ateliers et assister aux démonstrations sportives, aux défilés de mode et multiples animations présen-
tées par les associations participantes.
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NOUVEAU

‘’Jazz-Manouche-Swing’’

E
n octobre dernier, des passionnés du style
jazz- manouche se réunissaient  à Eyragues
pour poser les fondations d’une nouvelle

association.
Issus de divers horizons professionnels et musi-
caux, ils se nourrissent de sa diversité.
Dans une ambiance amicale,mais avec la rigueur
d'un métronome, les principes fondateurs et les
orientations ont été adoptés à l’unanimité.
Partage, échange et mutualisation sont de mise.
Ainsi, la jeune association “J.M.S.” a pu être très
officiellement enregistrée et venir enrichir la liste
associative de la commune.
Que propose cette association ?
Tout d’abord la maîtrise de la technique de la
pompe manouche qui constitue un fondamental
incontournable à ce style de jazz. De plus, il fau-
dra intégrer de nouveaux accords dits “ouverts”
ou enrichis. Ne pas s’inquiéter : l’essentiel après
tout n’est pas de les appeler, mais de les faire son-
ner harmonieusement. Mais les guitaristes novices peuvent
également intégrer l'association et apprendre  cette technique ;
ils n'auront pas à souffrir des mauvaises habitudes.
Sachez également que les guitares employées ont des caracté-
ristiques qui les différencient de celles que nous avons l'habi-
tude de  rencontrer dans les bals. Elles sont conçues pour son-
ner fort, même sans amplification électrique, car elles étaient
prévues à l'origine pour couvrir les cuivres dans les groupes,
avant l'arrivée de la sono.
L’atelier est ouvert à tous les musiciens qui en éprouvent le
désir  chaque semaine, le samedi matin de 10h à 12h. Ainsi,
vous pourrez vous initier à la musique de Django Reinhardt
ou vous perfectionner dans ce style, mais également au jazz,
swing, bossa nova, valse...
Sous forme d’ateliers adaptés aux différents niveaux de pra-
tique, vous pourrez bénéficier des conseils des membres de
l’association, par le principe du libre échange.
Chaque trimestre, pour ceux qui le souhaitent, un musicien
professionnel sera invité pour faire bénéficier de son expé-
rience et son savoir-faire afin que chacun puisse améliorer sa

qualité de jeu de rythmique ou de soliste. C’est notre “master
class’’ régulier.
De plus, en projet pour juin 2013, un concert public “Sur les
traces de DJANGO” avec en première partie la participation
des élèves de l'association, et à l’affiche deux artistes profes-
sionnels. 
Alors, n’hésitez pas à prendre contact pour toute information.
Les nouveaux et futurs talents sont bienvenus.

Le bureau de l’association est composé de :
● Président : Michel Gavanon
● Vice-président : Serge Nieto
● Trésorier : Éric Bougeois
● Trésorier-adjoint : Maurice Le Bouder
● Secrétaire : Alain Nacry
● Conseiller technique & musical : Olivier Tivoli
● Membre : Hervé Uguetto
Contact : O6 80 28 83 89 ou jazzetmanouche@gmail.com
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TEMOIGNAGE ET PATRIMOINE

Déjà 10 ans

U
ne année 2012 bien remplie pour terminer
cette dixième année d'existence de l’asso-
ciation Témoignage et Patrimoine.

Musée
L’ouverture du Musée est toujours effective les
samedis après-midi, ainsi que lors de certaines
manifestations organisées au sein du village,
telles que la foire aux chevaux, les floralies, le
Téléthon etc.

Concert Aurélia
Organisation d’un concert en partenariat avec la
confrérie de St Eloi en l’église St Maxime.
Le chœur Aurélia de St Rémy de Provence dirigé
magistralement par Isabelle ANDREA accompa-
gné à l’orgue par le non moins talentueux Jean-Pierre
LECAUDEY,  a enchanté le public venu très nombreux pour
apprécier ce programme consacré à Vivaldi.

Rallye automobile 
Le samedi 2 juin le musée a été choisi par les organisateurs du
“rallye du siècle” pour une des étapes de leur épreuve. Ce sont
environ 80 personnes qui ont découvert le musée.

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 de l’église St Maxime
Le 27 juillet 2012, une visite commentée de l’église a permis
aux personnes présentes d’apprécier notre superbe patrimoine
architectural du 12ème siècle.

Visite de Mme VLASCO, députée européenne
Dans le cadre d'une visite des travaux réalisés ou à venir,
Mme VLASCO, députée européenne, a visité le musée et son
intérêt pour le travail de l'association est très encourageant.

Office du Tourisme 
A plusieurs reprises au cours de l’année, et à la demande des
responsables, ont été exposées des photos dans la salle d’ac-
cueil de l’office du tourisme.

Journées du Patrimoine
Participation aux journées du Patrimoine avec :
Ouverture du Musée du Patrimoine le samedi et le dimanche
Visite commentée de la chapelle du Pieux Zèle, de l’église St
Maxime et du village.

Exposition de photos 
Exposition “Le Costume d’Arles à travers les âges” à la
Maison de retraite, au musée et à l’office du tourisme.

Visite du village 
Le 21 janvier a été organisée une visite du village de la cha-
pelle du Pieux Zèle et de l'église St Maxime. Cette visite a
permis aux participants de découvrir le village d’Eyragues.

Exposition Taurine
Exposition Taurine sur “La Corne d’or” avec la participation
du club taurin Paul Ricard La Bourgine.
Tout au long du week-end, environ 400 personnes d’Eyragues
et de l’extérieur sont venues visiter cette exposition. A l'una-
nimité la grande qualité des photos, ainsi que la présentation
de l'exposition ont été soulignées par les visiteurs.

Maison de retraite 
Le partenariat se poursuit avec la Maison de retraite avec une
rotation des expositions dans “la rue” principale de l’établis-
sement et en agrémentant la vitrine.

Inventaire / Archivage
Sous la responsabilité de Delphine MISON et avec le
concours des membres du bureau, l’important travail d’inven-
taire des objets du musée se poursuit.
Il est réalisé conformément aux normes et critères des musées
nationaux. Plusieurs mois de travail, en étant optimistes,
seront nécessaires à la réalisation de ce chantier.

Le  travail d’archivage quant à lui, se poursuit sur les diffé-
rentes expositions.

Téléthon 
Participation au Téléthon en assurant une présence aux urnes
le samedi après-midi et en faisant un don.
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ADMR

La fidélité récompensée

C
omme annonciateur d’un
parfum de fin d’année,
l’Eiraguen nous invite à

regarder l’année qui se termine, à
faire le point sur nos activités, et à
imaginer ce que pourrait être l’an-
née suivante. 
Des vœux pour les Eyraguaises et
les Eyraguais, pour leurs familles,
proche ou lointaine, des vœux pour
les associations et des vœux pour
l’ADMR d’Eyragues.

Nos vies se découpent en plusieurs
phases. La petite enfance et l’ado-
lescence, l’âge des découvertes, de
l’éveil, des apprentissages. Puis
vient l’âge adulte avec ses
moments de réussite, ses moments
plus difficiles, la nécessité de
“faire sa place”, surtout dans la
période instable que nous traversons.
Puis vient le temps des seniors. Les enfants ont grandi, ils ont
pris leur envol. On découvre avec surprise que l’on devient
pour la première fois de sa vie, peut-être, maître de son pro-
pre temps.
Puis arrive le temps de la vieillesse avec ses difficultés, ses
embarras, souvent, hélas, la maladie.

L’ADMR d’Eyragues est là, à vos côtés pour vous accompa-
gner, vous soutenir, vous apporter son aide et son savoir-faire
tout au long des différentes phases de la vie. De la petite
enfance à la vieillesse, nos salariées sont formées et disponi-
bles, les bénévoles sont à votre écoute. En 2012, l’ADMR a
initié une nouvelle approche. Deux de ses bénévoles visitent
les bénéficiaires afin de déterminer avec eux leurs nouveaux
besoins éventuels, comment les résoudre, comment améliorer
encore, les interventions. Vous pouvez les contacter au bureau
de l’ADMR pour un rendez-vous ou une visite à votre domi-
cile.

Cette année l’ADMR a eu l'honneur et la joie de récompenser
quatre de ses plus fidèles collaboratrices en leur remettant la
médaille du travail. Cela prouve aussi que 
l’on peut faire carrière dans l’association, que l’on peut, grâce

à l’ADMR vivre et travailler dans son village. C’est aussi une
des vocations de l’ADMR qui est de maintenir, le plus possi-
ble, l’emploi sur le lieu de vie.
Participez avec eux à atteindre et maintenir cet objectif en
choisissant l’ADMR comme prestataire. Mmes Danièle
CHABRIOL, Claude BOURGES, Valéry LAUGIER et
Odette TABARY ont été honorées, leur implication et leur
fidélité à l’ADMR récompensées. 

Au premier janvier 2012, dans le cadre d’une action sociale
auprès de leurs salariées, l’ADMR a pris en charge une parti-
cipation au financement d’une mutuelle, afin de leur faire pro-
fiter d’une meilleure couverture sociale, pour elles-mêmes et
leurs familles.
Il a été constaté une baisse sensible du nombre d’heures et des
participations attribuées par les différents financeurs (Conseil
Général, CRAN, CARSAT, MSA, mutuelles et Caisses de
Retraite, d’autres encore). Ils font le maximum mais les bud-
gets sont de plus en plus restreints et la période difficile.
L’ADMR continue à être rigoureuse et vigilante. Ses résultats
sont encore acceptables grâce à l’implication des bénévoles.
Leur présence quasi permanente permet un fonctionnement
sans la présence d’un personnel administratif qu’il faudrait
rémunérer. 
La tentative d’intégrer à l’équipe “un aide ménager” a été
faite. Cette expérience n’a pas reçu le succès escompté, mal-
gré les immenses qualités professionnelles et humaines de la
personne choisie. L’expérience peut-être trop précoce, sera
sans doute renouvelée un jour.

Jean CHAPUS qui a pris définitivement sa retraite de béné-
vole de l’ADMR, après dix huit ans de présence et infiniment
remercié. Son expérience, ses conseils et sa disponibilité
seront regrettés.

