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[ Edito ]

Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
Nous voici déjà au début de l’été, période où les festivités se mettent en place les unes
après les autres, selon un programme et un calendrier maintenant bien rodés. Elles amènent beaucoup d’animation sur nos places publiques et une grande fréquentation dans
les commerces, les salles communales et les nombreux lieux de rencontre où ça bouge,
ça évolue pour donner le meilleur à une population venue d’ici ou d’ailleurs, mais toujours tournée vers la convivialité et les relations humaines.
Depuis quelques jours, les rubans d’inauguration ont été coupés à l’accès
du Parc des Poètes, au kiosque et au musée en présence d’une foule très
nombreuse qui nous a fait l’honneur et l’amitié de nous accompagner,
avec également le représentant de la Région, Monsieur Jean-Marc MARTIN TEISSERE, Madame Corinne CHABAUD, représentant Madame Martine VASSAL Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’a pu être présente
mais que je remercie pour l’octroi des subventions sans lesquelles un tel projet, et de nombreux
autres, n’auraient pu aboutir.
Bien sûr, notre Député-Maire de Châteaurenard et Président de l’Agglomération Terre de Provence,
Bernard REYNÈS, ainsi qu’une grande majorité des maires voisins ont aussi répondu à notre invitation. Ils ont traduit par leur présence ce sentiment d’union, de complicité et d’amitié dont je n’ai
jamais douté, indispensable au travail que nous accomplissons ensemble.
En toute modestie, j’associe mon équipe municipale ainsi que le personnel communal à la satisfaction et la fierté procurées par l’ensemble de ces réalisations, car chacun a pris à cœur de participer
à ce nouveau défi qui se conclut par une belle réussite. J’adresse également une digne pensée aux
36 entreprises, dont de nombreux artisans locaux, qui n’ont eu pour seul état d’esprit que celui de
bien travailler.
Je vous souhaite un bel été…
Merci à tous !

Max GILLES,
Maire d’Eyragues
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[ Aménagement ]

La Bastide et le Parc des Poètes, un hymne à la Provence
A l’invitation du maire Max GILLES et de son conseil municipal, tous les habitants d’Eyragues se sont retrouvés
vendredi 8 juillet pour l’inauguration de ce magnifique espace dédié à la culture et à la nature.
Et 1, et 2, et 3 rubans ! De l’entrée du Parc des Poètes sur l’avenue Romain ROLLAND, au musée des traditions provençales situé au rez-dechaussée de l’ancienne Maison MICHEL, en passant par le kiosque à
musique posé au cœur du jardin paysager, ce sont trois rubans qui
ont été coupés par les élus. Une inauguration en présence de Caroline
QUAIX-RAVIOL, représentant le Sous-Préfet, Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, conseiller régional, Corinne CHABAUD et Marie-Pierre CALLET,
conseillères départementales, Bernard REYNÈS, député-maire de
Châteaurenard et président de Terre de Provence Agglomération, et
l’ensemble des Maires de l’Intercommunalité…
De nombreux élus, donc, entourés par la foule des grands jours et
tout le conseil municipal d’Eyragues réuni autour de son maire Max
GILLES. Symbole d’une mobilisation collective exemplaire, dès lors
qu’il s’agit de défendre et encourager le patrimoine et les traditions
provençales !

Un projet financé à 60 %
par les subventions
“Chacun a su mobiliser son énergie pour relever ce défi de taille ! Je crois
que nous pouvons nous féliciter de l’embellissement apporté à l’entrée
de notre village. L’acquisition de la propriété “MICHEL” en 2009 (payée
en 3 fois), et des terrains contigus en 2011, d’une contenance totale de
11 500 m², situés en bordure de la RD571, ont permis à la commune de
réaliser cet aménagement, débuté en 2014 avec la réalisation de la Bergerie, poursuivi en 2015 avec la réhabilitation de la maison de maître
et achevé, en 2016, avec la réalisation du parc paysager et du kiosque
à musique”, s’est réjoui Max GILLES.
Un chantier d’envergure financé à 60 % par les subventions des collectivités partenaires, soit 1 200 000 €. “Croyez bien que les Eyraguais
et moi-même savons apprécier, à leurs justes valeurs, cet appui et ce
soutien au développement de notre village. Car, sans votre aide, nous
n’aurions pas pu mener à terme ce projet.”
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Un musée de la culture provençale
Situé place Jean Jaurès depuis 2006, le musée traditionnel provençal et de l’histoire du village d’Eyragues s’est
installé au rez-de-chaussée de la bastide. Pour le plus
grand bonheur des passionnés de la culture régionale,
et de Madeleine GROSFILS, présidente de l’association
Témoignages et Patrimoine. “Outre le Maire et tout le
Conseil Municipal, je tiens vraiment à remercier tous
les généreux donateurs qui permettent d’entretenir la
mémoire et l’histoire des anciens grâce à tous ces objets
de la vie quotidienne, ces costumes, ces documents
anciens, ces outils agricoles… offerts spontanément.
Cet espace tend à préserver nos valeurs, héritées des
générations précédentes. Or, l’enracinement est indispensable pour que la jeunesse puisse comprendre à son tour
d’où elle vient pour mieux se projeter dans l’avenir.”
A la rentrée, l’association ouvrira les portes du musée
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
samedi 17 (après-midi) et dimanche 18 septembre ; ce
jour-là, est programmée à 15h une visite commentée de la
chapelle, de l’église, du centre ancien et du musée avec,
probablement, une animation autour des félibres…

[ Aménagement ]

Les Eyraguais
au coeur de l’oeuvre collective
Jamais avare de compliments pour le personnel municipal, le maire
a applaudi l’investissement de ses agents administratifs et des services techniques (Alex, Thomas, Daniel, Rémy, Christophe, Claude,
Michel, Renaud, Bertrand et Serge) placés sous la direction de Fabrice
MARTINS. Un projet porté par son équipe municipale, et plus particulièrement Patrick DELAIR, très sérieusement épaulé par Yannick
ROSSI, Bruno AMAT et Sandra CHABAUD.
Sur l’ensemble du chantier, 36 entreprises se sont succédées et, parmi
elles, plusieurs artisans locaux : la métallerie Philippe BRUN, Christophe DESMET, Patrick PONSOLLE, Olivier MISTRAL, Daniel DOMENECH, Thomas FEUILLASSIER, l’entreprise BARTHELEMY, OVALIE
Paysages, l’entreprise ROSA, Cédric COLLIN, le cabinet d’architecture
VATON… Un espace flambant neuf orné de plantations méditerranéennes, offertes pour certaines par Pierre-Alain STORRER (les élus
ont participé à la mise en terre de “son” chêne blanc), M. et Mme
BELVES, le Lion’s Club et son président Philippe EUZIERE ainsi que Top
Forme et sa présidente Sylviane BRILLAUD.

