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Tournoi amical Tinh Vo Dao : 19 médailles pour Eyragues !
Dimanche 7 juin, un tournoi amical de Tinh Vo Dao a réuni 150 participants à Blagnac, dont 14 du centre Tinh Ban.
Le club d’Eyragues a ramené 16 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze.
Paolo ROCHETTE : 1 Argent - Bastien SIMIAN : 1 Bronze - Alexi MÉTAIRIE : 1 Or - Lilou VIGNAUD : 2 Or
Maxime VIGUIER : 1 Or - Théo CONTE : 2 Or - Leni ROCHETTE et Maxence BERNARD : 1 Or
Tony FERNANDES : 2 Or, 1 Argent - Anthony ESPIGUE : 1 Or - Zoé MÉTAIRIE : 1 Or
Sébastien VIGUIER : 1 Or - Jessica VIGNAUD : 1 Or - Béatrice EDY : 1 Or
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[ Edito ]

Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
Au-delà de tout pessimisme, je vous dis une nouvelle fois
mon inquiétude sur l’impact que vont avoir les baisses de
dotations de l’État sur les finances communales.
Dans un premier temps, la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires a entraîné une forte augmentation des
charges que nous devons assumer.
L’arrivée de nouvelles taxes comme l’augmentation de la
TVA, la revalorisation des salaires de la catégorie C, certes
justifiée mais qui pèse sur la masse salariale, les hausses
imposées sur les charges incompressibles, puis à l’inverse,
la baisse de la péréquation des communes de l’agglomération ainsi que celle des droits de mutation, sont autant
de dépenses ou de manque à gagner qui mettent en difficulté l’équilibre de nos finances.
Il est impossible d’envisager, alors que l’on prive de tous moyens financiers les communes
qui représentent 70% de l’investissement national, que le taux de chômage va diminuer. Il
va sans dire que les collectivités, étranglées par les multitudes de nouvelles lois et décrets
qui viennent modifier de façon récurrente l’organisation communale, n’apporteront plus de
travail aux entreprises, artisans, entrepreneurs ou promoteurs dès lors qu’elles n’en n’auront
plus les moyens.
Restant toujours vigilant sur la gestion et la maîtrise des dépenses, et malgré ma volonté de
ne pas avoir recours à l’augmentation des impôts locaux et le moins possible à l’emprunt, je
m’interroge sérieusement sur les moyens dont nous disposerons dans les années futures,
pour conserver et faire évoluer le patrimoine que nous ont laissé nos anciens.
Toutefois, vous pouvez compter sur le dynamisme et la motivation de l’équipe municipale qui
œuvre à mes côtés au développement et à l’embellissement d’Eyragues, privilégiant la convivialité et le bien-être de tous, mais toujours dans le discernement et la mesure de la réalité.
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Max GILLES,

Maire d’Eyragues
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[ Encierro à l’eyraguaise ]

“ Mes traditions, mon identité”,
Eyragues entre en résistance
Le juge des référés de Tarascon rendait son verdict le 8 janvier. La sanction venait de tomber : l’Encierro à
l’eyraguaise prévue pour le 15 janvier était interdite. Cette décision faisait suite aux plaintes déposées par trois
associations de défense des animaux : l’Alliance anti-corrida (plus tard surnommée par Max GILLES, maire
d’Eyragues et la Reine d’Arles Mandy GRAILLON “l’Alliance Anti-tout”), l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir
et la SPA des Baux de Provence.
Le tribunal appliquerait un arrêté préfectoral datant du 4 juin 1966,
qui indique que “lors des fêtes locales à caractère taurin, les animaux
utilisés à ces jeux, sur la voie publique ou à l’intérieur d’arènes, doivent
être absolument libres de toute entrave. Il est notamment interdit, en
ces circonstances, de les faire courir attachés à une corde”. Voilà sur
quelle décision se basent les trois associations qui ont porté plainte
contre le comité des Fêtes et le club taurin d’Eyragues.
Or, la loi n’est pas claire puisque, comme le rappelle l’avocat du Comité
des Fêtes d’Eyragues Maître PARA, “en cas de tradition locale ininterrompue, on ne touche pas aux traditions taurines “, et l’Encierro à l’eyraguaise en fait bien partie, puisqu’elle existe depuis 1850. C’est
d’ailleurs pour cela que 16 préfets se sont succédés en presque 50 ans
et qu’aucun n’avait remis en cause l’organisation de l’encierro. “Que
l’on soit attaqué pour maltraitance sur les taureaux, je peux comprendre,
c’est le rôle que se donnent ces associations”, explique Pierre PANCIN,
président du Comité des Fêtes et du club taurin, “mais il n’y a pas de
maltraitance, car nous avons fait ce qu’il fallait pour assurer la sécurité
de tous, y compris celle du taureau”. D’ailleurs, le manadier Pierre AUBANEL soutient lui aussi cette tradition, rappelant que les taureaux
sont suivis par les services vétérinaires après chaque encierro.

Et Pierre PANCIN d’ajouter : “On sait que l’alliance anti-corrida cherche
à s’attaquer de manière plus générale à toutes nos traditions. Nous ne
voulons pas d’effet domino. D’abord les abrivados, ensuite les bandidos,
bientôt la course camarguaise… nous voulons défendre toutes nos traditions”. Car comme le disait, non sans une pointe d’humour, Max
GILLES dans un article paru dans La Provence, au lendemain de la décision du 8 janvier : “Enlever l’Encierro à l’eyraguaise, c’est comme si on
enlevait l’OM à Marseille”. Car il s’agit bien là de la vie de tout un village, qui vibre trois fois par an pendant l'encierro à l'eyraguaise ; bien
plus qu’une tradition, elle est l’âme du village.
“Et après tout, l’identité provençale c’est quoi ? L’identité provençale c’est
d’abord une histoire. Ce sont nos traditions qui racontent cette histoire.
Ce sont nos traditions qui la font vivre ! Ce sont nos traditions qui nous
la font partager ! Et qu’on ne nous dise pas à l’heure de la mondialisation, de l’Europe, que notre mode de vie est archaïque, que nos coutumes
sont dépassées ! C’est une erreur fondamentale ! Ces traditions c’est
notre avenir ! C’est un repère pour nous, pour les générations futures”,
affirme le député-maire de Châteaurenard Bernard REYNÈS, preuve
que la tradition est bien une chance pour nos enfants.

Des jeunes mobilisés pour la tradition
Même si la tradition remonte à 1850, l’Encierro à l’eyraguaise
n’est pas une tradition désuète.
Preuves en sont les nombreuses marques de soutien
des jeunes eyraguais. Ils ont notamment créé un logo
de soutien à la manifestation taurine. Un autre jeune
du village a même écrit un morceau de rap, diffusé
sur les réseaux sociaux. Facebook a d’ailleurs eu un rôle
important dans l’organisation des manifestations de soutien.
Avec plus de 4370 “fans”, la page a relayé auprès
de sa communauté, les informations relatives à l’affaire,
portée devant les tribunaux depuis janvier.
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[ Encierro à l’eyraguaise ]

Le soutien des Alpilles et au-delà de ses frontières
Le 19 avril, près de 10 000 manifestants ont bravé la pluie, à Saint-Rémy pour défendre l'Encierro à l'eyraguaise. Le cortège, avec à sa tête de nombreux élus locaux, à l’image de Bernard REYNÈS, député-maire de
Châteaurenard, Hervé CHÉRUBINI, maire de Saint-Rémy, des conseillers départementaux Marie-Pierre CALLET
et Lucien LIMOUSIN, a défilé sur le cours du centre-ville. Il était constitué de milliers de personnes, anonymes
et passionnées apportant un soutien indéfectible à cette tradition.
Parmi cette foule, se pressait notamment Mandy GRAILLON, 22e Reine
d’Arles, qui rappelait lors d’un discours tenu en français et en provençal : “Je pense que je me suis trompée. Je suis allée à l’école depuis ma
tendre enfance, dans cette école de la République, la même que nos juges
et que nos élus, et dans cette école, on m’a appris que je vivais dans la
France des Libertés, dans la France des droits de l’Homme. Alors pourquoi,
je vous demande pourquoi sommes-nous aujourd’hui obligés de défiler
dans les rues pour simplement défendre notre droit à porter un costume
ou à monter sur un cheval ou à aller s’assoir dans des arènes ?”
Eyragues et son taureau à la corde, peut compter également sur le
Collectif Prouvènço et son président Jean-Pierre RICHARD, les fédérations Alpilles-Durance des Fêtes de la Saint-Eloi, de la Saint-Roch
et de la Saint-Jean, la confrérie des gardians et son président Frédéric
LESCOT, le manadier Pierre AUBANEL, pour défendre cette tradition
qui est devenue un mode de vie. Et au-delà du territoire des Alpilles,
des élus du Gard et de l’Hérault avaient aussi fait le déplacement.

La presse en a parlé
Si La Provence en a largement fait l’écho tout au long de cette année,
suivant pas à pas toutes les étapes de l’affaire, Nelly ASSENAT de
France Bleu Gascogne s’inquiète quant à elle, dans d’un article livré
en janvier dernier, du sort qui sera réservé à la course landaise, tradition proche de l’Encierro à l’eyraguaise. “Le monde de la course landaise s’inquiète des conséquences de ce jugement puisque le sport
landais se rapproche très fortement de la tradition d'Eyragues avec des
vaches, elles aussi, encordées dans l’arène”. Nos voisins espagnols s’inquiètent, eux, du sort réservé à “une tradition vieille de 150 ans”, expliquant à leurs lecteurs, “attaquer cette pratique montrent que nos
traditions sont en danger. Aujourd’hui ce n’est pas seulement la corrida
qui est attaquée mais toutes nos traditions taurines…”
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INTERDICTION DE L’ENCIERRO A L’EYRAGUAISE CONFIRMEE, MAIS…
Non, ce n’est pas le coup de grâce !
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a pourtant confirmé, le 25 juin dernier, le jugement du tribunal de Tarascon du 8 janvier interdisant cette tradition vieille de 150 ans, et ce malgré une défense exemplaire de Maître
PARA, l’avocat de la cause eyraguaise.
Max GILLES, Pierre PANCIN et la grande majorité des Eyraguais sont déçus et très en colère !
Notre pays est bercé par ses coutumes, et dans son arrêt, la cour d’Appel sème le doute sur une coutume
vieille de 150 ans. C’est une triste décision car la justice vient d’éteindre la flamme de cette tradition qui
existe depuis 1850. Mais il reste encore deux espoirs : d’une part se pourvoir en cassation, et notre Maire est
bien décidé à se battre jusqu’au bout pour conserver cette tradition et ainsi éviter l’effet domino sur les autres pratiques taurines. D’autre part, notre Préfet peut encore modifier l’arrêté en y ajoutant une phrase stipulant que celui-ci s’applique partout sauf dans les communes où la tradition demeure. En effet, le Conseil
constitutionnel, depuis le 21 juin 2012, prévoit que les dispositions ne sont pas applicables aux courses de
taureaux “lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée”.
Aussi, toutes les personnes disposant de documents ou photos d’époque montrant l’existence de la bourgine
puis de l’Encierro à l’eyraguaise sont conviées à en adresser copie à la Mairie, ceci pour constituer un dossier de preuve.
Dans l’attente d’une décision définitive, vu que l’arrêt confirme l’interdiction de la pratique, Eyragues célèbre différemment l’évènement par une encierro de taü, autre forme originale de fête taurine et dont notre
commune est l’initiatrice depuis bien longtemps.
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[ Inauguration ]

Les familles heureuses de rejoindre
les logements sociaux “ La Fauvette” et “VAN HUHL “
“Vous êtes sûrs que ce sont des logements sociaux ?” La fausse interrogation du sous-préfet des Bouches-du-Rhône, Pierre CASTOLDI, lors
de l’inauguration du lotissement “La Fauvette”, sur l’avenue Marx
DORMOY, le 5 juin dernier, a été ressentie comme un immense compliment pour l’architecte Marie-Pierre QUAILE (cabinet Quailemonde),
les différentes entreprises ayant participé à sa réalisation, la directrice
adjointe de la société “Un toit pour tous” Sylvie ROBERT et, bien évidemment, le maire d’Eyragues Max GILLES. Accompagné de plusieurs
membres de son conseil municipal (Marc TROUSSEL, Christiane MISTRAL, Pierre PANCIN, Louis ROSELLLO, Geneviève MARTINI, Rémi GOLFETTO, Maryse PACCHIONI, Bruno AMAT et Christelle MISTRAL), le
maire a d’abord invité le sous-préfet d’Arles à visiter le parc de 14 logements sociaux, modernes et arborés, avant de se diriger vers le
centre-ville pour “couper le ruban” du lotissement “VAN HUHL”, du
nom de l’ancien propriétaire des terrains, sur l’avenue Henri BARBUSSE.
Une résidence, là encore, de 14 logements sociaux à destination des
seniors pouvant bénéficier du confort, de la sécurité et de la proximité
avec les commerçants du village. “Nous pensons avoir répondu aux
attentes avec ces appartements, bien équipés, fonctionnels et déjà
agréables à vivre, qui ont été livrés dans les délais à savoir au mois de
mai. Et, à Eyragues, croyez-moi, on ne se transmet pas les logements
sociaux de génération en génération. Leur occupation est réglementée
avec rigueur”, a confié Max GILLES en désignant Marc TROUSSEL, son
premier adjoint, et Louis ROSELLO, vice-président du CCAS, les garants
de cette transparence.