L’ADMR souhaite à tous ses bénéficiaires, à toutes ses inter-
venantes ainsi qu’à tous les Eyraguais et Eyraguaises la plus
belle année 2013 possible.
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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…



Les rendez-vous du Comité de la FNACA d'Eyragues
Samedi 5 janvier : Gâteau des rois, salle Louis MICHEL avec l’orchestre Jean-Marie Lombardi. 
Dimanche 24 février : Paëlla géante de tradition avec apéritif, vin, café, bal.
Mardi 19 mars : Défilé de commémoration du cessez le feu du 19 mars 1962, suivi d’un repas.
Samedi 4 avril : Cassoulet

Manifestations ouvertes à tous.
Pour les repas, penser simplement à s’inscrire au préalable auprès de la FNACA au 04 90 94 13 88
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ALLEGRO

Une année bien chargée pour les seniors

L
’association Allegro présidée par Régine ABEILLE
finance toutes les activités et sorties des adhérents de la
Maison de retraite grâce entre autres ressources, à une

subvention de l’EPHAD “Le Hameau”.
Son budget est également alimenté par une carte d’adhésion
annuelle prise par les familles et les résidents, ainsi que le per-
sonnel de l’établissement.
Il est à souligner que certains dons parviennent de quelques
bienfaiteurs.

Le programme de l’année 2012 : 

• 4 avril : Journée sur le thème “Carnaval” avec un interve-
nant bénévole.
• 22 avril : Certains résidents sont descendus au village pour
les élections présidentielles puis se sont rendus au restaurant.
• 6 mai : Les résidents se sont rendus aux Floralies. Un apéri-
tif et un chichi leur ont été offerts.
• 8 mai : Intervention d’un musicien jouant de l’orgue de
Barbarie
• 9 mai : Après-midi “Guinguette” avec une chorale.
• 31 mai : Sortie organisée par la Direction du Hameau au
cirque Grüss de Piolenc.
• 19 juin, 23 juillet et 21 septembre : Sortie aux Saintes-
Maries de la Mer. Restaurant avec les résidents, le personnel
et accompagnants.
• 21 juin : Célébration des anniversaires et fête de la musique
avec un intervenant.
• 24 juin : Les résidents se rendent au village pour voir défi-
ler la charrette de St Eloi. Apéritif sur place.
• 28 juin : Le hameau reçoit la Chorale de l’amitié
• 12 juillet : Après-midi musicale “Balades en chansons” avec
un intervenant
• 23 août : Concert avec le “Trio Pigaglio”
• 29 août : Concert d’accordéons avec les “Deux drôles de
sœurs”
• 27 septembre : Célébration des anniversaires avec la chorale
“La belle époque”.

• 17 octobre : Sortie au casino de Beaucaire. Chants et danses
inter générations. Goûter offert par les hôpitaux de Camargue.
• 18 octobre : Grand défilé vénitien avec le “Groupe vénitien
de France”. Très beaux costumes du carnaval de Venise.
• 20 octobre : Repas sur l’automne “Familles et résidents”.
L’association offre un repas à chaque famille.
• 2 novembre : Après-midi en chansons avec M. AGIUS.
• 17 novembre : Loto de l’association
• 11 décembre : Après-midi en chansons avec la chorale de
Maussane.
• 13 décembre : Célébration des anniversaires avec le groupe
“Paroles et musiques” venu d’Uzès.
• 19 décembre : Célébration de Noël avec les enfants et la pré-
sence du magicien “Steeve YOUNG”.
• 27 décembre : Après-midi en chansons avc la chorale des
Paluds de Noves

En règle générale :
• Le 1er jeudi de chaque mois : Un intervenant bénévole vient
chanter à la maison de retraite
• Tous les mardis après-midi, loto gratuit (lots offerts par
Allegro)
• Chaque trimestre : célébration des anniversaires (cadeaux et
intervenant musical offert par Allegro)
• Chaque année pour la fête de la Saint-Symphorien au mois
d’août, Allegro offre un chichi à chacun des résidents.

Et pour 2013 :
• 17 janvier : l’association fête la St Bonet
• Plusieurs sorties sont programmées, notamment au Pont du
Gard

Les membres du bureau : 
Présidente : Régine ABEILLE
Trésorière : Mireille CABASSUD
Vice-trésorière : Danielle ECHAUBARD
Secrétaire : Guilaine SEVA
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L
e club comptait 220 adhérents en 2012, sous la direc-
tion de Suzanne PROVENCIO.

Trésorière : Cléanthe BERTHELOT
Trésorière adjointe : Arlette BOUCHET
Secrétaire : Madeleine JULLIAN

Ce bureau secondé par une dizaine de bénévoles accueille
tous les jeudis de 14h à 17h, les anciens venus partager un
moment de convivialité en jouant aux cartes, au loto, après-
midis qui se terminent toujours par un petit goûter.

Activités 2012 (en complément des jeudis) :
• Deux sorties à l’étang des Aulnes, en juin et en octobre.
• Trois rencontres interclubs au travers d'après-midis dansants
et de repas
• Assemblée générale d’Entraide Solidarité 13 (tous les clubs
des Bouches du Rhône), le 17 septembre à Saint Etienne du
Grès.
• Le 17 octobre, repas des bénévoles de l’Entraide Solidarité
13 à Plan d’Orgon avec la participation de dix Eyraguaises.
• 11 novembre : Grand loto
• 23 et 24 novembre : Traditionnelle kermesse de Noël
• Le foyer a fermé ses portes le 20 décembre pour quelques
jours de vacances et clos 2012 avec une grande fête de Noël
à la salle Louis MICHEL.

Les activités ont repris le 10 janvier 2013 avec la dégustation
de galettes des rois.
Le 31 janvier, le foyer n’oublie pas la coutume en organisant
le repas dansant de la Saint Bonet. Repas animé par le trom-
pettiste J.M LOMBARDI.

Rappel :
Le club est ouvert à toutes les personnes retraitées demeurant
dans les Bouches du Rhône, moyennant une cotisation
annuelle de 25 euros.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe “Lou Roudelet”, 
le jeudi de 14h à 17h.
Contact : 04 90 94 13 83.

MAISON MEDICALE D’EYRAGUES

Des soins de proximité

G
râce à l’idée avant-gardiste de créer, en 1978, un cen-
tre médical où se rassembleraient différentes profes-
sions médicales et paramédicales, les Docteurs BAR-

TOLINI ET WEISS ont doté Eyragues et ses alentours d’un
fabuleux outil de soins de proximité et de qualité.

Ainsi, grâce à une communication interprofessionnelle plus
rapide car plus proche, la prise en charge du patient est plus
efficace et au centre de toutes les attentions du corps médical
de la “Maison Médicale” d’Eyragues.

Avec l'appui de la Municipalité et dans l'intérêt de tous, pour
permettre un accès facile à un large choix de professionnels
de santé (réduisant également les délais d’attente pour cer-
tains spécialistes), la Maison Médicale a pu s’agrandir. De

nouveaux locaux ont permis donc l’installation de nouvelles
professions médicales et paramédicales.

En effet, aux cinq médecins, deux kinésithérapeutes, deux
infirmières, l’orthophoniste et la psychologue déjà présents,
sont venus s'ajouter : un cardiologue, un angiologue, un pédi-
cure podologue, une ostéopathe, une diététicienne et dernière-
ment, une sage-femme.

C’est ainsi que dans un souci de reconnaissance et d’immense
respect, l’ensemble de la Maison Médicale a tenu à rendre
hommage aux Dr. BARTOLINI, Dr. WEISS, Dr. FAGOT
ainsi qu’à l’irremplaçable “Marie-Blanche” en donnant leurs
noms à des secteurs médicaux de la Maison Médicale.

LOU ROUDELET

Retraités toujours actifs
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USEP

Une école maternelle 100% USEP

T
ous les élèves de l’école maternelle ont participé aux
rencontres sportives organisées par l’association USEP
Maternelle d’Eyragues ou par les associations des com-

munes voisines.
Les classes ont compté17 participations au total, réparties sur
12 rencontres dont 8 organisées à Eyragues.
Au programme : parcours de motricité, athlétisme, jeux de
lutte, course d’orientation, jeu de boules et de nombreux jeux
collectifs. Ces domaines sportifs variés permettent aux
enfants de développer leurs capacités physiques mais aussi
d’acquérir des compétences dans les différents rôles qui leur
sont attribués : arbitre, juge, responsable de matériel par
exemple.
Les rencontres sportives sont aussi l’opportunité de partager,
de découvrir ou faire découvrir de nouveaux espaces et quand
on est très jeune, c’est déjà une petite aventure !
L’association a également accueilli le 1er bal du secteur
USEP Nord-Alpilles : une belle occasion de partager des
danses collectives en famille et avec les enfants issus des
autres écoles.
L’USEP a proposé hors temps scolaire des ateliers créatifs et
la visite de Glanum.



17

EYRAGUES MULTIMEDIA

Deux sessions mensuelles nécessaires

Eyragues MultiMedia, jeune association, compte actuel-
lement une cinquantaine de membres. Elle fonctionne
en ateliers, créés en fonction des envies ou des besoins

de chacun.
Actuellement, sont mis en place :
• un groupe pour débutants
• un groupe bureautique
• un groupe maintenance, sécurité et entretien PC
• un groupe photo et retouches

Cette association fonctionne grâce à l’implication bénévole
de chacun des membres.
Des partenariats se sont noués afin de partager les connais-
sances et les compétences.
La MFR de Beauchamp, les ateliers du bocage (émanation
d’Emmaüs), ainsi que d’autres se formeront avec le tissu
associatif.
Deux sessions mensuelles sont organisées afin que tous les
moyens multimédias qui entourent l’association remplissent
le rôle pour lequel ils ont été créés.

N’hésitez pas à rejoindre Eyragues Multimédia
Tel : 06 71 30 82 20
Mail : eyragues.multimedia@gmail.com

ECTE

Réédition d’ “Un village… Une histoire”

Cette année l’Espace Culture et Tourisme a proposé plu-
sieurs expositions de tableaux, photos et dessins dans
ses locaux.  