Des élus sous le charme
Corinne CHABAUD, conseillère départementale représentant
Martine VASSAL, présidente du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône : “Nous connaissons tous l’investissement
de l’équipe municipale réunie autour de Max GILLES en faveur du bien-être des habitants d’Eyragues. Découvrir ce
parc et cette bastide est un véritable émerveillement ! Cette
réalisation permet de laisser un outil culturel, une trace à
toutes les générations et notamment les plus jeunes.”
Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, conseiller régional représentant Christian ESTROSI, président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, et maire de Verquières : “Je suis
très ému d’être ici à vos côtés, et cela montre que la Région
sera désormais plus présente pour Eyragues. La Région n’a pas
participé financièrement à ce projet remarquable… mais ça,
c’était avant ! Une dame m’a dit tout à l’heure : ‘c’est très
beau, à la hauteur d’Eyragues !’ On ne peut donc que vous féliciter.”
Bernard REYNES, député-maire de Châteaurenard : “La fierté
de Max GILLES est légitime. Et cela rejaillit sur toutes les
communes de Terre de Provence Agglomération. Il n’y a pas
un jour, en effet, sans que quelqu’un ne se félicite de cet
aménagement visible le long de la RN571. Il représente tous
les symboles d’Eyragues : la tradition, chevillée au corps
dans ce village, avec un musée qui y a toute sa place ; la qualité de vie, grâce à une dimension esthétique magnifique ; et,
enfin, le dynamisme de tous les chefs d’entreprise du village
qui, en restant ici, prouvent bien qu’un attachement viscéral
au village, une solidarité de terroir exemplaire. Vous avez un
cœur gros comme ça !”

Les sculptures des Félibres
révélées avant Noël
Point d’orgue de cet aménagement culturel et naturel, où les familles
viendront se ressourcer toute l’année en totale sécurité, l’implantation
des sculptures (statue de Frédéric Mistral, avec l’amicale autorisation
du maire de Maillane, et les bustes des 6 félibres) qui fera d’Eyragues,
le seul lieu où seront réunis ces promoteurs de la langue provençale,
créateurs du Félibrige en 1854. L’occasion, sans doute, de revoir la superbe petite Louise avec son costume Napoléon III et son coussin de
cérémonie…

Rendez-vous, donc, en fin d’année pour l’achèvement définitif de la
Bastide et du Parc des Poètes, réalisés dans le prolongement de la future halle couverte de la place Saint-Paul. D’ici-là, le maire Max GILLES
a invité tous les habitants à apprécier le calme et la convivialité d’un
espace ouvert aux festivités. “N’oubliez pas que ce lieu c'est le vôtre !”.

Le kiosque à musique,
la preuve d’amour et d’amitié de Hilde et Stephan VOLCKE
Au moment d’inaugurer le kiosque à musique, où le groupe eyraguais Jazz Manouche Swing assurait une douce
ambiance musicale, Max GILLES a chaleureusement remercié Hilde et Stephan
VOLCKE. “Ils ont fait d’Eyragues leur village
d’adoption, où ils viennent se ressourcer en
vacances depuis plus de 30 ans. Et s’ils vivent aujourd’hui à Hong Kong, ils demeurent des amis et des défenseurs de notre
commune”, a confié le maire. “En participant très généreusement au financement
de ce kiosque, dont l’idée avait été soumise
par Yvette POURTIER, ils ont encore marqué leur attachement à Eyragues.”
Toujours très élégant, le couple belge a
confirmé ce coup de cœur, matérialisé par
un coup de pouce afin de favoriser la culture et l’agriculture. “J’ai entendu la volonté du maire de moderniser le village, d’y
apporter un cachet supplémentaire. Il a une vision, des rêves, sait rassembler toutes les forces et le village derrière ses idées…
On est loin de la politique telle qu’on la voit partout… Quel plaisir !”, s’est félicité Stephan VOLCKE, dans un large et sincère
sourire. “J’ai souhaité m’investir en faveur du marché pour les agriculteurs, des enfants avec le parc et plus généralement des
gens qui aiment la culture et faire la fête. Je suis heureux de partager ce rêve et, à l’inverse de ce que disait SARTRE, je crois
vraiment que l’homme est une passion utile.”
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[ Aménagement ]

Des aménagements d’envergure
pour toutes les générations
Outre la spectaculaire création du Parc des Poètes, la municipalité d’Eyragues poursuit une politique
d’aménagement ambitieuse et cohérente. Tour d’horizon de ces travaux achevés au premier semestre 2016
ou en cours de réalisation, avec Patrick DELAIR, adjoint au maire en charge de la commission environnement,
cadre de vie et économie.

Route de Graveson : ça bouge !

Ecole maternelle : le patio réaménagé

A l’issue d’une expérimentation des girations à l’entrée de la Zone
d’Activités de la Malgue, visant à réduire le niveau de danger dû au
manque de visibilité pour les automobilistes, la municipalité a validé
son choix d’aménagement. Un nouveau revêtement a ainsi été posé
pour une circulation plus fluide.
Autre aménagement de voirie, qui débutera celui-ci fin 2016, la réfection route de Graveson,
d’un accès piéton sécurisé du
centre-ville jusqu’aux stades.
Cette voie disposera d’un
garde-corps en bois.
Enfin, toujours dans ce secteur,
les 2 kilomètres de chemin de
la Draille de Beauchamp menant à la MFR seront bientôt
goudronnés.