Le sous-préfet Pierre CASTOLDI s’est également félicité de cette double réalisation qui “s’intègre parfaitement à l’esprit du village et respecte
sa culture agricole”.
Aux côtés de Sylvie ROBERT (Un toit pour tous), ravie de contribuer à
densifier l’offre locative d’Eyragues tant pour les jeunes couples que
pour les seniors avec des constructions à dimension humaine, proches
de l’environnement et avec une vigilance toute particulière sur les
charges via les matériaux utilisés, M. CASTOLDI a chaleureusement
remercié Max GILLES de participer remarquablement à l’action publique au travers de sa politique de logement. “Voilà quelqu’un qui
sait défendre les intérêts de sa commune et de ses habitants ! Entouré
d’une équipe active et dynamique, il a une vision à moyen et à long
termes. Et ses projets, il les mène toujours à bout : on le voit encore ici”,
a-t-il conclu, en constatant le bien-être de ces familles, enchantées
par la convivialité des lieux.
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Eyragues parmi les modèles
pour la réalisation de HLM
En région Provence Alpes Côte d’Azur, seules 35 communes
ont atteint leur objectif triennal en matière de réalisation
de logements sociaux.
Eyragues en fait partie avec un taux de réalisation d’HLM
s’élevant à 107%* sur la période 2011-2013.
*Source Ministère du logement
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[ Aménagement ]

Le point sur les travaux…
Le quartier des Bourgades bientôt achevé
Après avoir terminé, fin 2014, la première phase des travaux du quartier (rues des Bourgades, de Lodi, des anciennes écoles et du Four Michel), de nouveaux aménagements ont débuté courant avril. Les rues
de la Coopérative, Neuve et du Midi, ainsi que leurs impasses, sont
concernées par l’enfouissement des réseaux aériens (basse tension,
ERDF, France Télécom et éclairage public). Dans la continuité de cette
première phase d’aménagements dans le quartier des Bourgades, interviendra une réfection complète du réseau d’eau potable avec notamment la création d’un réseau pluvial. La configuration esthétique
sera identique à celle de la première phase, à savoir un caniveau en
pierre au centre de la chaussée, des trottoirs en béton désactivé et
un revêtement enrobé au centre. Ces travaux sur les réseaux qui sont
conséquents, représentent certes une gêne pour les riverains, mais
nul doute qu’à terme chacun en sera pleinement satisfait. La commune d’Eyragues pourra se réjouir d’avoir réhabilité, sécurisé et embelli plusieurs artères de son centre-ville tout en conservant son
image de village provençal de caractère.

La rue Neuve

Revêtement du chemin de la Sablière
Les travaux du chemin de la Sablière vont débuter cet été. Outre le
revêtement de voirie, il est prévu la réfection complète du chemin
avec l’enfouissement des réseaux (basse tension, ERDF, France Télécom), ainsi que la création d’un réseau d’éclairage public à la demande des riverains.
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suite page 12

Rue des Anciennes Ecoles
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[ Aménagement ]

Le bâtiment MICHEL prend forme

Suite des menuiseries des écoles

Après la réhabilitation de la Bergerie et à la suite de la démolition
des parties intérieures de la Maison MICHEL, les travaux ont déjà permis une mise en valeur du bâtiment principal par rapport à ce qu’il
était. Le gros œuvre se terminera ce mois-ci ; reste à réaliser l’ensemble de la partie en pierre, ainsi que les escaliers et la terrasse extérieure. Dans le courant de l’été, commencera le second œuvre avec le
revêtement du sol, la plomberie, la menuiserie et l’électricité. La charpente et la toiture sont déjà entreprises avec une conservation de
l’état initial du bâtiment.
Les services techniques ont démarré l’aménagement d’un bâtiment
annexe destiné à réunir le matériel nécessaire à l’entretien du parc et
une partie atelier pour la restauration des pièces du musée. Rappelons que le bâtiment MICHEL abritera une salle de conférence et de
représentations culturelles à l’étage et un musée du patrimoine (actuellement à côté de la mairie) au rez-de-chaussée. La livraison est
programmée pour le second semestre 2015. À la rentrée, certains
aménagements du parc débuteront et se poursuivront jusqu’en 2016,
afin de donner forme à la première partie du parc paysager (allée
centrale…).

Après la réalisation de la totalité des menuiseries extérieures de l’école
maternelle, la période juillet-août prévoit la mise en place du double
vitrage (isolation thermique) sur toute la face nord de l’école primaire
(traverse Serge ROCHETTE), soit la poursuite des menuiseries pour un
total de 40 fenêtres.

Dossier en cours pour le collège…
Après la réponse favorable par la Préfecture des
Bouches-du-Rhône (le dossier au cas par cas n’a pas été
soumis à une étude d’impact), début janvier, les démarches administratives pour la construction du collège
se poursuivent selon le planning établi. Le nouveau dossier déposé auprès de la CDPENAF (commission départementale de préservation des espèces naturelles agricoles
et forestières) a reçu un avis favorable. A présent, l’instruction du dossier d’enquête publique est en cours. Rappelons que l’établissement pourrait voir le jour pour la
rentrée 2019 et concernerait les élèves de Graveson, Barbentane, Maillane et, bien évidemment, Eyragues.
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La Maison MICHEL
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[ Jeunesse ]

De nouvelles activités pour les adolescents
Cela correspondait à une demande des parents et à une réflexion,
plus globale, de la commune d’Eyragues. Cet été, et pour la première
fois, le centre de loisirs sans hébergement propose des sorties réservées aux adolescents tout le mois de juillet.
“C’est la grande nouveauté !”, se réjouissent Françoise BASNEL, adjointe à la Jeunesse, et Denis MARIETTE, responsable du centre et
ETAPS pour les écoles. “Deux jours par semaine, les éducateurs prennent
un mini-bus, spécialement loué, et partent avec un groupe faire de l’accrobranche, du catamaran, du laserball, du Segway… Jusque-là, nous
accueillions les enfants jusqu’à 12 ans mais nous regrettions de ne pas
pouvoir, ensuite, occuper les ados avec des loisirs de leur âge. Vu le succès des demandes, nous envisageons désormais d’étendre ces activités
à la semaine complète.”
Chaque été, le CLSH prend ses quartiers au Domaine de Beauchamp
où la Maison Familiale Rurale accueille des enfants depuis 1989.
Jusqu’au 14 août, ils sont encore 130 enfants inscrits, ce qui mobilise
une vingtaine de personnes. A la tête du CLSH depuis 1994, Denis
MARIETTE est présent sur le site pendant six semaines ; de fait, il ne
participera pas au séjour en Corse, début août. Encadrés par les expérimentés Laurent BAYOL et Laura LUZI, ils seront 19 enfants à faire
la traversée direction Bastia pour une semaine riche en loisirs et en
excursions. Pendant ce temps-là, la commission Jeunesse planchera
sur le prochain séjour… au ski !
En étroite collaboration avec les communes de Graveson et Maillane,
où l’encadrement est respectivement assuré par Sylvain DURAND
(ETAPS également) et Benjamin DAMIANI (directeur adjoint du centre
de loisirs), la mairie d’Eyragues devrait encore amener des enfants
de 9 à 17 ans, cet hiver, dans les Alpes. Il y a quelques mois, c’est à
Saint-Léger-les-Mélèzes que 25 jeunes du village ont arpenté les
pistes d’Ancelle et Orcières-Merlette avec une petite quarantaine de
copains issus des deux autres villages.

Un dossier de plus sur le bureau de Françoise BASNEL et son équipe,
qui suivent plusieurs dossiers avec attention : le restaurant scolaire,
où une réflexion est engagée pour réduire le gaspillage alimentaire,
la garderie municipale dont le personnel est aux petits soins avec les
enfants durant le reste des vacances scolaires (hormis à Noël) et la
crèche gérée par la Mutualité Française, qui possède l’agrément pour
29 enfants et sur laquelle la commune conserve un droit de regard
pour optimiser ses conditions d’accueil.

Une commission dynamique
Présidée par Françoise BASNEL, la commission Population-Jeunesse compte également Maryse PACCHIONI,
Rémi GOLFETTO, Brigitte MIGNOT, Sylviane LAUGÉ, Odile
POUJOL et le maire Max GILLES parmi ses membres. Elle
veille aux questions de restaurant scolaire, crèche, garderie municipale (pour les petites vacances), le recensement de la population, le centre de loisirs sans
hébergement et le camp d’adolescents.
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[ école maternelle ]

Au revoir à Nadine CORNEILLE
et ses mascottes !
Après douze années à la maternelle d’Eyragues, Nadine CORNEILLE
rejoint l’école Marie MAURON de Saint-Rémy de Provence. Et elle
ne part pas seule, suivie en effet d’un lapin, d’un hérisson (Pique),
d’un éléphant (Elmer), d’escargots (Tougoudou et Bavou), d’un
taureau (Arnaud), d’une vache (Marguerite), d’un poisson (Pirate),
d’un dauphin (Glace bleue), d’un loup (P’tit Loup), d’une souris,
d’un mouton, d’un crocodile (Croque) et d’une taupe (Boulouboulou), autant d’animaux mascottes qui auront accompagné
chaque promotion d’élèves ! “Je retiendrai de mes années à Eyragues l’âme fédératrice de ce village qui a bien compris que la tradition était une richesse”, confie l’enseignante, émue.
Expositions artistiques, création de livres (le Coco eyraguais avec
la participation de Gautier Semences, Rebecca avec deux classes
de maternelle et quatre de primaire autour de la course camarguaise), projet sur l’eau…
Les souvenirs sont forts et nombreux comme l’expédition de
deux jours en Lozère, sa région natale, avec un groupe 30
élèves de 4 ans pour un travail sur le loup ! Nadine et ses
marionnettes quittent Eyragues cet été, après avoir salué
une dernière fois les commerçants, les ATSEM Jacqueline
et Marianne, le personnel municipal et avec une pensée
pour les 350 élèves à qui elle aura tenu la main sur le
chemin de la connaissance et de la curiosité. Bonne
chance à elle… et, donc, bienvenue à Cécile BOUVIER
et Sandrine GEIGER, respectivement en poste cette
année dans les écoles maternelles de Boulbon et
Rognonas, et qui seront à la rentrée à Eyragues.

Le potager avant les arbres…

Fin juin, les élèves ont exposé leurs
travaux sur le jardin potager, situé au
fond de la cour de récréation : dessins,
photos, collages, découpages, ateliers
sur les 5 sens, fabrication d’un épouvantail… Un livre intitulé “Mais qui a
mangé ?” a notamment été réalisé ;
chaque classe de l’école maternelle
élaborant deux pages. En septembre,
l’équipe pédagogique réunie autour de
la directrice Isabelle MINÉO se tournera vers un autre projet : les arbres. Il
prévoit notamment la prochaine végétalisation de la déchetterie intercommunale, sur la route de Saint-Andiol…
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[ CCAS ]

Le Centre Communal
d’Action Sociale vous vient en aide

Geneviève MARTINI, Louis ROSELLO,
Maryse PACCHIONI, Rémi GOLFETTO

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un
service mis à disposition de la population d’Eyragues
qui rencontre des difficultés à un moment donné de
sa vie. Louis ROSELLO, son vice-président, adjoint délégué au social, met toute son énergie pour assister,
conseiller et défendre des familles parfois en grande
précarité ou ne parvenant pas à faire face à des difficultés administratives.
Pour accélérer les démarches, aborder au mieux des
dossiers parfois complexes, et informer tous les élus
en charge du CCAS, l’ensemble des demandes sont
également étudiées en commission qui se réunit régulièrement en Mairie. Assisté de Corinne DELABRE,
Louis ROSELLO tient à rappeler quelques règles élémentaires à suivre absolument, pour éviter de s’engager dans des situations plus compliquées à résoudre.

Difficulté d’ordre social : contacter immédiatement le CCAS !
Certaines situations peuvent paraître insurmontables aux personnes
qui y sont nouvellement confrontées (problèmes financiers, retraite,
handicap...).
Dans chacun des cas, n’attendez surtout pas que la situation s’enlise.
Les compétences du CCAS permettront rapidement de trouver les
meilleures solutions pour résoudre les problématiques, quelles
qu’elles soient, ou orienter les personnes vers les administrations appropriées à leur cas.

Démarchage par téléphone ou à domicile : prudence !
De nombreuses personnes, dans la majeure partie des séniors ou des
personnes seules, ont été victimes de vente forcée (mutuelle, bilan
thermique des maisons, faux partenaires d’EDF…).
D’année en année, elles sont de plus en plus nombreuses à l’être et
la mairie reçoit de très nombreux appels de personnes inquiètes à la
suite d’appels ou de visites inopinées à domicile (avec intrusions parfois cavalières sur les propriétés privées).
Grâce au CCAS, les contrats que ces sociétés sont parvenues à faire signer, ont pu être résiliés immédiatement.
La démarche est souvent la même : une entreprise vous contacte par
téléphone et vous propose un rendez-vous à domicile. La technique
commerciale très bien ficelée vient souvent à bout des personnes les
plus réticentes. Une fois le rendez-vous obtenu, difficile de refuser

l’entrée à ces commerciaux, et dans les contrats qu’ils parviennent à
faire signer, sont habilement dissimulés des engagements souvent
coûteux.
Si ces entreprises vous contactent, prétendant être commissionnées
par la Mairie, par EDF ou tout autre organisme officiel ayant un côté
“rassurant” lorsqu’il est évoqué par téléphone, assurez-vous avant
toute prise de rendez-vous, que tel est bien le cas.
Contacter la mairie qui vous communiquera les coordonnées de ces organismes officiels – Dans le cas de commerciaux porteurs de badges,
là aussi, contacter la mairie qui doit disposer de l’identité des démarcheurs.
Tél. 04 90 24 99 00

Composition du CCAS :
Max GILLES (Président), Louis ROSELLO (Vice-président), Rémi GOLFETTO, Geneviève MARTINI, Maryse PACCHIONI pour ce qui est des
élus, et de Geneviève BOUCHET Marthe MÉTAIRIE, Suzanne PROVENCIO et Francine ÉVRARD pour les extra-municipaux.
CCAS (bureau en mairie) : 04 90 24 99 10
Louis ROSELLO : 06 64 21 47 09
Corinne DELABRE : 04 90 24 99 04
Horaires de réception du public : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).
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Permis piéton

Restaurant scolaire
Tout comme cette année, l’accès au restaurant scolaire
lors de la rentrée prochaine, sera soumis à une obligation
d’inscription en mairie. Aucune inscription ne sera admise pour les enfants dont les parents ne sont pas à jour
du règlement des tickets dus l’année précédente. L’accès
au restaurant scolaire sera refusé à tout enfant non inscrit.
Informations au service comptabilité de la mairie :
04 90 24 99 05

Bienvenue aux nouveaux Eyraguais
La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
est un évènement qui tient à cœur à Max
GILLES. Fier de son village et heureux d’en être
le maire depuis plusieurs mandats, il ne tarit
jamais d’éloges quant à la vie municipale, associative et économique qui anime ce petit
coin de Provence où il est ravi d’y accueillir de
nouvelles âmes. Une quarantaine de nouvelles familles a ainsi fait l’honneur de répondre présente à l’invitation de Monsieur le
Maire en ce vendredi 12 juin, à la salle des mariages.
La cérémonie s’est poursuivie par de sympathiques échanges avec les
membres du Conseil municipal, où les projets de la commune, en
règle générale, ont été abordés plus en détail.