Durant le mois
d’avril 2012,  une
lecture musicale a
été offerte par le
Conseil Général qui
a été appréciée par les
nombreux enfants
présents.
Pour faire écho au
printemps des poètes,
l’ECTE a vu de nom-
breuses activités propo-
sées aux jeunes lecteurs
eyraguais : le vernissage
de l’exposition des
poèmes de l’école pri-
maire d’Eyragues (un
grand merci à Mesdames
GARCIA et COUPAYE)
et un atelier poésie au
cours duquel Mme GROS-
FILS est venue faire une
lecture en provençal que les
enfants ont largement illus-
trée.
L’acquisition d’un nouveau
logiciel a permis l’informati-
sation de la bibliothèque qui
facilite les échanges  avec la
Bibliothèque Départementale
de Prêt (BDP).

Actuellement, la bibliothèque compte 240 inscrits. Il y a
encore de la place pour de nouveaux lec-
teurs petits et grands !
Du côté du tourisme, une nouvelle jour-
née de la graine à l’assiette a eu lieu au
mois de mai, ainsi que la réédition du
guide sur l’Histoire et le Patrimoine
d’Eyragues “Un village…Une his-
toire”.
Á ce jour sont en cours d’élaboration
les guides touristiques et héberge-
ments 2013- 2014 qui seront édités
en collaboration avec la CCRAD.
Toutes les associations qui souhai-
tent faire figurer leurs manifesta-
tions sur Farandole sont priées de
s’adresser au Point Info Tourisme
au minimum 1 mois et demi avant
la date de celle-ci.



M6 : Victoire d'une
famille eyraguaise ! 

Le 26 juillet dernier sur M6,
la famille Dumont remporte 
100 000 euros au jeu 60
secondes chrono.
Bravo à cette sympathique
famille qui arbore fièrement
son appartenance 
à son village!

Récolte des olives
par les élèves 
de la MFR  
Pour financer leur voyage d’étude,
les élèves de 4ème et de 3ème de la
Maison Familiale et Rurale de Beau-
champ à Eyragues, ont proposé
leurs services pour la récolte des
olives chez les particuliers. Une façon
originale de conjuguer enseigne-
ment et action sur le terrain.

La révolution numérique 

de l’école Gabriel Péri
L'école primaire Gabriel Péri a lancé son site Internet.
Riche en renseignements pour les parents et supports pédago-
giques pour les enfants, il réunit un large éventail d'informa-
tions qui intéressera sans aucun doute les uns comme les
autres.
A vous d'y naviguer pour découvrir tous les services qu'il pro-
pose! Sur  www.ec-peri-eyragues.ac-aix-marseille.fr

Le rendez-vous
des voisins

La date de la fête des voisins,
édition 2013, est programmée
au vendredi 31 mai 2013.

A l’école du goût

Comme chaque année, la
crèche LA CABRIOLE, a parti-
cipé 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
feuilletés au fromage et à la
saucisse, les rillettes de thon,
la tarte à la banane et au cho-
colat ont ravi les papilles de
tous.
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La Flashmob pour les fêtes  
Mardi 21 août, juste après l'encierro à l'eyraguaise, les jeunes du
village emmenés par Romain FALABREGUE, Laure DELABRE et Amé-
lie ASTOUIN, ont organisé pour la seconde fois une flashmob.

Tous au ski  
La commune organise un séjour au ski pour les 12 à 17 ans. Le séjour
a lieu dans la station de Serre Chevalier ou Risoul et les places sont
limitées. Départ le 17 février pour un retour le 24 février. 
Renseignements auprès du service Enfance-Jeunesse de la Mairie
au 04 90 24 99 15.

L’équipe de l’école Gabriel Péri
Assis, de gauche à droite : Denis MARIETTE - Corinne GARCIA - Jean-Claude BUCCHI - Sandrine
JULLIEN - Valérie MAUDET -Lucie BELLAVIA
Debout : Aurélie CHAUVET - Marie-Agnès TERRIE - Laurence COUPAYE - Bénédicte LEFEVRE - Nadine
BERRIER - Christine MOREAU - Audrey FENECH - Chantal RAZIL (AVS)



19

Les déjeuners sur internet
Chaque mois, retrouvez les menus complets et détaillés composés par Thierry AUBERT,
cuisinier à la cantine municipale.
Les repas sont également préparés pour le foyer Pierre VIGNE, avec des menus
identiques à ceux des écoles (les mercredis et samedis en plus).
L'équipe de la cantine est composée de : Thierry AUBERT, Edith GAVANON, Simone
CHABAUD, Virginie GIORGI, Florence DELBOS, Joëlle SIMIAN, Régine BOURDET,
Soledad BRUN, Jeannette DESLYS, Cathy PETIT, Janny BOYER et Sandra ESPIGUE

Les menus peuvent être consultés sur www.eyragues.org/cantine.php

Les conférences des “lundis provençaux” 
Dans le cadre des “lundis provençaux
d’Eyragues”, l’association Li Vihado
a reçu Marc Cheyrias lavandiculteur
à Sault dans le Vaucluse pour une
conférence sur “la lavande dans tous
ses états”. En 2013, les conférences
auront lieu le Lundi 28 janvier 2013
à 20h30 sur le thème "Les castors" par
Vincent JOUBERT. Lundi 25 février 2013
à 20h30 : "Les lavoirs de chez nous",
conférence et diapositives de Pierre
ESCOFFIER et Lundi 25 mars 2013 à
20h30 : "RAIMU", conférence et dia-
positives de Mario NIETO.

Eyragues 
en 1ère page de

Maisons & Décors

Dans le numéro du mois d'octo-
bre du mensuel "maisons &
décors", esprit méditerranée, un
reportage était consacré au jar-
din de Bambous qui s'est
dévoilé au public en avril der-
nier sur Eyragues.

On y retrouve intacte, toute la
passion de Bernard Le NEIN-
DRE, son créateur, et de magni-
fiques photos qui ne donnent
qu'une envie aux passionnés
de botanique, y aller ou y
retourner ! 

Rémy, champion d'Europe !

La nouvelle a fait le tour de "l'afe-
cionasphère", le jeune Eyraguais
Rémy Gaillardet alias "Fagaïs"
porte désormais le titre de cham-
pion d'Europe de recortadores !
C'est le 7 septembre 2012 dans les
arènes d'Arles, à l'occasion de la
féria du riz, qu'il s'est vu décerner

ce titre au terme d'impressionnantes acrobaties dont on le savait
capable ici, à Eyragues.
Les cinq meilleurs recortadores d'origine espagnole, portugaise et
française se sont affrontés lors de ce premier championnat d'Europe.

Félicitations à ce nouveau champion des sports extrêmes !

Solidarité 
à l'eyraguaise 

Le 5 octobre dernier, c'est pour
aider une famille de Barbentane
que l'émission "Tous Ensemble"
diffusée sur TF1, a fait appel à la
générosité des professionnels
et artisans locaux.
C'est en toute modestie que
Brigitte BARBIER, notre artiste
de la boutique "Points fleurs" à
Eyragues, a souhaité faire preuve
de solidarité en participant à sa
façon à la remise à flot d'un foyer
en très grande difficulté.

"C'est magnifique de voir à
quel point les gens sont nom-
breux à être généreux, à don-
ner de leur temps et de leur
savoir-faire pour venir en aide
à ceux qui en ont besoin..." a-t-
elle commenté.



Don du sang : Appel à tous les donneurs de sang
L’association des donneurs de sang bénévoles d’Eyragues, sous la houlette de Pierrette BOU-
CHET sa présidente, en appelle à toutes les Eyraguaises et tous les Eyraguais en âge de don-
ner leur sang, à se rendre aux collectes qui auront lieu sur la commune au cours de l’année
2013.
Donner son sang est un acte de générosité, bénévole et anonyme qui sauve la vie à des mil-
liers de personnes chaque année.
Les besoins en sang sont énormes et peuvent toucher un jour ou l’autre, on espère « jamais »,
notre famille, nos proches et tous ces anonymes qui auront peut-être besoin de vous, de nous.
Rappelons qu’il faut avoir entre 18 et 70 ans révolus, que l’on ne doit pas être à jeun, qu’il faut
peser plus de 50 kg et que la quantité de sang prélevée est proportionnelle  au poids de
chaque individu.
Vous pourrez trouver tous les renseignements auprès de votre association ou sur :
www.dondusang.net
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PETITS POINTS ET CIE

Les 10 ans en préparation

L
'association Petits Points et Compagnie, sous la prési-
dence de Geneviève MARTINI, a repris mi-septembre
ses réunions mensuelles (le 3° mardi) ainsi que les

après-midi du mercredi (dans la salle Baudile LAGNEL au
dessus de la bibliothèque - ancienne salle de musique) 
L’association compte 16 adhérentes et les nouvelles bro-
deuses sont les bienvenues pour partager la passion du point
de croix.
Durant les deux prochaines années, la principale motivation
sera la préparation de l'exposition des 10 ans du club, en
novembre 2014.
C’est avec beaucoup de plaisir que les membres de Petits
points et Cie se rendent aux expositions des clubs environ-
nants et la foire exposition "Aiguille en fête" à Paris.
Dans une bonne ambiance, elles fêtent divers évènements de
l'année et échangent des petits cadeaux brodés. Elles partici-
pent également à certaines manifestations du village (Les
Floralies, le Téléthon etc.)

Contact : 
Nicole DUQUESNE : 04 90 94 46 25
Geneviève MARTINI : 04 90 94 45 72

CENTRE LINGUISTIQUE CULTUREL

L’Allemand en nouveauté

L
e Centre Linguistique Culturel a
débuté sa 21ème année. C’est dans
la joie que tous les adhérents se

sont retrouvés pour recommencer une
nouvelle année avec l’apprentissage
des langues mais aussi avec des
moments de convivialité qui permettent
de se retrouver au cours d’une visite,
d’un thé ou d’un repas.
Les nouveaux venus sont aussitôt inté-
grés dans  cette ambiance chaleureuse.
Il est possible d’apprendre une nouvelle langue cette année :
l’allemand.
Du fait de nombreux jumelages avec l’Allemagne aux alen-
tours, c’était un souhait pour beaucoup. Une enseignante
s’étant proposée cette année, le CLC a pu répondre à cette
demande.. 
Dès le 1er trimestre des projets se sont concrétisés : la visite de
Noves le 26 octobre, un thé à “l’Echanson” à Châteaurenard

le 21 novembre et l’association a ter-
miné l’année autour d’un repas le 8
décembre. 
Comme à l’accoutumée, une réunion de
bienvenue pour tous les adhérents était
au programme. Ils se sont retrouvés à la
salle Baudile Lagnel le 11 janvier der-
nier. Malheureusement, le CLC a eu le
regret de perdre son infatigable et talen-
tueux musicien que tous les adhérents
connaissaient bien : Roger SICARD.