Afin d’augmenter la surface de l’espace de vie, le patio végétalisé de
l’école maternelle va être supprimé (il est actuellement inutilisé) cet
été, pendant les vacances scolaires. A la rentrée, les élèves découvriront en lieu et place de ce puits de lumière une nouvelle salle multiactivités de dimension plus importante et plus lumineuse. Des
travaux qui favoriseront, du même coup, l’agrandissement du préau
pour les nouvelles activités périscolaires.

Respectons la propreté du village
La vigilance de la police municipale est accrue pour réduire les
infractions commises
en matière de propreté
urbaine. Plusieurs verbalisations ont été
adressées aux propriétaires de chiens non
respectueux de la règlementation en vigueur.
Au Parc des Poètes,
deux espaces de propreté canine ont été
prévus à son entrée ; des sacs pour déjections canines
sont mis à disposition pour toute déjection dans les allées, seuls endroits où les chiens sont tolérés et en laisse
seulement (longueur maximum 2 mètres). Les usagers
n’ont pas à subir l’incivilité de quelques-uns.
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Le patio de l’école maternelle

L‘entrée de la zone d’Activité de la Malgue
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En bref…

Quartier du Planet : un nouveau cachet
Après avoir procédé à la réhabilitation complète du quartier des Bourgades, la municipalité s’attelle à un nouveau chantier d’envergure
dans le quartier du Planet. Enfouissement des réseaux aériens (éclairage public, Télécom et électricité), remise à neuf du réseau d’eau potable, création du pluvial, aménagement de la voirie avec un caniveau
central en pierres froides et accotements traités en béton désactivé…
Un sacré chantier pour sécuriser et embellir le centre-ville, dans le
but d’entretenir l’image d’Eyragues, village provençal de caractère.
Les travaux débuteront au second semestre 2016 pour une durée estimée à deux années.

Salle Baudile LAGNEL : les murs rafraîchis
Outre la mise aux normes de l’entrée et des sanitaires, entièrement
refaits pour accueillir les personnes à mobilité réduite, la salle Baudile
LAGNEL va être entièrement repeinte. Un rafraîchissement bienvenu,
au même titre que celui des volets et de la porte d’entrée.
Avant

A l’entrée de la Zone d’Activités Les Moutouses, la municipalité installera prochainement un panneau d’informations afin de signaler toutes les entreprises présentes sur
le site.
Les démarches administratives pour la construction du
collège, qui accueillera les élèves d’Eyragues, mais aussi
de Maillane, Graveson et Barbentane, se poursuivent. La
municipalité est dans l’attente du lancement du Dossier
d’Utilité Publique par la Préfecture des Bouches-duRhône. Le projet est toujours espéré pour la rentrée 2019.
La livraison de la conciergerie du Parc des Poètes est
programmée pour le 1er janvier 2017. L’entame du travail de
second œuvre est imminent.
Le bâtiment de la Communauté d’Agglomération Terre de
Provence est en cours de réaménagement, afin de répondre aux normes pour les personnes à mobilité réduite (entrée et sanitaires).

Ecole primaire : du préau à une salle
Les mois de juillet et août vont permettre de “fermer” le préau. Cela
permettra d’utiliser la salle toute l’année : climatisée l’été et chauffée
l’hiver. Un espace entièrement couvert de 250 m2 bien utile pour les
récréations, la garderie et les activités périscolaires, en cas de météo
capricieuse. L’accès aux personnes à mobilité réduite sera mis en
conformité.

LE CHEMIN DE LA SABLIÈRE TOUT NEUF.
Soucieuse de mener de front l’embellissement du centreville et la réhabilitation des chemins ruraux, la commune
vient de boucler l’aménagement du chemin de la Sablière :
revêtement de voirie avec un enrobé tout neuf, enfouissement des réseaux secs (basse tension, ERDF, Télécom),
drainage recalibré des eaux de pluie dans les fossés, mâts
de 4 mètres de hauteur pour l’éclairage public…
Un exemple parmi d’autres de travaux réussis !
Après

Place Saint-Paul : le marché couvert
Les travaux seront prochainement engagés pour la construction de
la halle couverte, destinée à abriter les forains, donner du cachet au
marché du vendredi matin et accueillir les petits producteurs locaux.
Une structure en bois, avec une charpente traditionnelle, un voligeage
en chêne… soit un espace couvert de 500 m2 appelé à faire le lien
entre le centre historique du village et le Parc des Poètes. La place
Saint-Paul demeurera une belle aire de stationnement à seulement
50 mètres de la place de la Libération.
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[ Affaires scolaires ]

Les enfants de la maternelle végétalisent la déchetterie

Début juin, l’école maternelle et l’association des parents d’élèves ont
organisé conjointement une exposition, ouverte à tous, sur le thème
de l’arbre à La Bergerie. Un prolongement naturel de leur travail de
végétalisation de la déchetterie débuté il y a déjà plus d’un an et
achevé au printemps… “Au départ, c’est le fruit d’un projet pédagogique
de l’école maternelle, initié par la directrice Isabelle MINÉO. Puis, la municipalité via la Commission des Affaires scolaires et Régine Bertrand (entreprise paysagiste Herbe, également maman d’élève) ont décidé de
soutenir cette initiative”, explique Michel GAVANON, adjoint en maire
en charge de la dite commission. “Les partenaires ont répondu favorablement à l’appel lancé par le Ministère de l’Agriculture, en faveur du développement durable et matérialisé par le projet “Plus d’arbres, plus de
vie !” qui prévoit le don de végétaux.”
L’école maternelle d’Eyragues a pu ainsi bénéficier d’un sacré coup de
pouce avec 200 plants environ, soit 1 par enfant concerné (issu de
l’école maternelle ou élève en CP, en dernière section quand tout a démarré il y a un an). La commande enregistrée, les jeunes ont pris la direction de la déchetterie intercommunale - Terre de Provence s’est à
son tour greffé au projet - pour planter les arbres. “La municipalité a
offert une plaque de plexiglas au nom de l’enfant devant chaque arbuste”,
poursuit Michel GAVANON. “Les familles peuvent s’y rendre pour mieux
se rendre compte du travail effectué.” Une œuvre collective dans laquelle
plusieurs organismes ont pris une part déterminante : les établissements Gilles (irrigation au goutte-à-goutte), Rossi TP (préparation du