Afin d’être sensibilisés aux multiples risques de la rue, les élèves de
CE2 ont découvert quelques obligations essentielles du code de la
route.
À la suite de cet apprentissage en classe, le gendarme Régis LAUTREC
est venu leur faire passer les épreuves du permis piéton puis, le vendredi 12 juin, il est revenu remettre le précieux document aux élèves
l’ayant réussi. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Max
GILLES, maire d'Eyragues, Michel GAVANON, adjoint aux affaires scolaires et Yvette POURTIER, 2ème adjointe, membre de la commission
de sécurité.
Le bientôt retraité Jean-Claude BUCCHI, directeur de l'école et son
assistante, Caroline BARRA, étaient également présents.
Les quatre premiers de chaque classe ont reçu un très beau livre offert
par la municipalité.
Pour la classe de CE2 A de Mmes LEFEVRE et BURAVAND :
- 1er ex aequo : Maxence OWEDYK et Noémie PIERRACINI
- 3ème : Sarah AUZAC
- 4ème : Romain BOURRELLY
Pour la classe de CE2 B de Mme RIOLS :
- 1er ex aequo : Canelle ARDISSON et Anaïs GAZAIX
- 3ème : Lucas GALERA
- 4ème : Océane CHIANTELLI-MAUREL
Félicitations aux lauréats !

Les futurs collégiens ont leur dictionnaire
Lundi 22 juin, le maire
d'Eyragues Max GILLES
s'est rendu
à l'école primaire pour
la traditionnelle remise
des dictionnaires
aux élèves de CM2.
Accompagné de
Michel GAVANON,
son adjoint aux affaires scolaires, et
de Françoise BASNEL, adjointe à la
Jeunesse et membre de la commission
des écoles, il a offert le précieux cadeau de fin de scolarité primaire. La
cérémonie s’est déroulée dans la cour
de l’école, en présence de l’ensemble
des élèves et des enseignants.
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Disques
de stationnement
Les disques européens permettant
le stationnement en zone
bleue, seront
disponibles
à l’accueil de
la mairie
d’Eyragues
à partir du lundi
3 août. En vente
au prix unitaire
de 1 euro,
ils comportent
comme le précédent disque de stationnement, des informations utiles à tous les Eyraguais !

[ Crèche la Cabriole ]

En avant pour l’aventure !
Les enfants et familles de LA CABRIOLE ont profité de la fin d’année
2014 et du 1er semestre 2015 pour participer à de nombreuses activités proposées par son équipe, toujours motivée et accueillante.
A Noël, les familles ont partagé un après-midi rempli de surprises.
En effet, fin décembre 2014, l’association “LES TRAITS DU VAL DE PROVENCE”, s’est mobilisée pour faire le plus grand bonheur des enfants
et des parents en offrant des balades en charrette. Un atelier lecture
et visionnage du petit film de crèche ainsi qu’un goûter ont agrémenté ce moment convivial.
Les ateliers de préparation et le défilé du Carnaval sur le thème de la
féerie ont été l’occasion de véritables échanges entre parents, assistantes maternelles du village et l’équipe. Le char, transformé en château de princesses, chevaliers et dragons était magnifique.
Quelques jours plus tard, le lapin de Pâques a joliment fait irruption
dans le jardin de la crèche durant la cueillette des œufs et a garni de
chocolats les paniers des enfants.
La passerelle à l’école maternelle s’est bien déroulée en mai. Quatorze
enfants, accompagnés de leur référente de crèche + 1 enfant confié
à une assistante maternelle, ont pu découvrir la classe et les maîtresses de chaque petite section.

Les enfants ont participé à des ateliers de regroupement, d’activités
manuelles et sportives.
Samedi 30 mai, conformément à sa mission de prévention santé, la
Mutualité Française, gestionnaire de l’établissement a proposé gracieusement aux familles et assistantes maternelles du village une
sensibilisation aux gestes de premiers secours. Un intervenant de la
Mutualité Française, l’auxiliaire et l’infirmière de LA CABRIOLE ont accompagné 7 parents et 5 assistantes maternelles dans cette formation
appréciée de tous. Enfin, dans la même mission, les familles accueillies se sont vues proposer le vendredi 5 juin une action de prévention
des risques solaires. L’équipe a été soutenue par un intervenant de
la Mutualité Française pour assurer cet évènement ludique.
La direction et toute l’équipe de LA CABRIOLE tiennent à remercier
les parents, les intervenants, associations et professionnels divers
sans lesquels tous ces projets seraient impossibles à concrétiser…
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David MARCEL, Sandra CHABAUD, André RICARD,
Patrick DELAIR, Yannick ROSSI, Bruno AMAT

Concours Nos belles mairies 2015
Un timbre postal à l’effigie d’Eyragues ?

L’AMF (Association des Maires de France) et le Groupe La Poste ont décidé d’organiser ensemble un concours qui permettra
de rendre hommage aux belles mairies de France à travers l’émission d’un carnet de timbres. Ce concours, sur le thème
“Nos belles mairies de France 2015” est une occasion particulière pour les maires de travailler sur les liens et le sentiment
d’appartenance à leur commune mais aussi une chance réelle de la valoriser sur l’ensemble du territoire si finalement la
photo de leur mairie fait partie de celles primées par les jurys. Douze photographies des belles mairies de nos territoires
seront sélectionnées et composeront un carnet de douze timbres émis en décembre 2015. Sous l’égide de Max GILLES, maire
d’Eyragues, la commission Environnement, Cadre de Vie et Économie de la Municipalité, avec à sa tête le 3ème adjoint,
Patrick DELAIR, a choisi de participer à ce concours, avec une prise de vue de l’Hôtel de ville lorsque son fleurissement était
à son apogée. Quelle fierté supplémentaire ce serait pour tous les Eyraguais, si le choix du jury se portait sur l’Hôtel de Ville
d’Eyragues ! Vous serez très vite informés de leur décision !

Qu'est-ce que c'est que ce drone ?

Elève citoyen et responsable

Vendredi après le marché hebdomadaire, un objet volant identifié a survolé le centre-ville d'Eyragues sous
la supervision de Michel GAVANON,
adjoint à la communication. Pour
répondre aux nombreuses interrogations des badauds, ce drone a enregistré des images qui serviront à
la réalisation d'un film pour les prochains vœux du Maire. Film qui sera
réalisé par l'association eyraguaise
"Eyragues MultiMedia", grâce aux prises de vues effectuées par l'entreprise eyraguaise elle aussi, "Dron-ère". Aux commandes de ce curieux engin très en vogue, on y voit ici le dirigeant de "Drone-ère",
Patrice MORGALLET, également président de l'association "Les chercheurs de mots" (scrabble). Pour découvrir le fruit de ce travail collaboratif, rendez-vous aux vœux du Maire en décembre (la date sera
communiquée en fin d'année) !

Lundi 22 juin, Michel GAVANON, adjoint aux affaires scolaires, est
venu remettre le "Diplôme de l’élève citoyen et responsable" aux enfants qui avaient conservé l’ensemble de leurs points sur leur carnet
de l’élève citoyen.
Chaque récipiendaire a également reçu un bon pour un tour de manège gratuit durant la fête de la Saint-Symphorien.

Futurs élèves de 6 ème : Cours d'éducation civique par Monsieur le Maire
Après avoir étudié, en classe, le livret “À la découverte
de ta commune…” qui leur avait été remis par la
municipalité, les élèves des classes de CM2 se sont
rendus, le mardi 2 juin, à la Mairie, où ils ont été reçus
par M. le Maire assisté de Mme BASNEL, adjointe et
membre de la commission des affaires scolaires.
Les enfants ont eu le privilège de s’installer autour de
la table du conseil municipal et M. le Maire a répondu
à toutes les questions posées par les élèves afin de
compléter le questionnaire figurant dans leur brochure.
Il leur a également dispensé un cours d’éducation
civique portant sur la fonction et le rôle des élus
municipaux, sur nos institutions, sur le fonctionnement
administratif de notre pays et sur les symboles de la
République.
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[ E.C.T.E. ]

Ça bouge à l’Office de Tourisme !
Le 26 mars 2015, l’Office de Tourisme était présent aux 3èmes rencontres Saint-Rémoises du Tourisme. A cette occasion, des brochures sur
le village d’Eyragues ont été distribuées auprès de différents professionnels du tourisme pour qui ces rencontres sont un immanquable
rendez-vous.
Dans le cadre de la “semaine 13 de la randonnée pédestre” en
partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée pédestre,
et le comité du Tourisme, l’association a proposé le circuit “Le chemin
de la Transhumance”. Malgré le temps incertain, la randonnée a eu lieu le mardi 24 mars, comptant une vingtaine de
participants, d’Eyragues mais pas seulement.
Rappel : l’ECTE dispose depuis l’an passé de 8 cartes postales de vues du village. Celles-ci sont en vente au prix
unitaire de 1€.

Nouveauté
• En collaboration avec le Parc Naturel Régional des Alpilles, une pochette comprenant 5 circuits de randonnée
sur le thème de la transhumance va être éditée.
A ce sujet, l’équipe du tourisme tient à remercier particulièrement Michel BOUISSON du CREDDO de Graveson,
Madeleine GROSFILS de l’association “Témoignage et Patrimoine” et Martine PANCIN de l’association “Li Vihado”,
pour leur investissement et l’aide qu’ils ont apportés pour
l’élaboration de celle-ci.
• Dès le mois de septembre, un rayon DVD de documentaires et de livres lus va être proposé.
• A l’Office, une tablette à usage touristique est à disposition des visiteurs.
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Second forum des associations

Élections régionales en décembre
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13
décembre 2015. La mairie rappelle aux nouveaux arrivants
et aux personnes ayant changé de domicile dans l’année,
qu’elles doivent se présenter en mairie auprès du service
des élections, afin de s’inscrire sur la liste électorale ou
faire une correction d’adresse. Les pièces à fournir : pièce
d’identité, justificatif de domicile récent, ancienne carte
d’électeur.
Pour tout renseignement : 04 90 24 99 04

Curiosité…
En janvier, les Eyraguais ont eu la surprise de découvrir un bulletin
municipal un peu particulier… Une mosaïque de 55 regards d’Eyraguais de tous âges, laissait interrogateurs les lecteurs qui cherchaient
à savoir à qui pouvaient bien appartenir toutes ces mirettes ! À la demande d’un grand nombre d’entre eux, un petit jeu de devinette a
été organisé. Sur la cinquantaine de participants,
la famille PETIT a démasqué le plus grand nombre
de bonnes réponses ; Cathy,
Blandine et David PETIT ont
été récompensés par M. le
Maire à l’occasion de la cérémonie de bienvenue des
nouveaux Eyraguais, le 12
juin dernier.
Max GILLES
en compagnie
de la famille PETIT

En totale collaboration avec les associations qui souhaitent y participer, la commission des associations menée par Michel GAVANON a
amorcé l’organisation du second Forum des associations. Le jeudi 25
juin, élus et présidents d’associations investissaient la salle du Conseil
Municipal pour mettre en place l’articulation de cette journée. Ce
forum se tiendra cette année le dimanche 6 septembre, toute la journée, Place de la Libération (salle Louis MICHEL en cas d’intempéries).
Toutes les personnes souhaitant se renseigner sur les multiples activités associatives du village,
pourront venir directement
à la rencontre des représentants, assister à des
démonstrations
et
même y prendre leur
adhésion.

Pour toute information,
vous pouvez contacter l’accueil de la mairie
au 04 90 24 99 00.

Fête des voisins, toujours une réussite !
Cette année, toujours autant de quartiers
se sont inscrits auprès du comité des
fêtes pour qu’il passe animer davantage
leur soirée de fête des voisins. Victime
du succès de cette manifestation nationale, le “COF” n’a pas pu rendre visite à
tous les organisateurs désireux de son
passage, même s’il a terminé sa tournée
musicale à 3 heures du matin. Certains
quartiers, comme ici, celui de la rue des
anciennes écoles, choisissent un thème
pour la fête des voisins. En 2015 : les
vieux métiers. Mais où que ce soit, cette
manifestation a un caractère populaire
et convivial incontestable !
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Ecole Gabriel Péri

Youpi ! L’école est finie pour Jean-Claude BUCCHI
Le 1er septembre 2015, jour de la rentrée, Jean-Claude BUCCHI sera officiellement à la retraite.
Directeur de l’école élémentaire Gabriel PÉRI depuis trois ans, le natif de Beaucaire a quitté
l’Education Nationale cet été après 40 années de bons et loyaux services. “Je vais m’occuper
de mes petits-enfants… et continuer à me passionner pour l’informatique”, confie ce spécialiste
du cycle 3 (CE2-CM1-CM2). C’est donc à Eyragues que Jean-Claude a bouclé la boucle après
des débuts à Arles et une carrière majoritairement effectuée entre Graveson (16 ans) et Barbentane (12 ans). C’est là-bas, d’ailleurs, qu’il a appris à cumuler les fonctions de directeur et enseignant (pendant huit ans). C’est là-bas, aussi, qu’il a créé le site Internet de l’école ; une
remarquable initiative qu’il a reconduite à l’école Gabriel PÉRI pour le plus grand bonheur des
enfants et des parents ! A 59 ans, il souhaite ne conserver que des souvenirs positifs et tient à
saluer les très bonnes relations entretenues avec la mairie d’Eyragues. “Grâce à la mise à disposition du car, nous avons pu
organiser jusqu’à quatre sorties par an pour chaque classe. La cantine a également été refaite l’année dernière”, conclut celui
qui va couler des jours heureux du côté de Boulbon. A son successeur de veiller, grâce au concours de la secrétaire, des quatorze enseignants et des deux intervenants (sports et informatique/bibliothèque) sur les 11 classes et les 260 élèves avec la
même rigueur et le même enthousiasme.

Maison de retraite “Le Hameau”

Philippe CALVEZ, un directeur tourné vers l’avenir
Nommé chef d’établissement le 26 février dernier, après deux années en qualité d’adjoint, Philippe CALVEZ est soucieux d’améliorer la qualité de la prise en charge, le confort de l’hébergement et l’agrandissement des espaces de vie pour les 88 résidents du « Hameau », situé sur les
hauteurs d’Eyragues.
“L’établissement a fêté ses vingt ans en 2014. À nous de préparer les vingt prochaines ! Cela
passera par un projet architectural d’envergure”, détaille le directeur d’établissement sanitaire
médico-social, qui prévoit entre autres la transformation de 15 chambres doubles. S’adapter aux
résidents, répondre à leurs besoins et satisfaire à leurs envies, telles sont les ambitions de Philippe CALVEZ, plus attaché que jamais à la notion de service de proximité. “Vingt-trois pensionnaires sont d’Eyragues et quarante-quatre des environs, il est donc important de préserver notre
capacité d’accueil et notre solidarité pour les anciens du village. Et cela crée de l’activité économique pour les plus jeunes
vu que “Le Hameau” emploie une centaine de personnes, tous statuts confondus”, conclut-il, en observant l’œil attentif de
Max GILLES et de son équipe municipale. Le directeur rappelle que la maison de retraite dispose de six places en accueil de
jour, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Une structure qui permet de soulager les aidants, les familles et les conjoints de personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer (ou autres) grâce à une prise en charge à la carte.