Il enchantait et animait joyeusement toutes les réunions de
l’association avec son compère Allan.
Jeanine, qui était une élève du CLC, sait à quel point le CLC
la soutient dans ces moments difficiles.

Si vous êtes intéressés par les cours de langue, 
vous pouvez contacter le CLC au 04 90 92 87 42

Calendrier des collectes 2013 
à la salle Baudile LAGNEL :

Mardi 8 janvier de 15h à 19h30
Mardi 5 mars de 15h à 19h30
Mardi 11 juin de 15h à 19h30
Mardi 27 août de 15h à 19h30
Mardi 29 oct. de 15h à 19h30
Mardi 24 déc. de 8h30 à 13h
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CHORALE DE L’AMITIE

Les galas des choristes

L
es “prestations” de la Chorale ont
été nombreuses en 2012.

1  Le Gala annuel - 18 mars 2012
Après un travail soutenu au dernier tri-
mestre 2011, c’est une préparation
intense, de deux séances de 2 à 3 h par
semaine, qui a abouti au gala annuel :
« Chants et danses des Iles ». Sous la
direction de Léa THERAUD, avec Eric
RAME au piano, Robert CHAUVET a
présenté les douze chansons que les 28
choristes (et des enfants DEVILLE invi-
tés) de la Chorale de l’Amitié ont inter-
prétées (chansons de Marcel AMONT,
Pierre BACHELET, Didier BARBELI-
VIEN, Marc LAVOINE, Edith PIAF,
Michèle TORR, Gérard LENORMAN,
Serge LAMA, Nana MOUSKOURI,
Nicoletta, Rika ZARAI et Jeanne MANSON).
En deuxième partie, des choristes ont dansé, sur une choré-
graphie d’Andrée JOUVE, dix danses, sur des rythmes
joyeux, cubains, africains, brésiliens, et autres, tandis que le
reste de la chorale chantait ces airs-là.
Le succès de ce genre de spectacle a conduit la chorale à le
reprendre, avec bien entendu, de nouvelles chansons et de
nouvelles chorégraphies pour le gala de 2013.

2 - Cheval Blanc - Avril 2012 
Le spectacle du gala fut repris (les danses ayant beaucoup
plu) à Cheval Blanc, lors d’un gala offert par la chorale
d’Eyragues et celle de Cheval Blanc.

3 - Plan d’Orgon - Mai 2012
Le spectacle a été donné par plusieurs cho-
rales locales dont celle d’Eyragues.

4 - Gala annuel des inter-chorales locales
à Eyragues.
Cette année il appartenait à la Chorale de
l’amitié d’organiser le gala annuel inter-cho-
rales, à Eyragues.
Outre celle d’Eyragues, ont participé les
chorales de Barbentane, Cheval Blanc,
Noves et Plan d’Orgon. Une grande diversité
de chants, de genres et pour finir un chant
commun

5 - Repas de fin de saison le 5 juin, salle
Baudile LAGNEL.

  
6 - Extra : concert à Pont de Crau, le 14 juin.
Depuis plusieurs années, la Maison de Retraite de Pont de
Crau invite les chanteurs d’Eyragues et c’est toujours un
grand succès auprès des résidents qui retrouvent leurs chan-
sons d’autrefois.

7 - Saison 2012-2013
La chorale, bien sûr, travaille depuis fin septembre pour…
son plaisir, mais aussi pour offrir le meilleur d’elle-même au
Gala 2013 prévu le dimanche 24 mars.
Il est rappelé ici que toute personne qui aime chanter des
chansons de variété sera la bienvenue dans la chorale
Contacter Léa THERAUD : 04 90 94 41 73.

ARCS

Les caisses à savon au Clos Serein

L
a fête du Clos Serein a pour la quatrième année consé-
cutive joint la convivialité à l’intérêt sportif.

En effet, rassemblés pour un grand repas champêtre les amis
du Clos Serein et des lotissements limitrophes ont pu admirer
les talents des sportifs qui s’affrontaient sportivement à bord
de leurs petits bolides : les caisses à savon. 

Cette compéti-
tion consiste à
dévaler les pentes
du Clos Serein en
un temps record
et les résultats
comptent pour le
classement natio-
nal.
Les convives res-
taurés et désalté-
rés ont pu appré-
cier l’animation
musicale qui était
proposée.
A noter, la présence de Max GILLES maire d’Eyragues,
Pierre PANCIN président du comité des fêtes et du club tau-
rin, et Emile HERRERO président de l’ARCS qui était
honoré de leur présence pour la remise des récompenses aux
concurrents de la course.
Chacun a pu apprécier la disponibilité des bénévoles qui ont
assuré le succès de cette belle journée.
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LI FARCEJAIRE D’EIRAGO

Carnava es arribat !
Naissance d’une association :
Les rues d’Eyragues étaient bien trop tranquilles au mois de
mars…
“Li Farcejaire d’Eirago”, nouvelle association sur la com-
mune, a souhaité relancer le charivari et le carnaval, défilés
qui n’avaient pas arpenté les ruelles eyraguaises depuis
quelques années maintenant et qui annoncent l’arrivée du
printemps.
Composée à ce jour de 27 membres, elle se réunit tous les 4èmes

mardis du mois à la salle Baudile Lagnel, pour que le “Pays
de la Saco” assiste à un original et joyeux carnaval, rythmé
par les musiques traditionnelles occitanes.

Participants et partenaires : 
Toutes les associations, les écoles, la crèche, les commerçants
et les quartiers du village sont invités à participer à ce cortège.
Plusieurs associations et commerces seront déjà à ce rendez-
vous de l’équinoxe de printemps, (Chars, groupes costumés,
grosses têtes, animations diverses… Le TCE, ACE danse,
RCE, OE, Eyragues multimédias, le Clos Serein, la crèche la
Cabriole, Point fleurs font déjà partie des participants.

Concours de dessin pour l’affiche du Carnaval :
Les écoles et la crèche participeront à la création de l’affiche
officielle du carnaval, qui sera composée d’un dessin d’enfant
retenu pour chaque structure. 
Un concours de dessins d’enfants est en cours et se termine le
15 février 2013. Chefs-d’œuvre à remettre aux enseignants
avant le 15 février 2013.
Les enfants doivent réaliser un dessin sur le thème du
Carnaval, “Dame Nature” (monde animal, monde végétal) et
il doit comporter le texte suivant : 

Carnava di farcejaire d'Eirago
Dissate 23 mars à 3 ouro de tantost

(Les plus petits sont dispensés de la rédaction du texte !)

Les trois dessins retenus serviront non seulement à la réalisa-
tion de l’affiche officielle, mais seront également exposés à
l’ECTE jusqu’au Carnaval 2014.
Les autres dessins seront exposés dans les vitrines de nom-
breux commerces et à la salle Baudile Lagnel le samedi 23
mars.

De nombreux commerçants du village se sont déjà impliqués
avec plaisir dans cette entreprise carnavalesque (Bar
l’Abrivado, Bar le Toril, Café le Commerce, U Express, Point
fleurs, Célébr’arts, Primeurs du Moulin, Pâtisserie Silvestre,
les Primeurs du Moulin…) et l’association Li Farcejaire
d’Eirago les remercie d’avance pour leur participation à ces
deux jours de fête printanière. 
Comme la liste des partenaires s’allonge régulièrement, ils
sont d’avance remerciés dans cet article !

Les rendez-vous : 
Vendredi 22 mars à 20h devant la salle Baudile LAGNEL : Grand charivari au cœur de la ville. Départ vers 20h30.
Etre vêtu de blanc, quelques touches de rouge, le visage maquillé de blanc.
Habitants des bourgades et du centre ville, soyez préparés à voir déambuler un bruyant cortège qui ne réclamera
qu’une chose, que vous ouvriez vos fenêtres !

Samedi 23 mars 15h30 : Défilé du carnaval
Thème : Dame nature.
Chacun est invité à rivaliser d’originalité… (Le thème n’est pas imposé)

Ces deux journées seront animées par les groupes “Mange que tu fréquentes” et “La Batuk Azul”, tous deux venus
de la fort lointaine ville de Saint-Rémy de Provence.

A noter que l’association a participé au Téléthon 2012, avec la création d’un masque géant que les enfants ont dû
peindre aux couleurs du Téléthon. Ce masque sera mis à l’honneur sur le char de l’association le jour du Carnaval,
le 23 mars 2013.

Que ce soit pour le charivari ou bien pour le carnaval, l’association propose sur Internet, des idées et techniques
pour la réalisation de vos costumes, masques, maquillages et instruments de musique.
www.farcejaire-eyragues.blogspot.com et sur Facebook, farcejaire d’Eirago

Pour toute information, vous pouvez contacter le 06 60 39 07 71 - Email. farcejaire@gmail.com
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CONFRERIE DE SAINT-ELOI

Une édition 2012 sans Henri

C
omme tous les ans à la fin du mois de juin, notre vil-
lage des Alpilles célébrait les fêtes de “Saint Eloi”.
Sous l’égide de la fédération Alpilles Durance,

Eyragues a organisé ces festivités du 23 au 26 juin 2012, ainsi
que son tournoi de tennis sur plusieurs jours de la semaine.
Les premiers essais de la charrette ont eu lieu le samedi 28
avril 2012, suivis d’un dîner où chacun et chacune apportaient
un plat ou un dessert pour garnir le buffet.

Les prieurs étaient cette année, Emilie et Aurélien BOU-
CHET, ainsi que  Cathel et Vincent LIBOUREL, chargés par
la confrérie d’organiser et d’animer la Saint Eloi.