sol et mise en place d’agrégats), Les Jardins de
John (ensemble de la réalisation des terres), la
Coopérative d’Eyragues (étiquettes, tuteurs et
terreau), les élèves de 4ème de la MFR de Beauchamp (aide à la plantation), l’AEPE… sans oublier l’association Eyragues Multimédia qui a
assuré la couverture médiatique du projet.
Impossible de ne pas citer l’investissement de
toute l’équipe pédagogique ainsi que de certains
parents pour mener à bien ce projet finalisé à La Bergerie par les enfants et leur sensibilité artistique saluée par tous les habitants du village. Les ateliers Créat’home y ont aussi exposé quelques tableaux
réalisés à partir de produits recyclés.
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[ Vie du village ]

Des calculatrices pour les futurs collégiens
Avant leur départ de l'école élémentaire
vers le collège, les élèves de CM2 sont
chaque année reçus par Monsieur le Maire
dans la salle du Conseil municipal.
Cette rencontre est d'importance aux yeux
des élus pour lesquels il est capital d'expliquer quelques-uns des principaux symboles de la République.
Cette année, les "presque-collégiens" se
sont vu remettre une calculatrice scientifique par la mairie. Matériel qui leur sera
utile pour leur quatre prochaines années
d'étude et qui sera un achat en moins pour
leurs parents, cette calculatrice étant obligatoire dans la liste des fournitures scolaires.
Monsieur AUBIN, directeur de l'école, s'est
exprimé devant les élèves pour souligner le caractère généreux de ce
cadeau effectué par la commune aux écoliers.
Après avoir résumé les fonctions des élus, le fonctionnement d'un
conseil municipal et celui des autres chambres élues (assemblée nationale, sénat), Max GILLES a présenté les précédents maires de la
commune d'Eyragues dont les portraits sont encadrés dans la salle
du conseil municipal, et s'est arrêté sur Marie FLORUS, 1ère femme

élue à Eyragues.
L'adjoint en charge des écoles, Michel GAVANON a pris le relais, posant
quelques questions aux écoliers pour qu'ils jugent par eux-mêmes
de leurs connaissances en matière d'instruction civique (nom du
maire d'Eyragues, dénomination et emplacement de la communauté
d'agglomération...).
Françoise BASNEL, adjointe à la jeunesse a enchaîné par quelques
mots sur le restaurant scolaire et les changements récents qui s'y sont
opérés (nouveau fournisseur, moins de restes dans les assiettes) et
sur ceux à venir (tri des déchets dans un but de composter).
Présente à cette cérémonie, Yvette POURTIER, adjointe à la solidarité
et à la sécurité a récemment côtoyé tous ces enfants pour l'Attestation
de Première Éducation à la Route (APER) qu'ils ont tous obtenu la semaine dernière.
Pour finir, la parole a été donnée à quelques enfants qui souhaitaient
en savoir davantage sur les projets de la commune (collège, city parc).
Monsieur le Maire et ses adjoints ont adressé tous leurs vœux de
réussite à ces jeunes Eyraguais, et leur ont souhaité un bel été avant
de faire leur rentrée dans la cour des plus grands.

ASA DES ARROSANTS
L’ASA des arrosants et l’ASCO des vidanges d’Eyragues vous informent que les propriétaires de
ponts sont responsables de leur entretien.
Adresse : Place de la Libération - 13630 Eyragues - Tél : 04 90 90 52 73.
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[ CCAS ]

Attention à la canicule !

Pour plus d’informations : CCAS d’Eyragues
Responsable : Louis ROSELLO - Port : 06 60 21 47 09
Tél :. 04 90 24 99 10 / 04 90 24 99 04

Le Conseil d’Administration du 14 juin 2016 en
présence de Max
GILLES, le Maire et Président, Louis ROSELLO,
Adjoint délégué et VicePrésident, les membres
Maryse PACCHIONI, Geneviève MARTINI, Rémy
GOLFETTO, Francine
EVRARD et la secrétaire
Corinne DELABRE.
Mesdames PROVENCIO,
METAIRIE et BOUCHET
étaient excusées a débattu sur l’ensemble des
affaires des 6 derniers
mois et a conclu sur un
bilan positif.

Le CCAS vous informe qu’une permanence est tenue, en Mairie, par
M. ROSELLO tous les matins de 9h30 à 11h30, les après-midis à domicile sur rendez-vous et les mardis toute la journée, secondé par Corinne DELABRE qui peut intervenir aussi à la demande en semaine.
La Préfecture a lancé un nouveau plan canicule avec 4 niveaux
d’alerte :
Carte vigilance météo
Niveaux du plan canicule
Vert
Niveau 1 “Veille saisonnière“ du 1er juin au 30 août
Jaune
Niveau 2 “Avertissement chaleur“
Orange
Niveau 3 “Alerte canicule“
Rouge
Niveau 4 “Mobilisation maximale“
La population sera informée en temps voulu des mesures à prendre
selon le niveau. Nous vous rappelons qu’un registre est à votre disposition au ccas pour signaler et/ou inscrire les personnes sensibles
à risque.