Résidence Pierre VIGNE

Christophe ROHMER veut développer le pôle animation
Assisté de Marie-Jo, la fidèle et dévouée secrétaire-comptable, Christophe ROHMER est en
poste à la Résidence Pierre VIGNE depuis le mois de février dernier. Le directeur de l’établissement, qui gère un autre foyer logement (les Maisons Paisibles à Châteaurenard) pour une capacité totale de 104 pensionnaires dont 30 à Eyragues, prévoit dans les années à venir quelques
travaux à réaliser pour améliorer le confort et la sécurité de tous. “Notre structure est récente
puisqu’elle date de 1995. Elle affiche un taux d’occupation de 100%. Dans cette optique, nous
devons veiller à respecter un programme d’entretien régulier pour que les gens s’y sentent toujours aussi bien”, observe Christophe ROHMER qui s’appuie également sur trois membres du
service/entretien et un gardien. Devenu directeur d’établissement sanitaire médico-social en
2006 à la suite d’une reconversion professionnelle, il se passionne pour son métier. Ainsi, il a
déjà prévu de mettre en place quelques animations afin de rendre la Résidence Pierre VIGNE, au cœur du village d’Eyragues,
plus agréable et plus attrayante.

[ 22 ]

Info commerces
Une page qui se tourne
Véritable institution au cœur de la ville, le garage
LANTHEAUME a définitivement arrêté ses pompes en
ce début d’année, faute de repreneur. En fermant
boutique, Mireille et Laurent LANTHEAUME laissent derrière eux l’image de commerçants d’une grande gentillesse et extrêmement serviables. En 2009, leur station-service a été choisie par la réalisatrice Nicole GARCIA
pour servir de décor dans une scène de son film “Un balcon sur la mer”. Dans cette scène, et pour la plus
grande joie des Eyraguais notamment les plus jeunes qui sortaient de l’école à la fin du tournage, se trouvaient Jean DUJARDIN et Marie-José CROZE qui n’ont pas été avares d’autographes.
Bonne retraite à eux !

Bienvenue à ORADONDA !
Installée à Eyragues depuis peu, la boutique de prêt-à-porter
ORADONDA est un espace dédié aux femmes. Cet espace
dédié aux femmes rondes propose des vêtements de la taille
40 à la taille 60 (robes, jupes, pantalons, blouses, tee-shirts,
ensembles), ainsi que des accessoires de mode (foulards...),
dans des styles vestimentaires variés (classique, chic, branché, confort, décontracté) et à tous les prix. “Aujourd’hui, peu importe leur taille, les femmes veulent
toutes la même chose : des produits fabuleux, des prix imbattables, un magasin sympathique et du choix
pour s’habiller à la mode comme toutes les autres”. Anne-Christine LASSALLE, pour qui ce commerce représente une seconde chance et l’expérience réussie d'une reconversion professionnelle, privilégie le
Made in France dans le choix des articles. ORADONDA (qui doit son nom à une carrière d’or australienne), est donc un commerce de proximité
avec des arrivages réguliers, un stock qui tourne vite, des achats adaptés en fonction des demandes des clientes, des séries limitées, des petits
prix pour les budgets serrés et de la qualité à prix raisonnable pour les autres. La boutique est équipée d'une cabine d’essayage spacieuse et
d'un espace convivial. Coups de cœur, services, conseils “morpho”, ateliers tricot et couture pour apprendre à faire ses propres modèles, ventes
à domicile (à partir de 6 copines), dans les C.E., et en maisons de retraite pour de jolies mamies… Venez vite découvrir ce nouveau commerce
eyraguais !
3, Avenue du Général de Gaulle - 13630 EYRAGUES
Mob : 06 01 26 25 86 - Email. ac.lassalle@gmail.com
Retrouvez ORADONDA sur Facebook.com/oradonda

Thierry GIATTI
toujours
à la baguette

Noarkai, une artiste couturière
Robes de mariée, costumes de spectacle, prêt-à-porter pour
les petites et les grandes occasions, Anabel MARCHETTI
est une artiste-créatrice diplômée depuis plus de dix ans
qui a choisi de redonner ses lettres de noblesse au textile.
Installée à Eyragues depuis peu, elle réalise avec la griffe
Noarkai des pièces originales et propose des cours de couture et des retouches. Elle travaille aussi à la création originale et la confection d’ameublement sur mesure.
Atelier ouvert tous les jours sur rendez-vous
(06 88 59 20 28 - www.noarkai.com).
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Le Fournil de mon père
a rouvert ses portes le
1er juin. En pleine forme,
Thierry GIATTI - spécialiste du pain au levain
naturel - vous accueille
avec le sourire tous les
jours de 6h à 13h30 et de
16h à 19h (sauf le weekend).

[ État civil ]

NAISSANCES
CADREN Robin, né le 23 juin 2014 en Avignon
VIGUIER Stéfan, né le 1er décembre 2014 en Avignon
DUQUESNE ALLEMAND Clémentine, née le 6 décembre 2014 en Avignon
LE GUILLERMIC Avalonne, née le 19 décembre 2014 en Avignon
BLANC Cattleya, née le 30 décembre 2014 en Avignon
BRUNEL ROUSSEL Phoebe, née le 5 mars 2015 en Avignon
CHABAUD Romane, née le 20 février 2015 en Avignon
COPIATTI Niels, né le 23 janvier 2015 en Avignon
ESCOUTE Clara née le 15 mai 2015 en Avignon
FASQUEL Léo, né le 21 février 2015 en Avignon
GEORGES Julia, née le 20 janvier 2015 en Avignon
LE GUILLERMIC Shanna, née le 15 mai 2015 en Avignon
MELLADO Anaëlle, née le 6 avril 2015 en Avignon
MORELLI Lena, née le 6 avril 2015 en Avignon
TERZIAN Erevan, né le 20 janvier 2015 en Avignon

DECES
SCHIRMER Dietrich, le 2 décembre 2014
LEGENDRE-BOUDET Jean, le 3 décembre 2014
DELANDE François, le 20 décembre 2014
MOURIC GUYON Yvette, le 9 janvier 2015
ROCHETTE-VIAN Alfrédine, le 17 janvier 2015
BENZAAMA Fatma, le 25 janvier 2015
RIZET Claude, le 5 février 2015
PARDON-DUFOUR Monique, le 7 février 2015
CALDAIROU Pierre-Marie, le 22 février 2015
BAUDINO Jean, le 1er mars 2015

MARIAGES
CONSTANSO Vincent et MAHADIK Prerna, le 20 décembre 2014
DORIGNY Kévin et VEYS Peggy, le 9 mai 2015
JOURDAN Mickaël et BARRIOL Marine, le 6 juin 2015
STEINMETZ Gabriel et MARCINNO Audrey, le 13 juin 2015
LAURENTI Sylvain et DANIEL Christelle, le 13 juin 2015

CALET Joseph, le 1er mars 2015
FABRE Maurice, le 4 mars 2015
FENOLLOSA Emile, le 6 mars 2015
BARTHELEMY Jackie, le 13 mars 2015
GAFFET-BOURGES Marie-Thérèse, le 25 mars 2015
TAPIASRUBIO-AGUILERA Francisca, le 20 mars 2015
JULIEN Marc, le 26 mars 2015
DAIRIC-CLERC Marcelle, le 6 avril 2015
BOUDET Yves, le 29 avril 2015
STASZCZYK Justyna, le 5 mai 2015
CANO Stéphane, le 8 mai 2015
BONDON Jean, le 14 mai 2015
MOREAU-PIGUENET Nicole, le 24 mai 2015
CHARRIER Jacky, le 30 mai 2015
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[ Comité des fêtes ]
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[ Jazz Manouche & Swing ]

L’envie de partager la même passion
L’association “Jazz Manouche et Swing” poursuit ses activités et se trouve
maintenant bien connue dans la commune après 3 ans d'existence.
Pour mémoire, il faut rappeler que l’association est fondée sur le partage des connaissances acquises sur la base de la passion pour le
rythme swingué. C’est dans ce cadre que ses membres se retrouvent
tous les samedis matins, de 10h à midi, dans la salle de musique mise
à disposition par la commune, au 1er étage de la salle Baudile LAGNEL.
C’est le moment où l’on met en commun les grilles, les gammes et
les arpèges selon le principe que les plus aguerris apprennent aux
plus novices, voire même aux néophytes. Car il n’y a aucune limite
d’âge, de niveau ou de compétences musicales pour venir s’essayer à
l’atelier du samedi.
Les seules conditions requises, c’est la bonne humeur, la convivialité
et l’envie de partager.
Même le fait de n’avoir jamais touché une guitare n’est pas un obstacle insurmontable. Si le style plaît, on trouve toujours des solutions,
individuelles et collectives pour se lancer dans cette voie si plaisante
et riche en émotions.
Après quelque temps de travail assidu, les affinités se rencontrent et des
formations voient le jour. On peut citer par exemple le groupe “Anouman”,
le “Méridien Jazz Band” ou encore le groupe “Blueswing” ou le “Green
Malt swing”. Les musiciens, tous amateurs, qui évoluent dans ces formations se sont rencontrés au sein de l’association. Pour certains d’entre
eux, ils y ont même fait leurs débuts. Autant dire que nous invitons chaleureusement les personnes intéressées à nous contacter. Il est vrai que
la grande majorité des adhérents sont guitaristes, mais tous les instrumentistes sont volontiers acceptés. Ce serait peut-être un peu plus difficile avec des cornemuses ou des Gaïtas, encore que…

Prestation gracieuse à l’occasion de l’inauguration
des logements sociaux “VAN HUHL”

Sur un autre plan, “Jazz Manouche et swing” continue son investissement dans le chaleureux tissu festif eyraguais, notamment en répondant positivement aux demandes qui peuvent être faites. C’était
le cas encore cette année à la manifestation “Entre les Fleurs et l’Art”
en mai, aux terrasses des cafés à plusieurs occasions ou tout récemment, à l’inauguration des nouvelles résidences eyraguaises “La Fauvette” et “Van HUHL”.
Aux personnes qui aiment ce style ou tout simplement aimeraient
mieux la connaître ou s’y initier, il est dit simplement ceci : ne vous
mettez pas de barrières, il n’y a pas lieu de le faire. Venez comme vous
êtes ! Avec vos doutes, vos interrogations, vos fausses notes (ne vous
inquiétez pas, on en a pas mal nous aussi). En tous cas, vous trouverez
des gens ravis de vous accueillir et de partager avec vous de bons moments.

ANOUMAN JAZZ : En v'là du jazz, en v'là
Avec déjà deux années d’existence, le groupe ANOUMAN JAZZ poursuit son bonhomme de chemin. En effet, les trois amis,
chacun avec une trajectoire différente, ont décidé de mettre en commun leur expérience musicale pour construire un répertoire très swing.
Avec Myriam au chant, Christian à la contrebasse
et guitare, Michel à la guitare et percussions, le
groupe a participé à plusieurs animations sur la
commune : Nuit des étoiles, forum des associations, bourse aux instruments, Entre les fleurs et
l’art, Soirée Eyragues Multimédia et tout récemment dans l’église St-Maxime à la nuit des églises.
Le trio se produit également pour différents
concerts et autres animations privées dans les
Bouches-du-Rhône et départements limitrophes.
Leur répertoire est résolument jazzy, bossa et manouche et c’est avec le plus grand plaisir qu’ils
partagent les plus grands standards de cette
musique avec leur public.
Contact : 07 82 56 70 81
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[ A.E.P.E ]

Convivialité et bonne humeur pour les enfants !
Généralement la journée ludique
clôture de manière conviviale l’année de l’A.E.P.E. Hélas la météo n’a
pas permis cette manifestation du
courant du mois de juin. Mais les
membres de l’association très actifs sont toujours prêts à animer
des actions autour des écoles.
L’Association Eyraguaise de Parents
d’Élèves sera présente le dimanche
6 septembre pour le forum des associations, lieu de premiers
échanges au lendemain de la rentrée scolaire. Puis elle vous donne rendez-vous pour le vide-grenier
le dimanche 4 octobre, pour le loto dimanche 29 novembre et la “Fête
des jeux”, fin janvier 2016.
Elle vous convie surtout à assister à l’assemblée générale le vendredi
18 septembre, pour devenir membre de l’A.E.P.E et s’impliquer dans
la vie de votre enfant à l’école.
Dédicace spéciale à Frédéric
DELCASSOU membre très
actif depuis 11 ans et Stéphanie DOMMANGE, 10 ans
d’A.E.P.E, membre puis présidente de l’association :
tous deux en sortent en
cette fin d’année scolaire,
Ils sont à l’image de ce que
Stéphanie a écrit dans son
carnet spécial membre
A.E.P.E : uniques, impliqués
et fantastiques !

“Chaque membre est unique et permet par sa personnalité de faire
avancer cette association […] chacune de vos implications est une
force, et c’est fantastique !”
Contact : Valérie POULET
06 95 10 60 03 - assoeyraguaiseparentseleves@gmail.com

Une belle initiative
Voilà 15 ans que la belle idée a été lancée par l'écrivain Alexandre JARDIN avec la Ligue de L'Enseignement : LIRE ET FAIRE LIRE.
Une association dans laquelle les lecteurs bénévoles répondent présents pour partager le plaisir de
la lecture avec les enfants. Ces bénévoles, d'au moins 50 ans, interviennent dans de petits groupes de
4 ou 7 enfants selon les âges, pour une durée variable également, ceci en maternelle, primaire et
aussi en collège auprès des pré-adolescents. L'accent est mis sur la découverte par les enfants d'albums et d'histoires, l'objectif est de les sensibiliser à toutes les formes d'écrits et stimuler leur goût
de la lecture. Ces petites séances sont des moments de partage et d'échange intergénérationnel et une approche ludique de la
littérature. L'année scolaire 2014-2015 a vu l'intervention à l'école primaire d'Eyragues de deux bénévoles, Sandrine DAUMAS
et Lydie PATERNOGA, qui seraient ravies de poursuivre ces moments de lecture avec les enfants des diverses classes.
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[ ADMR ]

L'ADMR : "La référence du service à la personne"
L’ADMR d'Eyragues est une association Loi 1901 qui appartient à un
réseau national, gérée par l'Union Nationale au plus haut niveau et
aux niveaux locaux, par des Comités Régionaux puis des Fédérations
départementales. Il est important de mentionner que l'ADMR d'Eyragues est totalement gérée par des bénévoles : Micheline BOUILLIN
et Roger MÉTAIRIE, d'une part, les gestionnaires, qui donnent des
centaines d'heures de bénévolat, très compétents et toujours disponibles, et Dominique CHARBONNEL, secrétaire, tout aussi compétente
et dévouée. Ensuite Michel DELABRE qui gère certains dossiers, et,
toujours souriante, Yvette POURTIER, l’expert-comptable. Jean-Luc
MARTINI, quant à lui, a apporté en 2014 et jusqu'à ce jour ses précieuses compétences et a géré bien des dossiers et problèmes de gestion. Tous œuvrant avec le président André BONAFOS.
Sont à remercier, surtout, les 20 employées (juin 2015) chez qui règnent un véritable esprit d'équipe afin de régler au mieux, dans l'intérêt des bénéficiaires, les nécessaires ajustements aux heures et lieux
de travail qui sont nombreux à résoudre, avec des remplacements à
assurer. Merci aussi pour leur conscience professionnelle. Elles participent ainsi directement à la gestion des plannings avec les bénévoles, et à une image de sérieux auprès des bénéficiaires. Enfin de
grands mercis aux personnels de la Fédération, à Saint-Rémy, qui
sont toujours à l'écoute, dont les aides sont quasi quotidiennes dans
la diversité des procédures de gestion de toutes sortes. Merci aussi
pour la gestion des salaires et de la comptabilité, ce que nous ne pourrions pas assurer à Eyragues.
Les services de l'ADMR d'Eyragues :
- l'entretien au cadre vie,
- les aides ménagères,
- l'aide à la personne,
- l'aide au repas,
- l'accompagnement,
- l'alternative à domicile.