Le samedi 23 juin à 7h30, la messe a réuni la confrérie et ses
amis dans le parc du château de La Malgue afin d’honorer
Saint Eloi, malheureusement sans le très apprécié et membre
de la confrérie, Henri Gautier, qui fut hospitalisé au matin.
En début de matinée, la garniture de la charrette rassembla
tous les membres et leurs invités, pendant que les épouses des
membres de la confrérie préparaient le repas

En fin d’après-midi, ce fut le départ de la charrette depuis le
“Château de La Malgue”. Décorée et attelée de ses chevaux
de trait, elle a effectué sa course à travers les rues du village
afin d’effectuer “les essais” au galop.
Le soir sur la place de la Libération, s’est tenu le grand bal
animé par l’orchestre “Sébastien Echeverria”.

Le dimanche 24 juin à 9h45, Grand-messe en l’église parois-
siale Saint Maxime, suivie de la procession de la statue de
saint Eloi, de la confrérie et des arlésiennes qui ont arpenté les
rues du village, puis enfin le défilé de la charrette attelée avec
plus de 65 chevaux de trait. Au soir, la place du village a été

animée par “JNS Music” avec l’orchestre Novasound.
Le lendemain sous les platanes, c’est “Gérard animation” qui
a fait danser le public lors d’une belle soirée d’été.

Mardi 26 juin en soirée, l’association “Témoignage et
Patrimoine” organisait le concert de la saint Eloi, dans l’église
saint Maxime avec la “Chorale Aurélia” de Saint Rémy, ne
laissant une fois encore aucun siège vide.

A noter que la confrérie de Saint Eloi a participé au grand ras-
semblement Européen  “EURELOY*”  les 22 et 23 septem-
bre 2012 à Rognonas. En plus des différentes confréries des
Alpilles, étaient présentes des confréries de France, d’Italie,
de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne. En matinée la
Grand-messe fut célébrée par Monseigneur Christophe
DUFOUR.

*La fédération Eureloy a été créée en 1990 dans le souci de resserrer 
les liens entre les diverses confréries de cinq pays européens.
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L’ATTELAGE EYRAGUAIS

Premier concours de maréchalerie sur Eyragues

D
epuis l’année 2006, “L’Attelage Eyraguais” amorce sa
saison par une foire aux chevaux et un vide-grenier sur
la place de la Libération.

Cette année, l’association a souhaité donner un nouveau souf-
fle à son activité en innovant. C’est ainsi que le premier
concours de « Maréchalerie » a vu le jour sur le village, en
partenariat avec Guillaume MISTRAL (Meilleur ouvrier de
France) et Joël GAMBINO. Les visiteurs ont pu découvrir et
admirer le travail des maréchaux-ferrants et flâner tranquille-
ment dans les allées du vide-grenier grâce à une météo qui
s’est rangée du côté des organisateurs, et ce tout au long de
l’année.
Le mercredi de la fête de la Saint-Symphorien, c’est un déjeu-
ner au centre équestre la Pantaïado et une bandido avec la
manade Albert CHAPELLE que l’Attelage Eyraguais a offert
au public du “ Pays de la Saco”. Pour clore ces fêtes, un repas
dansant animé par “Cocktail de Nuit” a noirci de monde la
place de la Libération. Avec au menu leurs illustres cuisses de
taureaux à la broche, cela a suffi pour convaincre bien du
monde à venir passer une bonne soirée !
L’Attelage Eyraguais profite de l’espace qui lui est accordé
dans le bulletin pour remercier et avoir une pensée pour une
famille, une manade, qui a toujours accueilli l’Attelage
Eyraguais dans la générosité et une chaleur humaine lors de
nombreuses manifestations. Il s’agit de la manade
Beauchamp.

Le Président, Bastien PROVENCIO et
les membres du bureau remercient toutes
les personnes qui font acte de présence,
de générosité et d’aide tout au long de
l’année.

L’ATTELAGE EYRAGUAIS
Siège Social : Brasserie l’Abrivado
24 Avenue Général de Gaulle
13630 EYRAGUES
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L
'année 2012 a été fructueuse en sorties et manifestations
pour l'association des Traits du Val de Provence!

Ses membres ont participé  en mars à la foire aux chevaux
d'Eyragues, et certains d'entre eux ont mis à la vente du maté-
riel équestre. A suivi la traditionnelle randonnée en attelage
du lundi de Pâques au sein de la Montagnette. Cette manifes-
tation a connu un franc succès avec plus d'une vingtaine d'at-
telages et une centaine de personnes au repas sous un beau
soleil.
Plusieurs des membres ont également participé à différents
concours amateurs d'attelage dans la région, comme celui de
Grans le 6 mai, Rognonas le 8 mai et Châteaurenard le 20
mai. Trois des membres des Traits du Val de Provence ont

d'ailleurs participé au championnat de France de Labour dans
le Tarn au mois de septembre et sont tous montés sur le
podium.
Tout au long de l'été, des chevaux de trait ont été mis à dispo-
sition au sein des différentes charrettes ramées du nord des
Bouches-du-Rhône et dans l'esprit de montrer différentes uti-
lisations de ce cheval, ils ont aussi participé à plusieurs abri-
vado de chevaux de trait : Eyragues, Rodhilan, Bouillargues
et Monteux.
Le concours annuel d'attelage prévu le 25 octobre a été annulé
à cause du mauvais temps mais il est programmé au prin-
temps 2013.
C’est le 11 novembre 2012 que l’association a effectué sa der-
nière sortie, pour les traditionnelles abrivado des Saintes-
Maries de la Mer, sur la plage, où les membres de l’associa-
tion ont suivi en attelage et en selle.

Les Traits du Val de Provence organisent leur loto courant
janvier (l’information sera publiée par voie de presse et sur
Internet). Venez passer un moment en toute convivialité !

LI VIHADO

Le provençal à l’honneur

C
'est dans la joie et la
bonne humeur que la
vingtaine de mem-

bres de l'association Li
Vihado a retrouvé depuis le
mois d'octobre le chemin de
la salle Baudile Lagnel.
C'est là que depuis 17 ans
tous les lundis ils se retrou-
vent pour parler provençal
sous forme d'ateliers de
conversation, de lectures
choisies, et un lundi par
mois, une soirée à thème.
Ces dernières soirées sont
les plus fréquentées des veillées. Des sujets très variés y sont
abordés, mais ayant toujours un rapport avec la culture pro-

vençale, ses traditions, sa langue
comme : l'olivier, la lavande, les
lavoirs, les castors, Raimu....
Comme tous les ans, les membres de
l'association se sont transformés en
acteurs et en santons pour la soirée
Calendale qui a clôturé l'année 2012.
Le samedi 16 février, l’association
“Li Vihado” accueillera Li gènt dóu
brès de Mazan qui interprèteront 2
pièces de théâtre en provençal : 
Toutes les personnes qui s'intéressent
à la culture et à la langue provençale
ou à des sujets sur nos coutumes et
traditions seront les bienvenues.

Bono annado en tóuti e à bèn lèu !

Programme 2013 : 
Les soirées à thème, toujours à 20h30, salle B. LAGNEL :
Lundi 28 janvier : “Les Castors”. Conférence et diapositives de M. Vincent JOUBERT
Lundi 25 février : “Les lavoirs de chez nous”. Conférence et diapositives de M. Pierre ESCOFFIER.
Lundi 25 mars : “Raimu”. Conférence et diapositives de M. Mario NIETO

Soirée théâtrale le 16 février à 20h30, salle Louis MICHEL : 
Li Gènt dóu brès de Mazan avec 2 pièces en provençal : ''L’agence céleste'' et ''Blanc, blanc, rouge”.

TRAITS DU VAL DE PROVENCE

Les sorties des attelages
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L’AMICALE CYNOPHILE DE BEAUCHAMP

40 caniches à Beauchamp

D
ans le cadre de son école du chiot, le club canin
d’Eyragues, l’Amicale Cynophile de Beauchamp,
propose des cours d’éducation dispensés par des

moniteurs diplômés, aux chiots de toutes races âgés de 3 à 8
mois.
Le club met également en place des entraînements d’agility
(parcours d’obstacles que le chien doit réaliser avec son maî-
tre le plus rapidement possible) et participe les dimanches à

de nombreux concours dans
toute la région.
Cette année, sept de leurs
chiens ont été sélectionnés aux
finales des championnats de
France d’agility, en individuel
et par équipe.
L’Amicale a organisé le 8 mai
dernier le trophée inter-régio-
nal d’agility des caniches. 40
caniches venus de toute la
France se sont affrontés dans
une ambiance sportive et ami-
cale sur le magnifique site de la
MFR, lors de sa fête annuelle. 

A l’occasion du prochain concours ouvert à toutes les races,
fixé au 3 mars 2013, l’Amicale accueillera une centaine de
chiens.
Le club participe également à diverses démonstrations. 
Inscriptions possibles tout au long de l’année.

Contact : Corinne MEYNIER, présidente - 06 12 73 50 22

BODY GYM

Tous à la gym

C
'est dans une bonne ambiance et
grâce à une équipe dynamique pré-
sidée par Mireille MOUCADEL

que de nombreux adhérents et adhérentes
ont repris début septembre les cours à
BODY GYM.
Cette association sportive mixte vous propose, tous les soirs
du lundi au jeudi, la possibilité de pratiquer le L.I.A (Low
Impact Aerobic), les cardio-steps, abdo-fessiers mais aussi
une gym plus douce avec étirements et relaxation si vous le
souhaitez.

L'équipe de BODY GYM tient à remercier son équipe d'ani-
mateurs CATHEL, MYRIAM, MARINA et BRAHIM pour
leurs compétences et leurs conseils. Ils assurent et animent les
cours, ce qui  permet à chacun des participants de rester en
forme grâce à eux !

Association LARSEN
Fort du succès des années précédentes l'association a renouvelé le 18 novembre 2012, sa
''Bourse aux instruments et aux disques''.
Initialement prévue à la salle Baudile LAGNEL, l’association a du déplacer l’organisation
de cette journée dans la plus grande des salles municipales afin d’être en mesure d’ac-
cueillir tous les exposants qui s’y étaient inscrits.

Cette année encore, de nombreux vendeurs
de disques vinyles et CD ont exposé, ainsi
que des luthiers. (Guitares, kalimbas, instru-
ments à vent et percussions en bois, en bam-
bous…)
Particuliers et professionnels ont pu ainsi
vendre instruments, disques, partitions.
L’association avait également organisé une
tombola lors de laquelle une batterie, une
table de mixage et de nombreux lots en rap-
port avec la musique ont pu être remportés.