[ Solidarité ]

Recensement militaire
et inscription sur les listes électorales
Tout jeune ayant atteint 16 ans doit se rendre à la Mairie de son domicile muni de sa pièce d’identité et du
livret de famille afin de se faire recenser. Cette démarche doit s’effectuer entre le jour de ses 16 ans et le dernier
jour du 3ème mois qui suit celui de son anniversaire. Si les délais sont dépassés, il reste la possibilité de régulariser
sa situation. A la suite de la procédure, la Mairie délivre une attestation de recensement, indispensable pour
se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.
La Mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être de changement est à effectuer auprès du CSN (au plus tard 15 jours
précieusement conservée. En cas de perte ou de vol, il est possible après la réception de l’ordre de convocation). Le recensement permet
de demander un justificatif de recensement au Centre du Service Na- l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
tional (CSN de rattachement).
Pour tous renseignements sur l’Armée, que ce soit :
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour - Pour une immersion de 5 jours, pendant les vacances scolaires, dans
qu’il effectue la Journée Défense et Citoyenneté. Après le recense- une Armée de son choix : Armée de Terre, La Marine, Armée de l’Air,
ment, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout ou Légion étrangère.
changement de situation. Une convocation lui est envoyée entre la - Pour effectuer le service national volontaire de 6 à 12 mois, avec
date de recensement et ses 18 ans. Elle parvient environ 45 jours une formation possible, pour les jeunes en difficultés,
avant la date de session. La participation à la JDC étant obligatoire, - Ou bien pour s’engager.
si la date ou les lieux proposés posent des difficultés, une demande Contact - Yvette POURTIER : 06 14 54 23 82.
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[ Crèche la Cabriole ]

Les enfants, rois de la fête !
Les enfants et les familles de la Cabriole ont participé à de nombreuses activités proposées par une équipe enchantée et motivée.
Tous ont participé à la fabrication d’un magnifique char.
Les ateliers de préparation et le défilé du Carnaval sur le thème
du “Costume à travers les âges”, ont été l’occasion de véritables
échanges entre parents, assistantes maternelles du village et
l’équipe. Tous ont fabriqué un magnifique char transformé en grotte
de Cro-Magnon.
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 avril et
mai. 25 enfants, accompagnés de leur référente de crèche, 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.
Le vendredi 27 mai, les enfants ont planté des fleurs pour la fête
des mamans, mais avec leur assistance.
Les papas ont été invités mi-juin à la crèche pour partager un moment convivial.
Le samedi 28 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 5 parents, 3 assistantes
maternelles et une stagiaire dans cette formation appréciée de tous. Enfin, dans la même mission, quelques
familles accueillies ont suivi au début du mois de juillet une action de prévention des risques solaires.
L’équipe a été soutenue par un intervenant
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de la Mutualité Française pour assurer cet évènement ludique.
Une sortie pique-nique ainsi qu’une soirée conviviale ont été proposées aux familles au début de l’été. Elles furent l’occasion de se rassembler avant la fermeture estivale et le départ des plus grands à
l’école. La direction et toute l’équipe de la Cabriole tiennent à remercier les parents, les intervenants, associations et professionnels sans
lesquels tous ces projets seraient impossibles à concrétiser...
Contact - Corinne OWEDYK (directrice) : 04 90 24 95 72.

[ Commission Sécurité ]

Des caméras supplémentaires
dans le village
La prochaine tranche d’installation de la vidéo-protection va être mise en route sous peu, par la pose
de caméras supplémentaires sur l’avenue du Général de Gaulle, le carrefour giratoire de Graveson ainsi
qu’au Parc des Poètes.

Voisins vigilants ou participation citoyenne
Le processus “Voisins vigilants” a été élaboré en collaboration avec la brigade de
gendarmerie de Graveson. Dans un premier temps, Monsieur le Maire a souhaité le
mettre en place au Clos Serein. Sept personnes, les “référents”, se sont porté volontaires à la suite d’une réunion publique : Daniel CEZILLI, Jean-Luc MARTINI, Lionel AVINENS, M. GONCALVES, Emile HERRERO, Daniel PORCHER, Yvette POURTIER.
Leur rôle est de veiller (non de surveiller), de signaler tout évènement inhabituel
avec un réflexe instantané qui s’identifie à la sécurité de chacun et de tout bien,
mais également à la solidarité.
Cela permettra ainsi d’être attentif au bien-être des personnes isolées.

[ E.C.T.E. ]

Un nouveau dépliant pour un nouveau circuit de rando
Après avoir fait baliser et débroussailler au printemps le circuit de
randonnée “le chemin de la transhumance”, et ouvrir une variante
permettant d’éviter le passage devant la déchetterie, la commission
tourisme a édité un nouveau dépliant dans lequel on découvre le descriptif du parcours accompagné de photos. Ce circuit est praticable à
pied et en VTT. Le nouveau balisage est bleu et il correspond à un itinéraire local.
Au sein de Provence Pays d’Arles il a été mis en place un géocaching
(c’est une activité de plein air consistant à retrouver dans la nature,
à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, des boites cachées par d’autres
personnes), Eyragues faisant partie de ce territoire, une cache y a
donc définie pour les participants.
Au mois de décembre un spectacle sera proposé à la salle Louis Michel, dans le cadre de la tournée “les chants de Noël” offert par le
Conseil Départemental. A ce jour, la date reste encore à définir.
Bien entendu la bibliothèque continue de proposer à ses lecteurs le
maximum de nouveautés soit par ses achats, soit par les prêts de la
Bibliothèque Départementale, afin de satisfaire les lecteurs.
Rappel :
Les associations qui souhaitent faire paraître leur manifestation dans
le journal Farandole, doivent en informer le point info tourisme 1
mois et demi avant la date de l’évènement.
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Déjeuner au Café du Commerce, c’est possible !
A la tête de l’établissement depuis novembre 2009, Anthony ALRIC a lancé une nouvelle formule pour le déjeuner. Désormais, le Café du
Commerce propose une cuisine traditionnelle soigneusement préparée par Patricia GILLES (traiteur Le Médicia). Un plat du jour, une carte à
base de produits frais, et voilà le village d’Eyraguais qui compte un nouvel endroit pour une pause gourmande au déjeuner.
Sur le pont pendant toutes les festivités (la Saint-Eloi et le 13 juillet ont été un succès !), le
Café du Commerce accueille ses clients pour la Saint-Symphorien, du vendredi 19 au mercredi
24 août, dans une ambiance conviviale. A noter que le restaurant sera exceptionnellement
fermé le lundi midi, en juillet-août, pour mieux ouvrir ses portes le vendredi soir avec une
carte de planches de charcuterie, fromages… Et toujours l’espace PMU, l’accès wi-fi gratuit.