Ces services ont concerné en 2014, 85 personnes prestataires, et 63
personnes, pour les mandataires (personnes ayant recours aux services de l'ADMR, en tant qu'employeur et ne bénéficiant d'aucune
prise en charge), soit 148 foyers, ou familles. Eyragues, officiellement,
est composés de 1805 foyers. L'ADMR intervient donc dans 8 % des
familles eyraguaises. C'est dire le rôle social important qu'assure cette
structure au service de la personne dans la commune. Quantitativement, ce sont 13782 heures chez les prestataires et 7273 heures chez
les mandataires, soit 21055 heures qui ont été effectivement faites
chez les particuliers. Rappelons qu’en tant qu’association, l’ADMR
substitue le primat de l’humain aux impératifs économiques d'une
entreprise privée. Citons, pour cette déontologie, Marie Josée DAGUIN,
Présidente nationale de l’ADMR “ADMR et fier de l'être” : “Proximité,
solidarité, fraternité, humanité... ces valeurs font depuis 70 ans la force
de notre réseau. Elles sont le point d'ancrage de l'engagement de nos
bénévoles, elles guident l'action de nos salarié(e)s, et sont des repères
pour nos adhérents et nos clients. Elles composent ainsi notre culture
commune : nous y sommes attachés et nous pouvons en être fiers”.
L'ADMR, c'est également une présence forte et une animation des territoires sans égal. Les bénévoles de l'ADMR sont les acteurs majeurs
de la mise en place et du développement de nos services, des créateurs
de lien social mais aussi d'emplois de proximité à valeur ajoutée. Par
leur action conjuguée, les bénévoles et les salariés des associations locales font vivre les solidarités pour vaincre l'isolement, apporter un
bien-être aux personnes et donner corps au vivre ensemble."
“Ce sont ces rapports humains, interpersonnels, qui font notre spécificité
et donc notre fierté”, rappelle le Président André BONAFOS.

Les Chercheurs de mots fêtent cette année leur premier anniversaire
Même si le nombre d'adhérents est encore faible, la fréquentation est quant
à elle assidue tous les mercredis soirs, qu'il pleuve ou qu'il vente. Toujours
dans une ambiance sympathique, la réalisation de scrabble devient fréquente et l’étonnement face à la richesse de la langue française est perpétuel. Maintenant que l’association est bien lancée, c'est avec plaisir qu’elle
accueillera de nouveaux joueurs. Le niveau importe peu, c'est avant tout un
lieu et un moment d'échanges. Alors à bientôt lors du forum des associations le dimanche 6 septembre, pour vous renseigner sur cette activité.
Pour contacter les Chercheurs de mots :
Patrice MORGALLET : 04 90 27 03 57 - Email : patrice.morgallet@wanadoo.fr
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[ Association Musicale Eyraguaise ]

La saison des cours de musique de l'AME
s'est bien déroulée
Yann et Simone WENNAGEL assurent les ateliers depuis près de 27 ans à Eyragues et fêtent cette
année, avec le bureau et sa présidente Martine
PAILLET, les dix ans de l'Association Musicale Eyraguaise. Le 17 avril, c'est à la salle Louis MICHEL que
l'audition annuelle des musiciens s'est déroulée. Plus d'une cinquantaine de participants ont été très encouragés et applaudis par le public nombreux, composé de familles et amis venus apprécier la qualité
de leur travail. Cette agréable soirée s'est terminée autour du verre
de l'amitié.
Le mercredi 3 avril, les pianistes et les enfants du cours d'éveil musical
de Simone se sont rendus à la maison de retraite "Le Hameau" pour
offrir quelques chansons et pièces de piano aux résidents, et cette
agréable rencontre s'est terminée par un goûter partagé, offert par
la maison de retraite.
L'assemblée générale de l'association s’est déroulée le 9 juin.
La prochaine saison débutera en septembre, avec les cours prévus les
lundis, mardis et mercredis.
L'association sera présente au forum des associations organisé par la
municipalité le dimanche 6 septembre à Eyragues.

Le calendrier des inscriptions prises au premier
étage de la salle Baudile LAGNEL à Eyragues est
ainsi programmé :
Lundi 7 septembre de 17h à 19h
Mardi 8 septembre de 17h à 19h
Mercredi 9 septembre de 10h à 11h30 et de 15h à 18h.
ÉVEIL MUSICAL pour les enfants de 3 à 6 ans (nés entre 2009 et 2012),
ateliers le lundi.
GUITARE classique ou moderne, avec ou sans solfège et PIANO à partir
de 6 ans et adultes (cours individuels).
Un cours d'essai est offert sous réserve de préinscription. Une guitare
est prêtée gratuitement pendant un trimestre pour commencer. Tout
renseignement est possible au : 04 90 92 81 75 tous les jours.

[ Chorale de l’Amitié ]

“Les Voix du Chœur”
Après les nombreux mois de répétitions, la Chorale de l’Amitié a une
fois encore gagné son pari : offrir un gala de qualité qui séduise les
spectateurs. Ce qui fut le cas le 3 mai dernier. Le nouveau chef de
chœur, Françoise BROCARD, et la nouvelle pianiste, Léna POLOZOVA,
ont su conduire la chorale à son meilleur niveau, sous l’œil attentif de
sa présidente, Léa THÉRAUD. Lors de ce concert, intitulé “Les Voix du
Chœur”, la chorale a offert deux heures de prestations diverses et des
solos, avec un programme très varié et éclectique qui a rappelé au public diverses étapes de leur vie, avec des chansons de Line RENAUD,
Joe DASSIN, Philippe LAVIL, Nana MOUSKOURI, DALIDA, Michel FUGAIN, Mireille MATHIEU, Charles AZNAVOUR, Patrick BRUEL, Gilbert
BÉCAUD, Léo FERRÉ, Luis MARIANO, Charles DUMONT, Maurice CHE-

VALIER... et un Kalinka enlevé, par la pianiste, en russe et accompagnée par le chœur… Quelques chanteurs ont pu prouver leur talent,
dans des duos ou des solos : André BONAFOS, Janie CHAMBON,
Thierry DEVILLE, Virginie MUSEL, Jacques PICHOTIN, Léna POLOZOVA
et Léa THÉRAUD. Par ailleurs, pour la fin de cette saison la chorale de
l’Amitié a participé au concert inter-chorales, à Plan d’Orgon, le 12
juin. Quant à la saison prochaine (2015-2016), la chorale sera heureuse d’accueillir toute nouvelle personne pour enrichir le chœur.
Pour le public, rendez-vous est pris pour 2016 : ce sera le 27e Gala annuel de cette Chorale.
Contact : Léa THÉRAUD au 04 90 94 43 71

[ 29 ]

[ Association des riverains du Clos Serein ]

La course de caisses à savon,
le rendez-vous de la bonne humeur
Le dimanche 26 avril a eu lieu la course de caisses à savon sur l'avenue
des Genêts, place Frédéric MISTRAL et avenue des Pins. Malgré un
temps capricieux, cette journée a été une réussite pour l'association
présidée par Émile HERRERO. La remise des prix s'est effectuée en
présence de Michel GAVANON, adjoint au maire en charge du tissu
associatif, Pierre PANCIN, adjoint au maire et président du comité des
fêtes, de Bruno AMAT, conseiller municipal, et de Vincent LESCOT, adjoint de Châteaurenard. Le bureau de l'ARCS est très satisfait de cette
journée et de ce repas champêtre. La fête des voisins a rapidement
pris le relais dans l’activité de l’association et le vendredi 29 mai, chez
M. et Mme DEBOMY. Pas moins de 50 convives étaient au rendezvous donné par l’association et le beau temps a permis le déroulement d’une soirée de partage fort conviviale, à l’extérieur. L’ensemble
du bureau de l’ARCS est enchanté de cette soirée qui s’est terminée
tard dans la nuit.
Résultats de la course de caisse à savon du 26 avril
Vainqueurs des courses par catégorie :
10/12 ans : Amélie LAGANIER
12/18 ans : Louis LAGANIER
Adulte : Jean-Claude ANDRÉ
Carioli : Dominique et Christian JULLIARD/SEGHOUR
Folklorique : Cocordano
Classement général : Jean-Claude ANDRÉ

Le Centre Linguistique Culturel à Eyragues
Avec le CLC, on apprend, on améliore ses connaissances, on “cause”, en anglais, italien, espagnol, allemand, on y trouve même
le “français langue étrangère” pour les étrangers installés dans la région qui souhaitent apprendre rapidement la langue française. Tous les cours sont dispensés par des intervenants de qualité, sur plusieurs niveaux, du débutant à “l'avancé”, par petits
groupes de 5 à 10 personnes. Les enfants aussi peuvent bénéficier de cours adaptés et ludiques le mercredi après-midi. L'association propose également des sorties culturelles comme notamment cette année : la visite guidée du centre historique de Tarascon, la visite guidée de l'exposition “La disparition des Lucioles” à la prison Sainte-Anne à Avignon, ainsi qu’un séjour à
Madrid. La convivialité n’est pas oubliée et des rencontres sont organisées autour d'un apéritif dînatoire en janvier, un repas de
fin d'année, une sortie crêpes... Un constat s’établit chaque année avec plaisir : l’activité du CLC intéresse toujours autant de
nombreuses personnes à Eyragues et ses alentours !
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[ Lou Roudelet ]

Un foyer toujours aussi actif
Toujours fidèles aux bons moments, les adhérents du Roudelet ont
partagé le 11 janvier dernier le repas de la traditionnelle Saint-Bonet.
Saucisses et andouillettes préparées par Jean BENOIT ont régalé les
participants. Jean-Marie LOMBARDI a animé la partie dansante à la
grande satisfaction des valseurs et rockers…
L’association les remercie vivement.
Le 19 février a eu lieu l’assemblée générale au cours de laquelle a été
mis en place le nouveau bureau :
Présidente : Suzanne PROVENCIO
Vice-présidente : Claudette LIGI
Trésorière : Cléanthe BERTHELOT
Trésorière adjointe : Simone CHABAUD
Secrétaire : Mado JULLIAN
Secrétaire adjointe : Geneviève FÉRAL
Autres membres bénévoles : Jacqueline SATOR, Mireille LÉONARD,
Marie-Annick FOURNIL, Léa THÉRAUD, Marie-Ange DELABRE, Mireille
PERROT (responsable de l’atelier), Élise ACHARD, Edmonde AUBERT,
Arlette BOUCHET et Arlette GAUTIER.
Fernande et Oreste ARMANDO, pris par d’autres activités, ont quitté
le club, et ils sont grandement remerciés pour le travail qu’ils ont tous
deux accompli au sein du Roudelet.

Le 30 mars a eu lieu une sortie Carnaval au Domaine de l’Arbois ; Une
journée agréable aux dires des 40 participants.

Le jeudi 12 mars, pour la fête des grands-parents la municipalité a
“régalé” les séniors avec les chichis de la maison Carbonnel de L’Isle
sur la Sorgue. En contrepartie, les bénévoles ont confectionné
quelques 300 cocardes destinées à la manifestation en faveur de l’Encierro à l’eyraguaise du 19 avril à Saint-Rémy-de-Provence.

Le 26 juin dernier, 7 adhérents ont accompagné le club de Barbentane, pour se rendre au parc Marineland à Antibes.

Le mardi 21 avril, 43 adhérents sont partis pour LUSSAS petit village
de l’Ardèche, avec une visite d’une fabrique de nougat artisanale à
Saint-Etienne-de-Fontbellon, suivie d’une balade touristique par
Voguë, village classé parmi les plus beaux villages de France. À midi
repas, puis pétanque, bal, belote… ont agrémenté l’après-midi.
Enfin le jeudi 21 mai, a eu lieu à la salle des fêtes le repas de fin de
saison, concocté par Le Médicia, traiteur à Eyragues. Ce fût un vrai
régal, comme à l’accoutumée. La musique de “Gérard Animation” a
contribué à la réussite de cette journée.
Le foyer a fermé ses portes le 18 juin, et rouvrira le jeudi 10 septembre.

A NOTER :
Le mardi 8 septembre au foyer, sera organisée
une conférence sur la “magnétothérapie
et ses bienfaits sur la santé”, avec la société Bioglobe.
Les adhérents intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au
1er septembre en contactant les numéros suivants :
06 82 43 92 69 ou au 06 71 11 55 74
Journée sans obligation d’achat.
Repas de midi offert.
Déjà au programme pour la rentrée :
Mardi 20 octobre :
Sortie à MARSEILLAN à la ferme marine.
Inscriptions à la reprise.
N’hésitez pas à venir rejoindre l’association Lou Roudelet,
vous y serez les bienvenus !
Adhésion annuelle : 25€
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[ Club Taurin Paul Ricard “La Bourgine” ]

Corne d’or : championnat de France élite
Les premiers contacts pour monter le plateau de la Corne d’Or, trophée local se déroulant pendant la fête votive de la Saint-Symphorien, commencent dès le mois d’octobre. Beaucoup de courses sont
au programme en cette période, et il faut jouer des coudes pour récupérer quelques bons cocardiers. La première journée sera intéressante pour découvrir, entre autre, RAFIOT (manade Hérvas), taureau
plein d’avenir, mais aussi MESRINE (manade Vinuésa) pour son côté
fantasque et CERF (manade Saint-Pierre), avec ses grandes “banes”.
Pour la finale, la donne ne sera pas la même car avec TASTAIRE (manade Caillan), AIOROS (manade des Baumelles), CATOLI (manade
Blanc) ou ARAMIS (manade Saint-Antoine), les raseteurs auront de
quoi faire !
L’équipe des raseteurs justement, sera composée sauf blessures, de :
OUFFE, MARTIN, FOUR, AYME, BRUSCHET, BOUHARGANE, KATIF, I. BÉNAFITOU, et RASSIR. Le spectacle devrait être beau ! Mais ne pas oublier auparavant, le vendredi 21 août à 19h, le 3e concours de
Récortadorès. Voir ces jeunes défier ces toros de combat est toujours
spectaculaire. Emotions garanties, adrénaline élevée, frissons assurés.
“A très bientôt donc dans nos arènes pour que “vivent nos traditions” !”,
Pierre PANCIN, Président du CTPR “LA BOURGINE”.