Viking
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WIND & FIRE MC 157

Respect, Solidarité, Convivialité et Entraide

L
e rassemblement organisé lors du week-end
de Pâques a vu une participation record  de
90 membres et 45 motos, donnant une nou-

velle dimension à l’activité de cette jeune associa-
tion.
Très attachés au village d’Eyragues pour son
accueil, ces amoureux de motos se retrouvent pour
des moments de fraternité et de convivialité.
C’est notamment  à l’occasion de leur concert cari-
tatif le 7 avril 2012, que les Wind & Fire MC 157
ont eu l’occasion de faire connaître leur existence et
leur vocation de solidarité.
Les bénéfices de cette soirée se sont transformés en
don à la structure médicale d’Eyragues ainsi qu’à
l’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers (ODP).
Les motards d’Eyragues vous donnent rendez-vous
en 2013 pour le week-end Pascal avec de nouveaux
concerts et un dimanche riche en surprises

Qui sont les Wind & Fire MC ?
Le Wind & Fire MC est un Moto-Club International regrou-
pant des sapeurs pompiers roulant sur Harley-Davidson.
Il est composé de plus de 4 500 membres et de 160 “chap-
ters”, répartis dans 49 Etats et 19 Pays.
Le but de ce moto club est d’organiser ou de participer à des
rencontres, promenades, ainsi que des actions au profit d’œu-
vres caritatives destinées en priorité aux enfants.

Le 28 décembre 2012, les Wind & Fire MC 157 organisaient
un "Toys run" en partenariat avec le bar le Toril. A cette occa-
sion, des jouets ont été offerts par les participants et remis aux
enfants hospitalisés.

Le sport au féminin avec Top Forme
Top Forme est une association de gymnastique réservée 
exclusivement aux femmes, qui compte cette année pas moins 
de 210 adhérentes.
Les activités sportives sont très variées (cardio, body sculp
(Bâton, élastique, poids), abdos-fessiers, stretching, step, 
gymnatique douce, marche, yoga).
Les adhérentes peuvent assister à des cours quotidiens, 
pour tous niveaux, animés par sept professeurs.
Une fois par an, l’association organise une journée en thalasso

Nandi , l'espace détente
Cette association
créée en 2011 
et présidée par Mme
Jill Bennett propose
plusieurs activités de
yoga/relaxation telles
que Ashtanga Vinyasa
Yoga, 
Danse et intériorité,
Dharana Yoga, Hatha
yoga de Madras et du
Nidra Yoga.
N'hésitez pas à rejoindre cette association pour
laquelle vous trouverez des informations détaillées
sur www.nandi-yogaetculture.sitew.com

Contacts : 04 32 62 13 98 - 06 12 96 24 36 - 06 09 17 57 51
Email : nandi-yogaetculture@hotmail.fr

Origine du nom de l’association :
Nandi est le nom que porte le taureau, symbole de la
force paisible dans la tradition du yoga avec le
concours des équipes médicales du Centre de Transif
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ACE DANSE

Des cours avec succès !

L
’association a connu,
au cours de l'année
2011, une belle évo-

lution des inscriptions par
rapport à 2010 puisqu’elle
comptait 30 adhérents en
2010 et une centaine en
2011. 
Quatre spectacles ont été
organisés en 2011 : Le pre-
mier fin octobre sur le
thème des Reines de la
Pop, le deuxième ANAS-
TASIA début décembre. En
mars nous avons organisé
une soirée latino avec spec-
tacle et orchestre et fin juin
a eu lieu le gala de fin d'année avec ALADIN.
Tout ceci a nécessité bien sûr de nouveaux costumes réalisés
par nos costumières Muriel et Séverine et de nouveaux décors
réalisés grâce aux aides précieuses de bénévoles.
L'année 2012/2013 a très bien démarré puisque nous comp-

tons le double d’adhérents par rapport à l'année dernière.
De nouveaux cours ont vu le jour tels le street jazz enfants
adolescents, le jazz adultes intermédiaire. L’éveil à la danse,
le jazz confirmé, la comédie musicale et la zumba continuent
leur progression avec succès. 
Cette année Laura a rejoint l'équipe des professeurs
(Stéphanie, Melissa et Muriel) afin de faire face à l'augmen-
tation des inscriptions.
ACE danse a clôturé 2012 avec le spectacle “Notre Dame de
Paris” qui s’est déroulé le dimanche 9 décembre.
Et c’est le 20 janvier qu’est organisé un zumbathon (marathon
de zumba sur 2h) avis aux amateurs !
Les bénéfices seront reversés à une association caritative.
Début février, week-end “stage de street jazz” avec deux pro-
fesseurs venus de Paris. Adhérents et non adhérents pourront
s'initier à de nouveaux styles de danse.

Nous participerons également au carnaval d'Eyragues
les 22 et 23 Mars 2013.

C’est avec plaisir qu’ACE Danse vous invite à venir
applaudir ses élèves.

Le gala de fin d'année 
aura lieu le 8 juin 2013

Contact :
acedanse@gmail.com
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TENNIS CLUB EYRAGUAIS

Un américain gagne l’Open de Saint-Eloi

L
a saison 2011/2012 s'est conclue sur un magnifique
Open de Saint-Eloi avec 370 joueurs qui se sont dispu-
tés le trophée mis en jeu chaque année. Il s'est interna-

tionalisé et un américain classé 0 remporte la palme face au
régional et ex-initiateur du club le Tarasconais Mickaël BAR-
ZIZZA, et ce devant une centaine de spectateurs.
Avec 241 licenciés dont 110 jeunes à l'école de tennis, c'est la
récompense du travail accompli par l’équipe enseignante diri-
gée de main de maître par Marie LAMI qui est reconnue,
puisque 55 adultes ont également pris des cours durant cette
année.
Avec 14 équipes jeunes et 12 équipes adultes, ce sont près de
100 joueurs du club qui ont défendu les couleurs du TCE à
travers le département.
Le tournoi Jeunes premiers du nom a été une totale réussite
puisque 35 jeunes Eyraguais ont pu se mesurer à domicile
face à tous les meilleurs jeunes régionaux. 150 joueurs pour
cette première édition qui sera reconduite dès le mois de
février prochain.
Le tournoi interne a réuni 108 joueurs et s'est terminé autour
d'un repas où 120 personnes sont venues applaudir les fina-
listes des divers tableaux.

2012/2013

La saison qui vient de commencer augure d'un grand millé-
sime avec déjà 220 licenciés au compteur. A l'école de tennis,
plus de 110 jeunes tennismen pratiquent toute la semaine avec
une nouvelle équipe parmi laquelle se trouve un nouvel initia-
teur en la personne de Boris VERMET, venu remplacer
Benjamin SALTARELLI.
Des nouveautés

Marie LAMI, la DEJJEPS du Tennis Club Eyraguais qui n’est
jamais à court d'idées, a imaginé une journée “Girls attitude”
où étaient invitées toutes les filles de l’école primaire
d'Eyragues. Lors d'une journée découverte, 12 d’entre elles
ont répondu présentes et c'est un nouveau groupe de 6 jeunes

filles qui s'est constitué. Pari gagné !
Une commission des jeunes a été créée à laquelle tous les
adolescents du TCE étaient invités et 10 d'entre eux ont choisi
de s’impliquer. Elle a pour but de former nos futurs éduca-
teurs, arbitres dirigeants etc. Et c'est lors du tournoi des
familles qu'ils se sont illustrés pour la première fois alors qu’il
y avait 40 familles inscrites. Ils ont secondé Marie LAMI
dans l'organisation et ce sera comme cela lors des prochaines
manifestations.
A souligner également, le premier “circuit des lutins
Eyraguais” a eu lieu le 25 novembre dernier. Marie LAMI a
là aussi réussi son pari de réunir les meilleurs débutants régio-

naux sur les courts de tennis.
Maëva MOELO s’est qualifiée
pour la première fois au master
départemental. Les 8 meilleures
filles du département étaient réu-
nies, mais elle s'inclinera en demi-
finale devant la future championne
départementale. Elle était accom-
pagnée d'Arnaud FRESQUET, un
habitué de la discipline dans sa

catégorie.  Fleur De Campo et Celia Gonnet ont conservé leur
titre départemental en double, bravo championnes !
Le loto du TCE aura lieu le dimanche 10 février 2013 à la
salle des fêtes, réservez déjà votre soirée.

L'ensemble du bureau se joint à tous le T.C.E pour vous sou-
haiter une bonne année 2013

Groupes girls Attitude

Maeva

Les jeunes compétiteurs

La commission des jeunes

l'équipe enseignante
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L
’association de danse TERPSICHORE a repris la saison
sur les chapeaux de roue ! En effet 135 élèves dont 1
garçon, sont présents au cours de Stéphanie, qui est

cette année la seule animatrice. L’association propose des
cours de modern’jazz aux enfants à partir de 5 ans comme aux
adultes. Stéphanie est titulaire depuis peu d’un diplôme de
professeur de zumba et organisera des stages dans le courant
de la saison !
N’hésitez pas à vous renseigner !
Les temps forts de la saison passée ont été : 
• le Téléthon 
• le goûter de Noël 
• le loto que la générosité des commerçants Eyraguais et voi-
sins rendent attractif 
• le spectacle de “Couleur Café”, groupe vocal de grande qua-
lité, suivi de la soirée dansante, offert à tous les adhérents
accompagnés de leurs familles ainsi qu’aux généreux dona-
teurs de Terpsichore ! Peu de monde et c’est dommage a
répondu à l’invitation mais les personnes présentes ont passé
un très agréable moment
• les stages de danse 
• bien sûr le gala qui a rencontré un vif succès puisque cer-
tains spectateurs regardaient le spectacle depuis l’extérieur !

Heureusement que le beau
temps était de la partie !
• la fête de la musique 
• et enfin le repas du bureau qui
a clos la saison de l’association !