Café du Commerce

14, avenue du Général de Gaulle - 13630 Eyragues - Tél : 04 90 94 05 22
Ouvert 7 jours sur 7, de 6h30 à 21h, et le dimanche, de 7h à 13h30.

A découvrir prochainement…
Chez Karine, le snack des gourmands
Un duo de wraps froids, des galettes originales maison, du vin soigneusement sélectionné… Début août, juste
avant les fêtes de la Saint-Symphorien, le snack “Chez Karine” ouvre ses portes en misant sur la simplicité et la
convivialité. Sur place ou à emporter, Karine reprend un établissement ouvert tous les jours sauf le mardi. Outre
les salades fraîches, les burgers, les frites maison, les paninis, les glaces, les desserts ou encore les boissons fraîches,
la nouvelle propriétaire du snack aspire à faire découvrir des nouveautés culinaires toute l’année, “selon les saisons
et mes inspirations” confie Karine. Parmi les nouveautés pour accompagner vos plats gourmands, une carte de vins
choisis par une passionnée. A déguster en bouteille, au pichet ou au verre.

Snack chez Karine

117, avenue Romain Rolland - 13630 Eyragues - Tél : 09 52 48 76 21
Ouvert le lundi, de 11h à 15h, le mercredi, de 11h à 21h, le jeudi, le vendredi et le samedi, de 11h à 15h et de 18h à 21h.
Dimanche, de 17h30 à 21h.

Le marché d’Anna mêle saveurs des Alpilles et d’ailleurs
Un panier de fruits et légumes qui sent bon la fraîcheur des petits producteurs locaux de Provence ; un rayon épicerie fine qui respire l’Italie et
ses spécialités culinaires… Début août, “Le marché d’Anna” s’installe en centre-ville en lieu et place de l’ancien primeur. Dans un espace agrandi,
aéré et bien achalandé, l’étalage de fruits et légumes promet de garnir vos tablées estivales. “Mon envie est de montrer aux gens que l’on peut se
régaler en toute simplicité, en mangeant des aliments sains”, explique Anna, qui a choisi d’importer des antipasti, des pâtes fraîches, des sauces
tomate, des fromages, des gressins, des pâtes sèches… venues tout droit de l’autre côté des Alpes. Une épicerie fine enrichie par des tapenades
maison, des terrines, des fromages de chèvre, sans oublier une fine sélection de vins de la région.

Le marché d’Anna

17, avenue du Général du Gaulle - 13630 Eyragues
Tél : 07 82 88 04 59
Ouvert du mardi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Dimanche matin, en saison (de Pâques à fin septembre).
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[ Terre de Provence Agglomération ]

Une taxe de séjour
pour améliorer la promotion du tourisme
Afin de renforcer son action en
faveur du développement touristique, “Terre de Provence Agglomération” a pris la décision,
en janvier dernier, et comme
dans de très nombreuses autres
communautés, d'instaurer une
taxe de séjour.
“Les dépenses liées au tourisme
ne peuvent plus uniquement être
supportées par le contribuable et
la collectivité. Elles doivent aussi
être en partie assurées par le visiteur. Sa contribution se traduit
par le paiement de la taxe de séjour” explique Jean-Louis
ICHARTEL, maire de Barbentane
et vice-Président de “Terre de
Provence” au tourisme.
Concrètement, cette taxe de séjour est due par personne et par nuit.
Elle est directement réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire
qui la reverse à la communauté d’agglomération.

L'intérêt est multiple !
Cette taxe permettra la mise en place de nouvelles
actions en faveur de l'attractivité touristique de notre
secteur. Plusieurs pistes de réflexion sont d'ores et
déjà avancées du développement de l'offre de découverte avec des circuits de randonnée pédestre et des
circuits vélo au renforcement de l’image de notre territoire avec une signalétique développée sur l’ensemble des communes.
Du fait de cette collecte, la promotion du territoire
pourra également être développée par le biais du site
Internet, par des actions auprès de la presse et le soutien de manifestations.
Informations :
Terre de Provence Agglomération
BP1 - Chemin Notre Dame - 13630 Eyragues
Tél : 04 32 61 96 30
E-mail : terredeprovence@taxesejour.fr
Plateforme : https://terredeprovence.taxesejour.fr

Présentation du projet de territoire et du projet de MIN
Lors de la réunion publique du 14
juin, consacrée au monde agricole, le président de Terre de Provence Agglomération Bernard
REYNÈS et les trois vice-présidents Christian CHASSON, Max
GILLES et Michel PÉCOUT se sont
exprimés sur ce dossier crucial
pour l’avenir. “La baisse de fréquentation de 66 % en vingt ans
du MIN de Châteaurenard montre
clairement que cet outil n’est plus adapté à la réalité économique actuelle. Construit il y a 60 ans, il est indispensable qu’il
s’adapte au développement de la grande distribution, à la commercialisation des ventes directes, à la mondialisation des
échanges, à la généralisation d’Internet et des moyens de communication et d’information”, explique Max GILLES, qui participe
à cette étude de redéploiement du MIN dont il siège aussi au Conseil d’Administration. “Actuellement, le Marché d’Intérêt National dispose de 25 000 m2 de box ; bientôt, cette surface sera doublée avec plus de 50 000 m2 de box modernisés, répondant
à la demande toujours croissante d’expéditeurs, de négociants, de détaillants grossistes, d’exportateurs, de grandes et
moyennes surfaces…” La volonté et la détermination des 13 maires de Terre de Provence sont guidées par la reconquête de
terres en friche pour permettre l’installation des jeunes agriculteurs.
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Suzanne PROVENCIO passe la main
Après plus de vingt ans de présidence à “Lou Roudelet”, Suzanne PROVENCIO a transmis le relais à Claudette LIGI lors de
l’assemblée générale en février. Elle est remerciée pour son
dévouement et sa disponibilité, au service des personnes du
3ème âge.

Chahut Bahut recrute des soufflants
Vous jouez de la flûte, du galoubet ou de tout autre instrument
à vent ? Rejoignez la formation musicale du carnaval d'Eyragues,
“Chahut Bahut” l'association "Li Farcejaire d'Eirago", pour étoffer
ses troupes de soufflants et jouer à l'occasion du charivari, du
carnaval (mais aussi la fête des voisins, la nuit des étoiles...).
Contact : Facebook (Chahut Bahut)
et e-mail (benjaminrathery67@gmail.com).