38e trophée de la Corne d’Or :
Dimanche 23 août, 16h30 :
Pirate (Pantai), Vincent (P. Aubanel), Cerf (Saint-Pierre),
Mesrine (Vinuésa), Vincent (Félix), Rafiot (Hérvas).
Lundi 24 août, 16h30 :
Tastaire (Caillan), Grégau (Gillet), Catoli (Blanc), Aioros
(Les Baumelles), Aramis (Saint-Antoine), Gascon (Lautier),
Tirpzit (Joncas).
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[ Li Farcejaire d’Eirago ]

Un carnaval qui s’enrichit chaque année !
Le 21 avril dernier, l’association Li Farcejaire d’Eirago avec à sa tête Laëtitia BALDASSARI, tenait une réunion
de “débriefing”, lors de laquelle un bilan du carnaval a été réalisé pour que l’an prochain, son organisation soit
optimisée ! Le charivari, le défilé du carnaval et la soirée carnavalesque ont tous trois été disséqués pour qu’en
2016, les Eyraguais aient un carnaval encore plus beau !
Le succès du charivari a un revers, celui pour l'association de ne pas pouvoir “visiter” tous les quartiers qui l’attendent impatiemment. Pour “maquiller” ce désagrément, Li Farcejaire utilise un petit subterfuge, celui d’alterner d’une année sur l’autre le sens de ses bruyantes tournées dans les rues du village. Chaque année, l’association
imagine et conçoit de nouveaux items pour donner au village une ambiance carnavalesque. (Groupe d’échassiers, marquages au sol, suspension sur les potences pour indiquer les dates du carnaval…). Elle en remercie la
Municipalité qui lui accorde sa confiance et une grande liberté pour ces décorations.

La petite histoire qui fait partie de l’Histoire d’Eyragues.
Si vous n’avez pas encore entendu parler de LA girafe d’Eyragues, l’association Li Farcejaire d’Eirago vous invite à venir voir une reproduction artistique de celle-ci, dans le hall d’entrée de l’Hôtel de ville.
Réalisée par Florence QUENIN, qui avait déjà conçu les funambules
qui décorent la place de la Libération durant le carnaval, elle symbolise l’animal auquel l’association rend hommage chaque année devant le mas de la Girafe. Celle-ci est charriée tout le long du parcours
du charivari, et fait la fierté des carnavaleux mais aussi celle des Eyraguais qui sont attachés à ce petit bout anecdotique de l’histoire de
leur village.
Carnaval 2016 : les costumes à travers les âges
Le thème est voté chaque année lors de la soirée du débriefing. Un
des critères capitaux dans le choix du thème : la diversité des possibilités en matière de déguisements. Avec le thème “Le costume à travers les âges”, la créativité de chacun sera facilitée. De tous pays, de
toutes les époques, choisissez votre apparence pour 2016 !

Mille Gramaci !
Redondant direz-vous mais important malgré tout :
les remerciements.
Ils sont chaque année plus nombreux à œuvrer ou à aider l’association
pour que le Carnaval d’Eyragues soit plus beau d’année en année :
les nombreuses associations pour leurs groupes costumés et chars,
Lou Roudelet pour le titanesque mais éphémère travail de couturières, les musiciens de la Batuk Azul et de Mange que tu fréquentes,
les nouveaux musiciens de l’association du Carnaval, Mario NIETO
pour sa prestation en tant que juge, les écoles et la crèche pour leurs
groupes costumés et les écoliers pour leurs affiches, les commerces
pour leur accueil lors du Charivari et pour leur généreuse participation
à la tombola, la municipalité et les services techniques, pour toutes
les aides administratives et techniques… Le bureau de l’association
adresse un Gramaci spécial à tous les adhérents de Li Farcejaire d’Eirago, qui en trois ans seulement, ont fait renaître le Carnaval d’Eyragues et fédéré associations commerçants, écoles, habitants et
municipalité autour d’un seul et même projet festif !
Les dates à retenir :
Charivari : vendredi 25 mars 2016
Défilé du carnaval : samedi 26 mars 2016
Soirée carnavalesque : samedi 26 mars 2016, salle Louis MICHEL
(après le jugement de Farcejaire).
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[ Li Vihado ]

1995 - 2015 : l’association “Li Vihado” fête ses 20 ans
Cette année, la saison débutera par 2 jours de fêtes avec
au programme :
Vendredi 11 septembre :
- 18h : Apéritif et vernissage de la rétrospective des différentes activités, animés par li Cardelin de Maillane, salle
Baudile LAGNEL
- 21h : Grand concert avec le Condor, salle Louis MICHEL
Samedi 12 septembre, animations tout au long de la journée :
- Marché artisanal, des groupes folkloriques, des vieux métiers,
- Apéritif-concert avec le groupe Crous e Pielo à midi,
- Repas le soir, suivi d’un balèti animé par le groupe Souna Mai.

Entre les fleurs et l’art :
une journée réussie

Durant l’été, Li Vihado va établir le programme de la saison
2015/2016.
Quelques dates à retenir dès à présent :
- Assemblée générale le lundi 5 octobre à 19h,
- Soirées à thème les lundis 26 octobre et 30 novembre,
- Soirée provençale avec loto, dégustation de produits du terroir, animée par le groupe Escamandre le samedi 21 novembre à 20h,
- Soirée Calendale avec la pastorale de Li Vihado, le lundi 21 décembre
à 20h30.
Martine PANCIN, la présidente et ses accolytes, vous attendent nombreux à chacun de leurs rendez-vous !

Le 3 mai dernier, l’association “Entre les fleurs et l’art”
présidée par Viviane FAURE, s’est réjouie de la journée
qu’elle organise chaque année le 1er dimanche de mai,
la “Journée des fleurs, des artisans et des artistes.”
Pour cette troisième année, la progression du nombre
d’exposants a été constatée. Le soleil était présent, ce qui
a permis à de nombreux visiteurs de profiter pleinement
de cet événement. Les différentes animations proposées
ont d’ailleurs rencontré un beau succès. Les musiciens
des groupes ANOUMAN et de Jazz manouche swing ont
été fort appréciés. L'Ecole du cirque SURUNFIL, Marjorie
de l’association Créat’home et le manège Mouret ont
également contribué à la réussite de cette manifestation.
Rendez-vous le 1er mai 2016.

Bon estiéu e à bèn lèu

Passion Rock
L’association Passion Rock vous propose des Cours de
Rock pour apprendre à danser tout en s’amusant. Tous les
niveaux sont acceptés. Du débutant au confirmé, venez
prendre du bon temps tout en apprenant à danser.
Passion Rock : 06 23 19 18 06 – passionrock13@gmail.com
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[ Allegro ]

Une bouffée d’oxygène pour les séniors
L’association Allegro a été créée le 12 juin 1998 au sein de l’EHPAD le Hameau à Eyragues. Elle est toujours présidée par Régine ABEILLE, et finance toutes les activités et sorties des résidents de l’établissement. Une équipe
dynamique et motivée continue de gérer cette association qui est une bouffée d’oxygène pour les séniors au
cœur de la résidence. Grâce au dernier loto annuel qui a eu lieu le 15 novembre dernier et qui a été très positif
pour les finances de l’association, le début de l’année 2015 a été très animé pour les séniors du Hameau.
Les animations de 2015 :
Janvier : Repas de la Saint-Bonet animé par la troupe “Bel automne”
de Beaucaire,
Février : Sortie à Châteaurenard au théâtre Pécout, après-midi “Guinguette” au son de l’accordéon de Yan Vallée,
Mars : Sortie à la brasserie l’Abrivado pour sa fameuse aïoli, ronde
des chansons avec Roland, élections départementales et restaurant
à Eyragues, célébration des anniversaires avec le “Petit cabaret de
Marseille”, rencontre intergénérationnelle avec l’Association Musicale
Eyragues de Simone et Yann WENNAGEL.
Avril : Le carnaval d’Eyragues est venu rendre une visite animée aux
séniors du Hameau. Allegro remercie les membres de l’association
“Li Farcejaire d’Eirago” qui toutes les années, mettent gracieusement
une ambiance musicale avec tous ses membres costumés.
Deux sorties aux Saintes-Maries de la Mer et restaurant, célébration
du carnaval avec “Les costumés de France” qui représentent le carnaval de Venise avec de très beaux costumes. Ils ont déambulé dans
tous les services pour la plus grande joie des résidents.
Mai : Ronde des chansons avec Roland et Camille, souvenirs musicaux
des 60 dernières années avec le duo Armand à l’accordéon et Pascale
à la guitare.
Juin : Sortie au village voisin et dégustation de glaces, célébration
des anniversaires avec la troupe de cabaret “Méli-Mélo”, sortie à la
Saint-Eloi avec apéritif et restaurant.
Juillet : Sortie aux Saintes-Maries de la Mer et restaurant, aprèsmidi “Guinguette” avec Yann VALLÉE à l’accordéon, après-midi lyrique
et opéra avec une cantatrice.

En règle générale :
• 1er jeudi de chaque mois : Un intervenant bénévole vient chanter
au Hameau.
• Tous les mardis après-midi : Loto gratuit pour les résidents (lots
offerts par l’association Allegro).
• Chaque trimestre : célébration des anniversaires (Cadeaux, intervenants musicaux offerts par Allegro).
• Chaque année pour la fête de la Saint-Symphorien au mois
d’août, Allegro offre un chichi à tous les résidents du Hameau ainsi
qu’au personnel de l’établissement.
Toute l’équipe de l’association Allegro tient à remercier les restaurants
et brasseries d’Eyragues qui réservent toujours un très bon accueil
aux résidents lors de chacune de leurs sorties.
Grâce aux différents produits financiers (direction du Hameau, mairie,
loto annuel, carte d’adhésion, dons…), l’association peut offrir beaucoup de bonheur à nos anciens. Ce soutien doit continuer pour que
les résidents puissent encore bénéficier de tous ces petits bonheurs
quotidiens.
Les membres du bureau :
Présidente : Régine ABEILLE
Vice-président : Roland FERTIN
Trésorière : Mireille CABASSUD
Vice-trésorière : Danielle ÉCHAUBARD
Secrétaire : Guilaine SEVA
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[ Rock et Danse de Salon Eyragues ]

Une année toujours autant Rock
Une deuxième saison vient de se terminer et
elle s’est révélée encore plus enrichissante que
la première. Étant donné que RDSE a pratiquement doublé le nombre de ses adhérents, il a
été mis en place un cours “débutant” et un
cours “niveau 2”. Les débutants se sont bien accrochés et les élèves du cours “niveau 2” ont
continué leur apprentissage de façon assidue
et commencent maintenant à s’amuser. Le réaménagement des rythmes scolaires a permis
de proposer en activité périscolaire des cours
d’initiation de chachacha et de rock à des enfants de l’école élémentaire. Cinq enfants ont pris aussi beaucoup de
plaisir à découvrir ces rythmes de façon ludique. L’association espère
vraiment pouvoir continuer l’année prochaine et que cela donne un
élan à l’association qui n’est pas uniquement réservée aux adultes
puisqu’elle peut accueillir tout couple de jeunes enfants à partir de 7
ans. Comme chaque année, RDSE a participé en mars au Gala de Nice
où a été présentée une chorégraphie de chachacha. Le dimanche 10
mai, un après-midi de danse a été organisé pour les élèves. L’objectif
était de leur permettre de présenter à leurs proches les progrès effectués. Leurs prestations de chachacha et de rock ont été prometteuses.

Deux enfants ont aussi participé à cette présentation. L’après-midi
s’est terminé dans la bonne humeur et les proches ont pu se joindre
aux élèves lors d’initiation au chachacha et à la salsa. Le vendredi 4
septembre prochain aura lieu l’Assemblée Générale ordinaire qui se
tiendra salle Baudile LAGNEL à partir de 18h30. Le dimanche 6 septembre, RDSE sera heureux de participer au deuxième forum des associations. “Venez nombreux, vous serez accueillis avec joie et informés
en détails sur l’activité de l’association. Comme l’année dernière, une
démonstration de danse avec les élèves animera une partie de cette
journée”, confirme Rémy SORRIAUX, Président de RDSE.

Encore une saison bien remplie pour l’amicale cynophile de Beauchamp
Durant la saison 2014/2015, l’association ACB a organisé : le 27
décembre 2014 : un concours d’agility caritatif afin de venir en
aide à un grand nom de l’agility souffrant d’un cancer.
Le 8 février dernier : un pass agility. Il s’agit d’un “examen” visant
à juger l’aptitude d’un jeune chien (16 mois minimum) à participer
à des concours d’agility.
Les 14 et 15 mars : concours d’agility de l’association.
Le 8 mai : participation à la Fête de la Nature et du Chien, organisée par la MFR de Beauchamp. Démonstrations, pass agility et
CAES (Certificat d’Aptitude à l’Éducation Sociale du Chien).
L’ACB a reçu plusieurs adhérents dans les différents cours qui
sont proposés : école des chiots, agility débutant et compétition.
Encore une fois cette année, ACB peut se vanter de l’obtention de
nombreux titres et classements à des compétitions nationales et
internationales (sélection et participation à la World Agility Open Championships aux Pays-Bas, sélection de l’un de nos couples (maître - chien)
en équipe de France, sélection en championnat européen et championnat
du monde.
La saison à venir prévoit le maintien des différents cours et animations au
durant de l’année et les débuts en concours de jeunes chiens prometteurs.
En janvier sera organisé le concours d’agility et en juillet l’européenne
des caniches.
Retrouvez toute l’actualité d’ACB sur Facebook.
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[ Don du sang ]

Plus que jamais donnez votre sang
L’association des donneurs de sang
présidée par Pierrette BOUCHET vous
informe que la collecte du don du sang
le mardi 21 juillet se tiendra exceptionnellement à la salle Louis MICHEL.
Secondée fidèlement par son équipe
lors de chaque collecte, elle souhaite
sensibiliser davantage la population
d’Eyragues qui ne répond pas encore
suffisamment à ses appels de dons, alors que les réserves pour sauver
des vies humaines ne vont qu’en diminuant. N’attendez pas que vous
ou l’un de vos proches ait besoin du sang des autres pour prendre
conscience de l’importance de ce geste anodin qui ne prend que 30
minutes. C’est un geste de solidarité aveugle, après lequel on se sent
tellement utile, utile de savoir que l’on améliore ou sauve la vie d’individus que l’on ne connait pas et ce, de façon bénévole.
Essayez ! Vous aimerez ce sentiment et reviendrez au don du sang !