Cette année encore, plusieurs rendez-vous :
• 27 janvier 2013 : loto à la salle Louis MICHEL à 17h
• 1er juin 2013 : gala de danse à la salle Louis MICHEL à 21h
• Et toujours : Téléthon, goûter de Noël, stages de danse,  fête
de la musique, repas…

TERPSICHORE, pour organiser et participer à toutes ses
manifestations, dispose d’une animatrice dynamique, d’un
bureau disponible et volontaire et de conjoints à toute
épreuve !
L’association remercie pour leur présence tous les fidèles, les
amis, les partenaires, les généreux donateurs et les bénévoles.
Terpsichore vous attend, si le cœur vous en dit, au gré de ses
rendez-vous !

ASSOCIATION MUSICALE EYRAGUAISE

La musique dès l’éveil

L
es cours de musique dispensés par
l'Association Musicale Eyraguaise
ont toujours autant de succès.

Pour les enfants de 3 ans à 6 ans, la
musique se pratique sous la forme d'un
éveil (aux sons, aux rythmes, aux styles,
aux gestes musicaux ...).
Accompagnés par Simone WENNAGEL,
guitariste, les enfants chantent et jouent sur
différents instruments à percussion,
cordes... dans la bonne humeur tous les
mercredis matin.
Les cours de guitare et de piano sont indi-
viduels, avec toutefois une pratique de
musique d'ensemble.
Un spectacle musical est organisé chaque
année pour une rencontre avec les résidents
de la maison de retraite “Le Hameau”.
Le 28 mars 2012, les pianistes et les
enfants de l'éveil musical y ont participé et
ce chaleureux moment a été clôturé par un
sympathique goûter offert par la maison de
retraite.

L'audition annuelle, très réussie, a
quant à elle eu lieu le 13 avril 2012 à
la salle Louis MICHEL, et a permis de
présenter le travail de l'ensemble des
guitaristes (classique et moderne), des
pianistes, précédé par des chansons
interprétées par les enfants de l'éveil
musical. La soirée s'est clôturée par un
apéritif. 
L’AME remercie l'ensemble de
l'équipe municipale pour la bonne
organisation de ces manifestations.

L'inscription aux cours est possible
toute l'année. 
Il suffit de contacter le 04.90.92.81.75.

Contact :
Bérangère SALINAS, présidente
Tel : 04 90 92 82 14   /   06 77 84 49 96
Mail : association.terpsichore@orange.fr

TERPSICHORE

Sur les chapeaux de roue !
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RACING CLUB EYRAGUAIS

De nouveaux entraineurs
ECOLE DE RUGBY

Le RCE comptait 26 licenciés répartis sur 5 catégories :
• 3 premiers pas
• 5 mini-poussins
• 2 poussins
• 12 benjamins
• 4 minimes
Les trois premières catégories étaient associées au Racing
Club de Noves. La saison s’est bien déroulée grâce à un bon
encadrement des éducateurs de Noves ainsi qu’à Christophe
LESENS, seul éducateur du RCE à Noves.
Le club a organisé un tournoi qui s’est déroulé le 24 mars et
a rassemblé les catégories citées précédemment.
D’autre part, les mini-poussins ont remporté le bouclier
LECOEUVRE en battant Châteaurenard en finale.
Les catégories benjamins et minimes étaient associées à
Châteaurenard et Noves. Ils étaient encadrés par Franck
VIDAL, seul à la tête des benjamins.
Ensuite, les minimes étaient constitués de 34 joueurs (2
équipes dont une pour un jeu à 15 et l’autre à 12), mais le
manque de joueurs les a empêché de répondre à toutes les
obligations. Cependant, ils ont participé au “challenge de
France” (l’équivalent du championnat de France de cette caté-
gorie) et ont fini 18èmes sur 24 devant le stade phocéen et
Perpignan.
Les juniors quant à eux, faisaient partie de l’entente Alpilles
Durance avec Châteaurenard et Saint-Rémy : l’effectif était
de 28 joueurs dont 15 licenciés à Eyragues.
La coordination de l’école de rugby s’est faite grâce à l’inves-
tissement de Didier COURTIAL

SENIOR

Réserve : 

Le bilan de cette saison fut positif avec une qualification en
phase finale de l’équipe réserve entraînée par Philippe BAR-
RIOL et Olivier GIFFON.
Première :

Bilan aussi positif avec un maintien en fédérale 3 (5ème place)
de l’équipe première entraînée par Laurent PAULEAU et
Pierre François RISTORCELLI.

NOUVELLE SAISON 2012/2013
ECOLE DE RUGBY

Une journée de découverte et d’initiation a été organisée le
samedi 15 septembre afin de promouvoir le rugby, sport por-
teur de nombreuses valeurs. La journée s’est bien déroulée
grâce à la participation d’une douzaine d’enfants. Elle s’est
terminée par un goûter.

SENIOR

Cette nouvelle saison voit l’arrivée de nouveaux entraîneurs :
Philippe BARRIOL et Jean-Christophe GOURDOUZE enca-
drent l’équipe première et Olivier GIFFON et Rémy
LAFONT encadrent l’équipe réserve.
Après la 6ème journée, l’équipe première se situe à la 3ème

place et l’équipe réserve à la 5ème place. 

Le loto du club s’est déroulé le 29 décembre 
et l’arbre de Noël le 16 décembre.

Une première en “bulles”
“Le pays de la Saco”, telle se nomme la toute nouvelle association des jeunes joueurs du Racing Club
Eyraguais, née le 28 juin 2012, dont le siège se trouve au café du commerce.
Présidée par Jordan STAROWICZ, elle a pour trésorier Thomas TIERTANT et pour secrétaire Benoît

GAMET (Vice-président : Sylvain DELILLE, secrétaire suppléant : Sébastien NOGUIER).
Le 1er décembre 2012, ils organisaient une “Soirée bulles” à la salle Louis MICHEL, soirée, qui a réuni
une grande partie des supporters et amis du RCE ! Leurs prochains rendez-vous sont l’organisation
d’une fête au printemps (date précisée ultérieurement par voie d’affichage) ainsi qu’un tournoi de
rugby qui se déroulera le samedi de la fête de la St Symphorien, soit le 18 août 2013. 
Pour les joindre : 06 7457 92 36 - Compte Facebook : Assoc’Des Joueurs RCE
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DANSE PASSION

Un nouveau professeur

U
ne nouvelle saison a commencé depuis le 12 septem-
bre 2012 avec un programme bien chargé, de quoi
faire bouger et et occuper les écoliers en dehors du

rythme scolaire. 
Cette année, l’équipe a été renforcée avec l’arrivée de
Charlotte REBOUL, professeur de Modern-jazz, qui va tra-
vailler avec la chorégraphe Carole CHAUVET. Elles collabo-
rent dans l’accompagnement des enfants selon les âges et sur
des types de danse différents. 

Sont proposés cette
année, des cours de
Modern Jazz, Classique
ainsi que du Hip Hop.
Ce dernier cours a
notamment intéressé
des participants mascu-
lins.
Des stages de DANSE
sont organisés durant les
vacances scolaires à rai-
son de deux demi-jour-

nées par semaine. 
Quelques dates à retenir pour cette année : Participation à la
journée du Téléthon avec représentation de deux groupes sur
la place du Village. Galettes des Rois prévue le 13 janvier
2013, rencontres chaleureuses avec démonstration de danse et
du travail effectué au cours du premier trimestre.
L’année sera clôturée par le gala tant attendu par les élèves.
Celui-ci est prévu le 15 juin 2013.
Tout un programme, beaucoup d’énergie à déployer mais
l’objectif fondamental de Danse Passion est de faire plaisir à
tous leurs élèves qui sont là pour se régaler et prendre du plai-
sir. C'est bien là la récompense de l’association !

AMICALE JUDO CLUB

De plus en plus de filles

L
a saison
2011-2012
a connu une

mutation sensible
dans la composi-
tion de certains
groupes d’âges,
ainsi qu’une
f é m i n i s a t i o n
accrue des 7-12
ans.

Sur le plan de la compétition  nos judokas se sont bien com-
portés  au niveau fédéral. Un succès au 2ème dan compétition
pour Frédéric DELCASSOU. Une 5ème place pour Julian
COUPAYE (- de 86 kgs) au Tournoi Inter-régional Cadets à
Apt.

Certains ju-jitsukas comme Ali OUNA glissent régulièrement
vers l’entraînement de Judo. Le groupe de Ju-Jitsu/Self-
Defense s’est étoffé avec l’arrivée de plusieurs adolescents
attirés par le “contact pieds-poings”, le travail au sol et l’ini-
tiation au BO-Jitsu.

Une synergie semble s’établir. Elle profite à tous, moins
jeunes et plus jeunes âgés de 9 - 12 ans. Le succès de ces der-
niers en shiaï (compétition) va des nombreux podiums au
Tournoi de Châteaurenard aux 6 premières places, 5
deuxièmes places et 8 troisièmes places (en comptant les 6/8
ans) en Finale du Tournoi des Alpilles, tournoi  qui a été orga-
nisé deux fois cette année par Eyragues. Les places d’honneur
du Benjamin Hugo MARTY en FFJDA  s’ajoutent. De même
que la double 5ème place de Louna DEVILLE dans les cir-
cuits Minimes PACA d’Aix et de Sisteron.
Leur grande assiduité et un certain état d’esprit contribuent à
la qualité du bien vivre à l’Amicale Sportive d’Eyragues.
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A
l’ occasion de la journée nationale des débutants orga-
nisée par la Fédération Française de Football, le dis-
trict Rhône Durance, organisateur de la manifestation,

a retenu le club d'Eyragues.
Avec ses magnifiques terrains, ses équipements, la capacité
de stationnement et la qualité de son cadre, le stade A. GROS-
FILS avait pour lui de sérieux atouts.
L'organisation de cette journée qui a nécessité de longues
semaines de préparation pour assurer une logistique parfaite,
faisait déjà la fierté du club.
Mais battre le record du nombre d'équipes participantes à un
super plateau de district, dans une ambiance détendue et ami-
cale était la cerise sur le gâteau.
140 équipes de débutants âgés de 6 à 8 ans se sont rencontrées
ce 9 juin 2012, par une superbe journée, venus pour certains
de contrées "lointaines" telles que Pertuis, Nyons ou Vaison la
Romaine.
Toutes les rencontres se sont déroulées sans incident ni bles-
sure, sous le sifflet d'arbitres parfois très jeunes tels que Robin
AMAT, Léo SALINAS, Enzo BAUDOIN, Alexis RAY-
MOND, Romain AVINENS, Dorian REBATTU, Etienne
ESTEVE et d'autres joueurs faisant partie du club.
L'équipe des jaune et noir de David CARLE et Joëlle
SIMIAN a eu la visite d'anciens joueurs et entraîneurs du club
tels que Henri GAUTIER, Marc TROUSSEL, Rémy GON-
FOND, Diego INIESTA, Oreste ARMANDO, Raphaël

AMAT, Simone
C H A B A U D ,
Domingo SALI-
NAS, Patrick
DELAIRv, tous impressionnés de voir autant de joueurs sur
les terrains d'Eyragues.
Après le ballon rond, les invités
principaux de cette journée étaient
la bonne humeur, la sportivité et
l'amitié. En effet, plus de 70 béné-
voles du club souvent accompa-
gnés de leurs conjoints, sont
venus toute la journée épauler
l'Olympique Eyraguais dans ce
rendez-vous que celui-ci voulait
parfait.
Le pari est réussi.
Pour son accueil et son organisa-
tion, le club a reçu les félicitations
du district Rhône Durance, de
tous les clubs du district ainsi que
de Monsieur le Maire Max
GILLES et de son 1er adjoint
Marc TROUSSEL.