Trois Eyraguais
au Marathon de Paris
Préparés physiquement et mentalement, trois Eyraguais ont eu l’immense courage de prendre le départ
du Marathon de Paris, début avril, au
cœur d’un peloton de… 57 000 coureurs. Au terme des 42, 195 km, Valérie ROUDIER termine en 3h42’17”,
suivie de Dominique LESUEUR
(3h58’20”) et Nicolas SAUVÉE
(4h26’19”). Félicitations à ces trois
champions, dont on a pu apprécier
les temps en direct grâce à leurs applications mobiles.

Kermesse aux arènes
L’AEPE tient à remercier l’ensemble des
personnes (mairie,
club taurin, parents,
familles,
enseignants,
commerçants…) qui ont
contribué à la réussite de la première
kermesse
aux
arènes. Mention particulière à Martine
PANCIN qui a dirigé
une chorale en provençal ; les enfants
avaient appris les paroles lors des ateliers périscolaires.
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Ekiden des Tours : les Eyraguaises premières
Samedi 21 mai, six Eyraguaises défendaient les couleurs du village à l'occasion
de l'Ekiden des Tours (marathon en relais par équipe de 6) à Châteaurenard. Sandra
CHABAUD, Nathalie CABRERA, Magali MARCHAND, Géraldine BLUTEAU, Marine
BROUSSE et Aurélie CHOMETTE ont bouclé le parcours (42,195 km) dans un temps
de 4h00’07”. Elles sont arrivées premières de leur catégorie (équipe 100% féminine
entreprise/association).

Le RCE et Michel DELABRE
honorés
Sacrée championne de Provence, l’équipe fanion du
Rugby Club Eyraguais a été reçue fin mai en mairie
avec le bouclier,
dans la salle des
mariages, en présence des élus et
des familles des
rugbymen..
Max
GILLES en a profité
pour remercier chaleureusement
le
président Michel
DELABRE qui quitte
la présidence sur un
superbe titre.

Les Eyraguaises championnes
du département
Après avoir battu Cavaillon, Saint-Rémy-de-Provence, Pertuis et Tarascon, l'équipe féminine senior du Tennis Club d’Eyragues a remporté la finale
sur les terres de Caromb, sur le score de 4 à 2.
Bravo à Hélène MARCEL, Sandrine GONNET, Marion CORNETY, Ghislaine STEENPUT, Cathy FAVIER
et Magdalena ALBERTO, mais également à la capitaine et coach Marie LAMI, fière de ce titre départemental.

Les écoliers en mode olympique
Quelques semaines avant le
début des Jeux Olympiques
de Rio, les élèves de l'école
élémentaire Gabriel Péri ont
participé à leurs propres JO
par équipes : saut en hauteur,
saut en longueur, vitesse, lancer de poids... Encouragés
par les enseignants et
quelques parents, ils ont
donné le meilleur d'euxmêmes pour obtenir de belles
performances sportives.

Fête de la musique :
la relève assurée
Le 21 juin, la fête de la musique a tenu ses promesses dans le village où toutes les générations
et les styles musicaux se sont succédés sur
scène. Chanteurs et instrumentistes se sont fait
plaisir en public, alors qu’une partie du ChahutBahut a parcouru les rues d’Eyragues en fanfare.
Bravo à toute l’équipe du Comité des Fêtes, assistée des Barjots, pour l'organisation cette belle
soirée ponctuée par le groupe WAX (pop-rock).
La première partie avait été assurée par des artistes locaux : André BONAFOS, Roland FERTIN,
Camille CRUZ pour les "anciens", Jordan GIORGI,
Mélie BACHELARD, Marie JOUVE, Emmie BIZIG,
Gaëtan DELABRE, Enzo PEREZ, Marie et Lara
DECKER représentant la jeunesse eyraguaise…
et maillanaise.
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NAISSANCES

[ État civil ]

ALBERTI Léandro né le 2 décembre 2015
ANJOUY Killian né le 30 mai 2016

DECES

BEN MOULOUD Mila née le 29 janvier 2016

AUBERT Yvette née GAUTIER le 19 mai 2016

BEZOMBES Raphaël né le 8 mars 2016

BARBARINI Antoinette née BOYER le 7 janvier 2016

BONMATI GRESSET Fred né le 5 mars 2016

BARRY Antoine le 18 avril 2016

BORROMÉO Lya née le 8 février 2016

BLANCHARD Roland le 5 janvier 2016

BOUTREAU Capucine née le 9 décembre 2015

BRINGUIER Henri le 26 décembre 2015

DESLYS Yohan né le 20 mai 2016

COURTET Annick née MORIN le 17 janvier 2016

DIDIER Stan né le 12 mars 2016

DEFOIN Paul le 29 janvier 2016

IMBERDIS Jules né le 2 avril 2016

DE JESUS PEREIRA MARQUES Paulo le 11 avril 2016

LE GUILLERMIC Shannon née le 26 janvier 2016

DEVILLE Francette née JUGY le 7 mai 2016

MARCEL Ilario né le 24 avril 2016

DUFOUR Jean le 18 avril 2016

MARTINEZ Ambre née le 23 février 2016
MAZAUDIER Maëly née le 12 janvier 2016
NICOLAS Victor né le 6 janvier 2016
OUSSADIT MARTINS Lou née le 20 mars 2016
PAREDES Matéo né le 18 janvier 2016
PIVIER Mathilda née le 12 décembre 2015
PLANCHE Naëlle née le 2 mai 2016
RASCOL Sophia née le 27 décembre 2015
REYDON Eden né le 7 avril 2016

FABRE Juliette née FILIOL le 7 mars 2016
GARCIA François le 22 avril 2016
GEORGE Pierre le 24 janvier 2016
GINOUX Rose née JULLIAN le 29 mai 2016
GIRAUDO Pierre le 28 mars 2016
LOPEZ BERMUDEZ Gregoria née PEREZ SIMARRO le 17 avril 2016
MARTEL Rosaline née PASTOURET le 15 janvier 2016
MARTINEZ RUBIO Maravillas née NAVARRO ROMERA le 26 mars 2016