Les prochains rendez-vous de 2015 à Eyragues :
Mardi 21 juillet de 15h à 19h30 :
Salle Louis MICHEL (Exceptionnellement).
Mardi 15 septembre de 15h à 19h30 :
Salle Baudile LAGNEL
Mardi 10 novembre de 15h à 19h30 :
Salle Baudile LAGNEL
Composition du bureau :
Présidente : Pierrette BOUCHET
Trésorière : Claudine CHOUQUET-STRINGER
Secrétaire : Edith GAVANON
Vice-président : Charly GOBERT
Trésorier suppléant : Philip AUBERY
Secrétaire suppléante : Simone CHABAUD

Gros succès pour le Krav Maga
La 1ère année de l’association sur Eyragues va bientôt se terminer avec 45 adhérents ; ce qui est
un énorme succès pour l'association qui existe depuis 2006 et compte 120 adhérents au total.
Provence Krav Maga Association propose des cours de self-défense (Krav Maga) pour les adultes
et les adolescents (+ 16 ans) dans une ambiance très posée et bon enfant. Les cours sont animés
par l’instructeur Patrick MAREK, ceinture noire 3e darga, diplômé d'Etat BEES1 (plusieurs
disciplines de combat, natation et préparateur physique), qui veille au bon déroulement des cours
et gère l'intensité de l'entraînement afin que les élèves puissent progresser en toute sécurité
et améliorer leur condition physique sans risque de blessure. Le Krav Maga est une méthode
d'auto-défense utilisée par l'armée israélienne et des groupes d'intervention comme le GIGN,
pour son efficacité, sa simplicité et sa rapidité d'apprentissage. Son enseignement contient
une partie d'apprentissage technique : défense contre les frappes ou contre les saisies, étranglement au sol ou debout, menace contre les armes blanches (Couteau, bâton) ou les armes à feu (Pistolet). Il y a également une partie d'apprentissage
combat avec les gants de boxe et les protections sans contact (pour travailler le timing, le cardio et le courage).
Alors pour toutes celles et ceux qui veulent essayer cette discipline, sachez que la saison 2015/2016 commencera
le 14 septembre prochain. Venez avec un certificat médical et rejoignez cette équipe dynamique.
Vous trouverez tous les renseignements sur le site: www.pkma.eu ou au 06 85 81 67 32.
Le bureau de PKMA est composé des personnes suivantes (En tee shirt noir sur la photo)
La Présidente : Alexandra SARRAZIN - Le secrétaire : Éric FERMI - La trésorière : Charlotte COURBET

Larsen
Comme chaque année, l’association Larsen
organise la “Bourse aux disques et aux instruments
de musique”, le 1er novembre. Depuis 2014, des
cours de guitare sont proposés pour tous les
niveaux à partir de 7 ans, à l’étage de la salle
Baudile LAGNEL ou au sein de l'école élémentaire
Gabriel PÉRI. L’association sera présente sur le
forum des associations qui aura lieu cette année
le dimanche 6 septembre.
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[ Terpsichore ]

Terpsichore au gré de la saison

Stéphanie a assuré les cours cette année pour 145 garçons et filles
mordus de danse ! Les temps forts : le Téléthon, le goûter de Noël, le
loto que la générosité des commerçants Eyraguais et voisins rend attractif, la soirée offerte aux élèves avec magicien et rafraîchissements
pour les plus jeunes puis buffet et animation DJ pour les autres, le
carnaval pour certains, les stages de danse et de zumba, l’invitation
au voyage avec les galas qui attirent toujours autant de spectateurs
pour le plus grand plaisir de Terpsichore, la fête de la musique.

Après les vacances :
les inscriptions des 31 août, 1er et 2 septembre à partir de
18h au complexe sportif, la reprise des cours le 7 septembre.
Et pour 2016 : le loto le 31 janvier*, les galas des 27 et 28 mai*, et
bien d’autres rendez-vous…
Pour organiser et participer à toutes ses manifestations, Terpsichore
peut compter sur une équipe d’animatrices et de bénévoles dynamiques, volontaires et à toute épreuve, sans oublier bien sûr les
conjoints ! Terpsichore remercie ses fidèles, amis, partenaires, généreux donateurs, bénévoles, élèves et animatrices pour leur fidélité !
*date à confirmer

Contact :
Bérangère SALINAS - 565 avenue Henri Barbusse - 13630 EYRAGUES
Tél : 04 90 92 82 14 / 06 77 84 49 96
Mail : association.terpsichore@orange.fr
Site internet : association-terpsichore.e-monsite.com

Petits points et compagnie : la passion de l’aiguille
Depuis 10 ans déjà, de nombreuses brodeuses se réunissent tous les 3e mardis du mois pour échanger, broder, discuter de
travaux d’aiguilles… Au cours de toutes ces années, cette association a réalisé de nombreux ouvrages communs, tout en
gardant du temps pour les grilles coup de cœur. Ainsi, les brodeuses eyraguaises ont pu vous faire découvrir lors de leur
exposition en novembre 2014, la diversité de création du groupe. Chacune apporte sa personnalité, son savoir-faire, ses
conseils et l’ensemble permet à chacune d’exprimer sa créativité jusqu’au bout des doigts ! Le dynamisme de ce groupe
et sa bonne humeur donnent toujours envie d’échanger plus.
C’est ainsi que certaines brodeuses se retrouvent les
mercredis après-midis pour travailler ensemble et qu’il a été
décidé cette année de se réunir un soir de plus pour réaliser
des ateliers ou nouveautés (tous les 1er mardis du mois).
Alors si vous aimez les aiguilles, n’hésitez pas à rejoindre
Petits Points et Cie. Les adhérentes seront heureuses de
partager vos idées, les “ouvrages tournants” débutés en
mars et participer à la nouvelle bande mystère sur le thème
des gourmandises…
Contacts :
Stéphanie DOMMANGE au 06 82 88 45 03 et Nicole DUQUESNE au 06 11 52 10 08.

Sous le soleil eyraguais
Le groupe artistique “Sous le soleil eyraguais” est en pleine
répétition d’une pièce marseillaise ! Cette nouvelle association
créée en 2014 se produira pour sa première prestation le dimanche
15 novembre à la salle Louis MICHEL, pour ce spectacle de chants
et de danses. Les personnes intéressées pour rejoindre cette
troupe artistique sont les bienvenues et c’est avec joie qu’elles
seront accueillies !
Pour tout renseignement, contacter :
Robert CHAUVET : 06 81 12 10 89 - Andrée JOUVE : 04 90 94 15 70

[ 38 ]

[ Centre Tinh Ban ]

L’école d’arts martiaux traditionnels
est fière de ses élèves !
Cette année, l’école eyraguaise d’arts martiaux vietnamiens peut être fière de ses élèves qui se sont brillamment
illustrés lors de la coupe de France et aux championnats nationaux disputés à Clermont- Ferrand et à Paris.
L’association est récente (deux ans d’existence), donc peu de recul pour faire un bilan objectif.
Ce que l’on peut dire c’est qu’elle a su s’entourer de gens compétents et très motivés
dans le bureau, que ce soit dans le domaine associatif, administratif, la communication et la trésorerie. Au niveau des
cours, trois frères d’armes ont assurément
suffisamment d’expérience et de motivation pour partager leur passion. Ils ont à
cœur de se former en permanence pour
apporter le meilleur à leurs élèves. Une
bonne ambiance a été mise en place de façon à ce que les adhérents
soient contents de se revoir. Beaucoup de sympathie règne dans le
Vo Duong (lieu où l’on vient apprendre et s’entraîner). La mobilisation
des pratiquants pour participer aux différentes démonstrations a
montré à quel point ils ont envie de faire connaître leur école d’arts
martiaux, leur présence aux stages proposés laisse entrevoir une motivation croissante et les renouvellements des inscriptions de cette
année, confortent le centre Tinh Ban dans sa façon d’agir, sans pour
autant qu’il s’endorme sur ses acquis.
Cette année, une adaptation a été nécessaire pour les cours car des
créneaux horaires supplémentaires étaient indispensables. L’association a pu les obtenir auprès de la mairie, ce qui a permis de faire travailler des niveaux différents.

Politique de développement du club :
Comme toute association, Tinh Ban tient
compte des remarques et des avis de chacun, et a de nombreux projets en réserve :
Compétitions : cette année, début de cours
très ciblés pour les élèves désirant participer
à ces manifestations, ce qui a permis d’avoir
de très bons résultats et qui a conduit à la
mise en place d’un pôle compétition (combat et technique), des cours de training défense (self défense, cardio), ainsi que des cours famille, dès la rentrée
prochaine.
Démonstrations : vu l’enthousiasme des élèves lorsqu’il leur est proposé de participer à des manifestations (Téléthon, forum des associations, représentation devant les parents et dans les établissements
scolaires), il a été décidé de créer un créneau spécifique qui englobera
une partie technique et une autre culturelle (danse de la licorne, tambour), pour la rentrée prochaine.
Formations : se former, commission passage de grades, accompagnement des élèves qui veulent enseigner (Afa, Daf, Dif), et différents
stages concernant cet art.
Projets importants :
- Emmener plus d’élèves en compétition, stage avec des experts nationaux et internationaux.
- Voyage culturel et de formation au Vietnam en juillet 2016 ouvert
aux élèves et aux membres du bureau.
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Renseignements :
Stéphane MÉTAIRIE - 06 70 61 42 81
centretinhban@gmail.com - tinhvodao-eyragues.org

[ ACE Danse ]

Encore une belle année pour l’association ACE Danse
Un gala de Noël
Peter Pan a regroupé les 160 danseurs de l’association. Cette féerie a
été possible grâce aux costumes, décor et lumières, que l’on peut qualifier d’exceptionnels pour une association. Deux mois ont été nécessaires à Laura, Marvin, Muriel et Stéphanie pour monter ce spectacle
d’une heure trente.
Février
Lors du très beau loto de l’association, les élèves ont eu l’opportunité
de montrer leur travail technique hebdomadaire.
Les vacances de Pâques
Pour la deuxième année, un stage d’une semaine a été proposé pour
ces vacances. Il a permis aux amateurs de danse de s’essayer à de nouveaux styles : new style, lyrical jazz, bollywood, Reggae, dancehall,
salsa, hip hop, hip hop enfants.
Également proposés lors de ce stage, du rock et de la zumba mère
enfant. Grâce à cet essai riche en émotions, ACE va proposer ces cours
dès la rentrée 2015.
Le gala de fin d’année
Danse et comédie se sont entremêlées lors du gala sur le thème
d’Alice aux pays des merveilles, le 12 juin dernier. Danses et comédie,
qui ont permis de créer une histoire qui a ravi les petits et grands. Ce
mélange des “genres” fait l’identité de l’association ACE.
Le lendemain, une soirée latino a clôturé l’année des zumbettes et
des salseros et nous a fait entrer dans l’été grâce au talent de DJ MIKA.
L’association a également participé au cours de l’année au Téléthon,
au Carnaval et à la fête de la musique.
A la rentrée seront toujours proposés les cours d’éveil jazz, street jazz
enfants, ados et adultes, hip hop enfants, zumba kids (3-6 ans), junior
(7-13 ans), adultes, salsa. Et les nouveaux cours, éveil classique,
zumba mère enfant, barre au sol, rock.
Informations et pré-inscriptions :
acedanse@gmail.com (cours limités à 12 élèves)

ACE tient à remercier le bureau, Claude DUCORNET,
Cathy BOUJHAMA, Melissa FABRI, Fanny THOMASSIN,
Virginie DE BROCHES, Christel METAIRIE, Anne ALRIC,
Stéphanie ESTEVE, Sandra LESENS, Séverine BOURDAIS,
pour leur investissement permanent
et aussi tous les parents qui aident l’association
au quotidien et lors des galas.

Créat’home, loisirs créatifs
Cette toute jeune association eyraguaise a pointé le bout
de son nez à de nombreuses reprises cette année, dans les
univers qui sont les siens, c’est-à-dire les loisirs créatifs
pour enfants et adultes mais aussi le théâtre. Marjorie
CHASTAGNER, qui en est la principale animatrice, a notamment participé toute l’année aux TAP. Quelques associations du village dont Créat’home, ont pu trouver du temps
pour proposer des activités lors de ce Temps d’Activités Périscolaires, que la municipalité a dû mettre en place après
la réforme des rythmes scolaires. Entre autres implications,
Créat’home était présente à la "Journée des fleurs, des artisans et des artistes" le 3 mai dernier pour un atelier de loisirs créatifs, et interviendra, comme l’an passé, au centre
aéré de Beauchamp. Une représentation théâtrale était prévue pour la journée ludique de l’AEPE le 13 juin dernier,
mais la pluie a rendu impossible le déroulement de cette
manifestation. Ce n’est que partie remise…
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[ Les Traits du Val de Provence ]

Bientôt 15 ans !
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[ FNACA ]

L’Histoire pour mémoire
Chaque 8 mai, le comité FNACA d’Eyragues présidé par René DELILLE,
l’ensemble des élus d’Eyragues et les écoles, participent avec beau-

coup de fierté aux commémorations de la fin de la guerre 1939-1945.
Pour l’association des anciens combattants, c’est un soulagement de
constater que malgré le temps qui passe, la mémoire des disparus de
cette guerre reste vive et se transmet de génération en génération
grâce aux parents, au corps enseignant et à la municipalité qui coordonne ce rendez-vous de l’Histoire.