LES VÉTÉRANS DE L’OLYMPIQUE EYRAGUAIS

De Münich à Lloret del Mar

I
l est de notoriété publique que les Vétérans sont des
“Anciens” du foot qui cultivent l'amitié et la bonne
humeur.

Avec un entraînement chaque lundi soir, c’est le vendredi

qu’ils disputent leurs matches avec une troisième mi-temps
toujours de rigueur. Si leur passion du football reste vivace,
elle n’affecte en rien leur vie de famille à qui ils réservent
leurs week-ends.
Quelques vétérans se sont rendus à la populaire fête de la
bière à Münich et grâce à Cédric DUBREUIL, ingénieur de
développement chez BMW et membre du club,  ils ont pu
visiter le musée de la célèbre marque automobile.
Par ailleurs, les shorts de l’équipe ont été sponsorisés par
Yvette et Michel du cabinet POURTIER & POURTIER et
l’ensemble des joueurs tiennent encore une fois à les remer-
cier. 
Par ailleurs, les vétérans sont partis à LLoret del Mar en
Espagne pour disputer un tournoi International où ils ont vail-
lamment défendu les couleurs de l’OEV.
Tournoi qui s’est bien entendu achevé sur une fiesta où les
vétérans du ballon rond ont noué des liens d’amitié avec le
club des municipaux de Bastia. Affaire à suivre…

Programme 2013
L'OLYMPIQUE EYRAGUAIS est reparti pour une nouvelle saison, avec une équipe de dirigeants motivée et dynamique.
L’association vous donne rendez-vous pour le repas de la Saint Bonet (nouvelle formule) ainsi que pour un tournoi débu-
tants/poussins/benjamins le 1er mai 2013.
Un nouvel éducateur a rejoint l’équipe des dirigeants, il s’agit de Tony ABATE
Cette année quatre filles participent aux compétitions : Karine GROS, Olivia CARLE en poussines, Laura CHOCKROUN en
débutante et Nathalie FERREIRA ALVES en benjamine.

OLYMPIQUE EYRAGUAIS

Record pour la journée du 9 juin
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CTPR LA BOURGINE

Carmen s’il vous plait !

L
orsque la trompette retentit et que le taureau entre en
piste, on est loin de s’imaginer que pour en arriver là, il
aura fallu beaucoup de travail, de passion, d’amour de

la part de tout un peuple.
Pour commencer, les manadiers, ces hommes de la terre
ont un travail dur, pénible ! Rappelez- vous en février
2012 que malgré le vent glacial,  ils étaient dans les
champs pour casser la glace et faire boire leurs bêtes et ce,
deux fois par jour. Et puis les soigner, les vacciner, les ali-
menter, refaire les barrages, suivre la sélection…Un vrai
travail qu’il faut mettre à l’honneur.
Puis il y a les raseteurs! Bien que Pierre PANCIN, le prési-
dent du CTPR “La Bourgine”, soit l’un des premiers à
regretter que le travail ne soit pas toujours  à la hauteur des
espérances, il faut reconnaître qu’il faut avoir du cran pour
défier les cocardiers ! C’est malheureusement parfois, au
prix de blessures, et l'année 2012 aura été marquée par de très
(trop) nombreuses cornades. Un cas a d’ailleurs été à déplo-
rer lors de la Corne d’Or.
Il y a également tous ceux qui gravitent autour de la course
camarguaise pour la faire évoluer et vivre. La FFCC* par
exemple, qui est si souvent décriée…Mais ce sport qu’est la
course camarguaise, pourrait-il se dérouler, se développer
sans des statuts, des règles ? Il faut aussi compter avec le tro-
phée taurin, les révistèro (chroniqueurs taurins), les services
médicaux…
Enfin, il y a les clubs taurins qui sont les organisateurs.
Monter un programme ne s’improvise pas et demande du
temps, des contacts, de la diplomatie… Il ne faut pas offenser
un manadier si on ne prend pas un de ses taureaux, récupérer
un raseteur avant qu’il ne parte ailleurs ce jour-là…
Alors la prochaine fois que vous irez voir une course, lorsque
le taureau entrera en piste, pensez à tout le travail qui a été
nécessaire aux uns et aux autres pour en arriver là et ne ména-
gez pas vos applaudissements !

Pierre PANCIN vous souhaite 
une très bonne temporada à tous !

*Fédération Française de Course Camarguaise
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COMITE DES FETES

Pour que vivent les
fêtes à Eyragues !

V
oilà une nouvelle année qui commence, une année qui va
se dérouler aux rythmes des semaines, des saisons mais
aussi des festivités.

L’année commence par la fête de la Saint Bonnet, une fête au
cœur de l’hiver qui réchauffe par sa convivialité.
Puis arrive le printemps et la fête des voisins, soirée très amicale,
pleine de rencontres, de rires, de galéjades. L’essayer c’est
l’adopter !
Le 21 juin, fête de la musique, permet au chanteurs et musiciens
locaux d’évoluer en public, on accueille l’été en chansons.

La Saint Eloi, fête incontournable dans notre région…Nous
apportons notre contribution à cette fête religieuse ancestrale.
La fête nationale avec feux d’artifices, pegoulado, bal, taureaux,
aïoli…Tout est mis en œuvre pour la fêter dignement.
La fête Eirago-Belge, persiste et dure car très amicale et frater-
nelle.
Et puis la Saint Symphorien, six jours pour essayer de ravir du
plus jeune au plus ancien, six jours de rencontres, d’orchestres, de
taureaux, de musiques, de forains … La fête votive en somme !
Et si l’hiver est plus calme en ville, croyez  bien qu’au sein du
comité, les réunions sont nombreuses afin de préparer au mieux
toutes ces festivités.
Le comité des fêtes présidé par Pierre PANCIN vous souhaite
une bonne santé et une bonne année festive à tous !



JANVIER

■ Mardi 15 
Fête de la Saint Bonet (CTPR la Bourgine, Comité des fêtes)

■ Samedi 19 
Repas de la Saint Bonet (Olympique eyraguais)
Salle des fêtes

■ Dimanche 20 à 11h
Zumbathon pendant 2 heures (ACE Danse)
Bénéfices au profit d’une association de lutte contre la
mucoviscidose - Salle des fêtes Louis MICHEL

■ Dimanche 27 à 17h
Loto salle Louis MICHEL (Terpsichore)

■ Jeudi 31 à 12h
Repas de la Saint Bonet avec le trompettiste 
JM LOMBARDI (Lou Roudelet) - Salle Louis MICHEL

FEVRIER

■ Dimanche 10 
Loto du Tennis Club Eyraguais - Salle Louis MICHEL

■ Samedi 16 à 20h30
Pièces de théâtre en provençal par “Li  gènt dóu brès de
Mazan” (Li Vihado) : “L’agence céleste” et “Blanc, blanc,
rouge” - Salle Louis MICHEL

MARS

■ Dimanche 3 
Foire aux chevaux et vide-grenier, Place de la Libération
(Attelage eyraguais)
2ème concours de maréchalerie (Attelage eyraguais)
Concours canin, toutes races, à Beauchamp (Amicale 
cynophile de Beauchamp)

■ Vendredi 22 - 20h
Grand charivari dans la vieille ville (Li Farcejaire d’Eirago)

■ Samedi 23 
15h30 : Défilé du carnaval, thème “Dame Nature” 
(Li Farcejaire d’Eirago)
20h : Balèti costumé, salle Louis MICHEL (Li Farcejaire
d’Eirago)

■ Dimanche 24 à 14h
Gala de la Chorale de l’amitié
Salle Louis MICHEL

■ Samedi 30 mars
11h : Course aux œufs de Pâques (Comité des fêtes)
Petit stade des écoles
20h30 : Concert caritatif (Wind and Fire MC 157)
Salle Louis MICHEL

MAI

■ Mercredi 1er

Tournoi débutants, poussins et benjamins 
(Olympique eyraguais) - Stade A.Grosfils

■ Dimanche 5 
Journée autour des fleurs et de l’art

■ Mercredi 8 mai
11h : Commémoration du 8 mai
Toute la journée : Fête des métiers du chien 
(MFR de Beauchamp)

■ Jeudi 9 à 16h
Course camarguaise, début de la temporada 
(CTPR la Bourgine) - Arènes

■ 19 et 20  
Fêtes de Pentecôte (CTPR la Bourgine)

■ 24 au 27 
Marseille 2013
Transhumance avec bivouac sur Eyragues 
Espace MICHEL

■ Vendredi 31 en soirée
Fête des voisins (Comité des fêtes)

JUIN

■ Vendredi 14 juin
Fête de l’école primaire

■ Samedi 15 juin
Matin : Fête de l’école maternelle
Toute la journée : 
Journée ludique au petit stade des écoles (AEPE)
21h : Gala de danse (Danse passion)

■ Courant juin
Fête du Clos Serein

■ 29 et 30 juin, 1er juillet
Fête de la Saint-Eloi

Programme des festivités
jusqu'en juin 2013

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