Une MFR dynamique avec des projets
Rétrospective de la journée portes ouvertes du samedi 21 mars 2015 : accueil dès l’ouverture de nombreuses familles intéressées par les formations de l'établissement : Bac pro en élevage canin notamment, 4ème et 3ème de l’enseignement agricole. Les
parents, accompagnés de leurs enfants, ont pu profiter de cet évènement pour rencontrer et échanger avec l’équipe pédagogique et la Direction, découvrir l’éventuel futur environnement de leur protégé et s’informer sur le contenu de la formation.
Les élèves actuels se sont montrés largement à la hauteur des missions qui leur ont été confiées, c’est-à-dire, recevoir les familles pour leur faire visiter l’établissement par petit groupe tout en évoquant ce qu’ils vivent au quotidien et en présentant les
différents lieux clés que les futurs élèves devront connaître. Les formateurs de chaque formation, ont ensuite brièvement pris le
relais, pour présenter aux parents et aux jeunes, le contenu des différents modules qui sera abordé lors de la rentrée prochaine
et répondre aux attentes des familles.
Ces dernières ont pu, lors de cette journée, discuter avec la Directrice, Patricia RICAULX et avec la Présidente, Laurence
CONSTANTI, qui se faisait un plaisir d’être là.
De nombreuses places restent disponibles pour la 4ème, n’hésitez pas à vous renseigner ou à faire une demande de documentation sur notre site internet : www.mfr-eyragues.com ou par téléphone.
Formation technicien agricole : la MFR propose un parcours modulaire et adapté à chaque futur agriculteur, qu’il soit apprenti
ou adulte.
Les inscriptions sont ouvertes pour cette formation.
N’hésitez à appeler au 04 90 94 14 95
Assemblée Générale du jeudi 23 avril 2015 à 11 heures, à la MFR de Beauchamp.
L’ensemble de l’année scolaire 2014-2015 a été retracée par les graines de champions de la MFR qui ont aussi
présenté leur challenge.
Les talentueux élèves qui sont partis à Barcelone dans le cadre du projet "Erasmus plus", ont partagé leur vécu et
leur expérience professionnelle sur le territoire espagnol.
Les projets se sont poursuivis avec à nouveau un séminaire sur le thème du “produire autrement et enseigner autrement” à travers l’innovation technique du machinisme agricole afin de favoriser une approche environnementale mais aussi
une réduction effluente de traitements phytosanitaires.
Celui-ci a eu lieu lors de la semaine européenne du développement durable.
Les actions de la MFR ont continué avec la traditionnelle fête de l’école et du chien le vendredi 8 mai. De nombreuses activités
étaient au programme.
Le mois de mai a été clôturé par un vide-grenier, qui s'est tenu sur le terrain de la MFR, le dimanche 17 mai toute la journée.
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[ Saint-Eloi ]

Confrérie de la Saint-Eloi
La confrérie d’Eyragues existe depuis le début du XVIIe siècle et comptait 130 adhérents en 2014. En 1970, Loulou GAFFET, le doyen et alors
président de la confrérie, fut l’un des membres fondateurs de la Fédération de Saint-Eloi. Les prieurs 2015 de la fête de Saint-Eloi qui
s’est déroulée les 27, 28 et 29 juin sur Eyragues, étaient Michèle et
Philippe CHARLES et Martine et Jean-Pierre LIBOUREL. On trouve la
forme actuelle attelée de sa charrette depuis 1821. Celle-ci est garnie
de buis, blé, asperges, chardons et fleurs. Les essais de la charrette
se font le samedi soir au galop, avec une quinzaine de chevaux. Le
dimanche, c’est la grande sortie avec plus de cinquante chevaux. Particularité : le passage de la charrette dans les petites rues du village.
La fête qui honore Saint-Eloi à Eyragues se déroule toujours le dernier
week-end du mois de juin.

Le Président, Eric DELABRE

[ Eyragues MultiMedia

]

Encore une année riche pour Eyragues MultiMedia !

Les rangs de l’association s’étoffent chaque année d’adhérents et de
nouveaux formateurs, pour accueillir et enseigner à ses membres les
rudiments de l’informatique et de tout ce qui s’y rattache. La convivialité est une composante importante de cette association, car l’apprentissage de l’environnement informatique doit être abordé d’une
façon ludique et à la portée de toutes et tous.

Plusieurs chantiers ont vu le jour :
Un atelier de conception de tutoriels a été créé, afin d’enrichir l’association d’une bibliothèque accessible à tous, un groupe a vu le jour
pour élaborer des sites Internet et des blogs, une cellule a été mise
en place afin de réaliser le film de fin d’année, qui sera diffusé lors
des vœux du maire au mois de décembre.
La société eyraguaise, DRONE-ÈRE, a aimablement effectué des prises
de vues du village avec son drone, et Eyragues MultiMedia la remercie
pour sa participation.
Le 13 juin, un repas convivial a clôturé la saison de l’association.
Si vous souhaitez acquérir des bases en informatique et en photographie, voire donner de votre temps libre pour partager vos compétences, rejoignez Eyragues MultiMedia !
Association Eyragues MultiMedia
Brasserie de l’Abrivado - 13630 Eyragues
Tél.: 06 71 30 82 20 - Email : eyragues.multimedia@gmail.com
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[ Racing Club Eyraguais ]

Le plaisir du jeu
C’est au printemps 1975 qu’une bande de copains a décidé de faire
un peu de sport ; le Racing Club Eyraguais venait de naître. Son acte
de naissance : le 6 mai 1975.
La saison 2014-15 fut une année difficile pour le club, car à la suite
d’une requalification en fédérale 3, les dirigeants ont dû faire une
demande de rétrogradation en promotion d’honneur territoriale. La
perte de 37 joueurs et l’arrêt pour limite d’âge de certains en est la
cause.
Cette année le club s’est qualifié pour le “Play off”. Il a terminé 6ème
de la poule qualificative, ce qui lui garantit la saison prochaine d’évoluer dans la même catégorie, c’est-à-dire Promotion Honneur.
L’assemblée générale du mois de juin a reconduit le président Michel DELABRE.
Le staff technique, sous l’impulsion d’Oliver BORNES,
continue la saison 2015-16, avec pour objectif de valoriser le travail accompli cette année, d’apporter du plaisir
à jouer, de se régaler sur le tapis vert.
Olivier, Julien, Franck, Georges, organisent le recrutement de la saison à venir. Il est possible que des jumeaux
de l’école de rugby reviennent à leur club formateur.
Durant l’hiver, le rassemblement des jeunes de cinq
communes a vu le jour (Plan d’Orgon, Noves, Graveson,
Châteaurenard, Eyragues). Ainsi, Terre de Provence XV est né. Ses juniors ont réalisé un superbe parcours en championnat de France BALANDRADE. La finale était à leur portée, mais la dernière marche n’a
pu être franchie. Bravo à eux pour ce beau parcours.
Parmi les cadets, trois joueurs ont été sélectionnés dans différentes
catégories régionales (Jules NOURRIT, Adrien ANTONELLI, Dino CA-

Au premier rang de gauche à droite :
Jean-Claude CHAMBON, Janine GEBELIN, Raymond BERNIERE, Sandra LESENS,
Olivier LANG, Robert MANZON, Michel DELABRE, Gérard GAUTIER.
Arrière-plan de gauche à droite :
Philip AUBERY, Jean-Claude BOU, André GEBELIN

SADEI). Par ailleurs, Romain AVINENS est retenu au pôle sportif du
RCT en sport étude. Félicitations à ces joueurs à qui l’avenir ouvre ses
portes. L’école de rugby poursuit sa route, en partenariat avec Noves.
De bons résultats ont couronné les différentes
équipes (U10 vainqueurs du tournoi départemental).
Mais, de jeunes joueurs sont nécessaires afin d’étoffer
la structure du club. Le RCE tient à remercier M. et
Mme CHASTAGNER, M et Mme AMBER pour leur bénévolat à l’école de rugby.
Malgré un temps mitigé, le tournoi d’Eyragues, le 14
février, a réuni 94 enfants dans les trois catégories,
Premier pas (U6), jeunes pousses U8, Poussins (10).
Une belle après-midi où les pitchouns ont pu apprécier l’herbe tendre et le massage à la boue eyraguaise. Le RCE, là aussi, remercie les bénévoles pour la belle
organisation de cette journée. Le voyage de fin d’année rugbystique
au tournoi de BAGES (66) pour les U10, U12 s’est bien déroulé.
La journée “Accrobranche” des plus petits a été un franc succès. Une
saison bien remplie pour le RCE qui attend impatiemment septembre
pour la reprise !

Au premier rang de gauche à droite :
Julien LEMEUR, Olivier BORNES, Rémi LAFON, Benjamin CHASSON, Yoann BENSACQ, Jonathan MAUREL,
Thibaud FINETTE, Laurent LAGUERRE, Julien JEAN, Ludovic HECIAK, Yohann BONAL, RODENAS, Jean-Claude CHAMBON
Arrière-plan de gauche à droite :
Michel DELABRE, Philippe SUPPO, Bastien DEURRIEU, Nicolas LEMIRE, Robert MANZON, Robin DALL OPPIO, Jordan STAROWICZ, Joris REBATTU,
Gilles DEPAOLI, Sébastien NOGUIER , Olivier BRANTE, Rémi FAURE, Clément FAURE, Jean-Philippe BADESSI, Franck VIDAL, Georges BLANCO.
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[ Amicale Sportive d’Eyragues ]

Les efforts récompensés
La saison a été très bonne pour les plus jeunes avec huit premières
places au Tournoi des Alpilles. En compétitions officielles les benjamines ont été remarquables : Laure AVINENS, Anna MELCHIOR, Alicia
PIERRACINI, Ofaïna RIPOCHE. Cette dernière remportant le challenge
fédéral à Sausset les Pins. Louna DEVILE, cadette et ceinture marron,
confirme ses progrès au niveau régional et prépare la ceinture noire.
Une ceinture noire que Jullian COUPAYE, 18 ans, a brillamment obtenue à Narbonne au mois de juin.
Douzième ceinture noire formée entièrement à Eyragues, Jullian est
un modèle de sérieux dans le travail, un bon camarade... un grand
frère pour les plus jeunes, selon Alex DORIAC, son professeur et Frédéric DELCASSOU, 2e dan, autre pilier et animateur de l’Amicale Sportive d’Eyragues.
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[ Association Sportive des Vétérans d’Eyragues ]

Bonne ambiance chez les Vétérans d’Eyragues
Les vétérans d’Eyragues ont terminé la saison avec
dix victoires, cinq matches nuls et cinq défaites.
Le championnat comptait cette année 13 équipes.
Les vétérans ont également joué quelques
matches amicaux qui se sont clôturés par une victoire et une défaite. La bonne humeur accompagne toujours les joueurs sur le terrain. D’ailleurs
aucun match ne se termine sans un bon d’un
repas ! Cette année, les séniors du foot eyraguais
ont participé au tournoi de fin de saison des vétérans à Rognonas. Ils ont aussi organisé en collaboration avec l’Olympique Eyraguais, le repas
de la Saint-Bonet le 24 janvier dernier. Tous les
Eyraguais se sont retrouvés à la salle des fêtes
pour partager andouillettes et saucisses, en musique bien entendu.
Pendant les vacances d’été, autour des différents événements festifs
qui se dérouleront sur Eyragues, l’ASVE sera présente le 14 juillet,
ainsi que le 25 août pour la Saint-Symphorien, au square GRIMALDIER
(cour de la police municipale). Le public est le bienvenu pour venir

prendre le petit déjeuner avec andouillettes, saucisses et merguez
accompagnés d’un verre (à consommer avec modération).
Pour plus de renseignements et si vous souhaitez venir passer de bons
moments entre amis, le président Bruno RIZET et les autres membres
du bureau restent à votre disposition.
Tél. : 06 50 28 62 00

[ L’Olympique Eyraguais ]

Quatre équipes de passionnés
L’effectif de l’OE a sensiblement diminué cette année, aussi bien chez
les joueurs que chez les dirigeants. Le club compte également deux
équipes de séniors, mais leurs résultats n’ont pas été à la hauteur des
espérances. L’équipe première qui est montée la saison dernière redescend cette année. Pour la saison prochaine, d’anciens joueurs reviennent au club. Le bureau de l’association va légèrement changer
pour la saison 2015/2016. Si Joëlle SIMIAN reste secrétaire et Franck
DELABRE trésorier, David CARLE quant à lui, cède sa place de président
à deux jeunes du club : Toni ABATE et Anthony CARLOTTI.

L’Olympique Eyraguais compte quatre équipes :
- U6, U7, U8, U9 (Débutants)
- U10, U11 (Poussins)
- U12, U13 (Benjamins)
- U15 (Moins de 15 ans)
Les rendez-vous de l’Olympique Eyraguais :
Lotos : samedi 10 octobre 2015 à 18h30
et samedi 5 mars 2016 à 18h30
David CARLE et Joëlle SIMIAN remercient toutes leurs équipes ainsi
que les dirigeants.
Pour tout renseignement et inscription :
Toni ABATE : 06 89 34 17 58
Anthony CARLOTTI : 06 03 78 26 23
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[ Tennis Club Eyraguais ]

Une saison riche en émotion !
Après un début d’année plutôt calme, la 2ème partie de la saison au TCE a été très riche en évènements ! Depuis
janvier, l’association a mis l’accent sur toutes les différentes compétitions et sur le tennis au féminin, comme
l’encourage la Fédération Française de Tennis.

Entre début janvier et fin avril, 13 équipes jeunes et 4 équipes séniors
ont participé aux championnats départementaux. Cette année, pas
d’équipe qualifiée pour les phases finales mais de beaux parcours et
plusieurs performances individuelles face à une forte concurrence.
Du 7 au 28 février, le TCE a organisé la 4e édition du
grand prix des jeunes avec 100 participants et de très
belles finales ! Après les jeunes, place à la catégorie sénior et le très célèbre Tournoi Interne qui s’est déroulé
du 6 avril au 17 mai. Toujours le même engouement
pour un moment vraiment spécial dans la vie du club !
L’occasion pour tous les membres de se retrouver, s’encourager et tout ça dans la plus grande convivialité !
Enfin pour terminer avec la rubrique compétition, le
tournoi de Saint-Eloi a démarré le lundi 1er juin et s’est
terminé le dimanche 28 juin.
Dans le domaine animation, il a été choisi de mettre à l’honneur le
tennis au féminin avec 2 évènements principaux. Le samedi 28 mars,
toutes les adhérentes ont eu rendez-vous pour un tournoi de double.
Elles ont ainsi pu jouer ensemble et trouver de nouvelles partenaires

pour venir en dehors des entraînements. Le samedi 18 avril, Kévin a
organisé dans le cadre de sa formation au Diplôme d’Etat, une aprèsmidi “Invite ta copine”, une initiative qui a permis de faire découvrir
le club et le tennis à 25 jeunes filles entre 5 et 14 ans. Certaines sont
revenues lors des stages de Pâques et le club espère en
revoir à la rentrée lors des inscriptions.
Enfin, le TCE tient à féliciter Martial AURENTY, qui a obtenu son diplôme d’arbitre de chaise ! Il a été sélectionné
pour le Pont des Générations, tournoi International des
15/16 ans qui a notamment eu comme vainqueur un
certain Novak DJOKOVIC !
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