ROUQUEIROL Léo né le 16 mai 2016

MESTRAU Raymonde le 17 mars 2016

SANTOS PINTO Béatriz née le 27 mars 2016

MICHEL Claudine née VERGELY le 25 janvier 2016

MOLOGNI Sébastien né le 19 Février 2016

PAEZ Philomène née PAEZ le 19 janvier 2016

GENIN Noah né le 05 Juillet 2016

PATIN Dory née BOUILLON le 13 avril 2016

ROMERO GARCIA Mathys né le 29 Juin 2016

POZZO DI BORGO Marie née FÉRIGOULE le 16 mai 2016

BARRIOL Louise née le 21 Juin 2016

TOTH Marguerite née JOACHIM le 22 janvier 2016
GARCIA PALACIO Valle née GARCIA FERNANDEZ le 14 décembre 2015

MARIAGES

VIGNE Liliane née CUILLI le 31 décembre 2015

ROSSIGNOL Julien et D’AGOSTINO Frédérique le 16 janvier 2016

BARRIELLE Yvonne née MAUREL le 05 Juillet 2016

ZEPHYR Louis et BANDHAVONG Karine le 26 mars 2016

RICHARD Jacques le 22 Juin 2016

CESTIER Patrice et REY Carole le 04 juin 2016

GIRAUD Irma née PASCAL le 25 Juin 2016

LAGIN Etienne et ZACARIAS DA SILVA Christine le 4 juin 2016

PISELLI Marie LE 20 Juin 2016

GREILLIER Yves et DIDIER Gwladys le 11 juin 2016
GUIRAUD Christophe et CURRELI Caroline le 09 Juillet 2016
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[ Vie associative ]

Forum des associations : rendez-vous le 3 septembre !
Le samedi 3 septembre rassemblera la majeure partie des associations d’Eyragues sur la place de la Libération pour la 3ème édition du
Forum des associations organisé par la mairie. Vous pourrez aller à
leur rencontre pour glaner toutes les informations concernant les activités proposées, horaires, lieux et tarifs. Comme chaque année, de

multiples démonstrations se succèderont sur scène.
Rendez-vous à partir de 15h, place de la Libération à Eyragues, pour
ce grand rassemblement du tissu associatif qui se terminera en soirée
et en musique !
En cas de mauvais temps, le Forum se tiendra salle Louis MICHEL.

L’association Jazz Manouche Swing persiste et swingue !
Cette association est maintenant familière aux Eyraguais, tant par l’atelier d’apprentissage de la guitare manouche que par les animations musicales qu’elle propose tout au long de l’année. Sur le plan de l’atelier, ouvert tous les samedis de 10h
à 12h à la salle Baudile LAGNEL, les adhérents sont ravis d’accueillir des guitaristes venus de tous styles musicaux : variété, classique, et même métal, qui cherchent à se familiariser avec les titres composés par Django REINHARDT et ses
adeptes. La bonne humeur est de rigueur, mais se conjugue avec le sérieux de l’apprentissage des techniques spécifiques.
Cette année, fin avril, l’association a innové en organisant le premier concert dans
le nouvel espace culturel, la Bastide. Le président Maurice LE BOUDER et son
équipe ont invité le groupe “Tzwing” en formation trio. Les trois musiciens, Mathieu CESARI et Jérémie SCHACRE aux guitares, Stéphane BULARZ à la contrebasse, ont enthousiasmé les spectateurs par
leur jeu enlevé et empreint d’une grande sensibilité, tant dans l’interprétation des standards du jazz manouche que dans
celle de leurs compositions personnelles. Les absents ont incontestablement eu tort ! Après le concert, les musiciens amateurs ont pu se joindre aux professionnels pour terminer la soirée par un “bœuf” (séance musicale improvisée) où chacun a
pu s’exprimer à son niveau, dans une ambiance conviviale.
JMS développe le partage. Fin mai, elle a accueilli dans ses locaux une autre association, “La Touche manouche”, de Monteux (84). La journée, basée sur le jeu et les échanges autour de l’interprétation des titres travaillés dans les ateliers respectifs, a enchanté les participants. Outre le plaisir de se rencontrer et de jouer ensemble, des projets communs de formation,
d’organisation de festivités ont été évoqués. Les adhérents de JMS se sont réjouis que la toute nouvelle association “Terra
Sun Jazz” insuffle une nouvelle dynamique dans ce style de musique et vise un
rayonnement plus large. JMS apportera son concours aux animations musicales à
venir, en complément des concerts programmés dans le cadre du festival.
Autre point de satisfaction des musiciens : la construction d’un kiosque à musique
près de la Bastide. Il est envisagé que des séances d’atelier de jazz manouche
ainsi que des petits concerts s’y déroulent. Les Eyraguais sont d’ores et déjà invités à venir les écouter...
Le 2 juillet, la fête de l’association s’est déroulée en soirée à la Bergerie.
Contact - Maurice LE BOUDER (président) : 04 90 26 39 82
[ 21 ]

[ Lou Roudelet ]

Les activités repartent de plus belle en septembre
Créé il y a une quarantaine d’années, le foyer “Lou Roudelet” s’occupe
de faire passer de bons moments aux retraités de tous âges.
Lundi, de 14h à 17h : jeux de cartes, jeux de société, atelier couture,
goûter.
Jeudi, de 14h à 17h : jeux de cartes, loto, goûter.
Outre ces après-midis, différentes sorties à la journée sont organisées.
La plus prisée étant celle à Marseillan, à la Ferme marine, où les adhérents peuvent assouvir leurs envies de fruits de mer. Elle aura lieu
cette année le lundi 26 septembre.
Activités déjà passées :
Jeudi 21 janvier : repas de la Saint-Bonet concocté par Jean BENOIT
et animé par “Gérard Animation” auquel 112 personnes ont participé.
Jeudi 18 février : assemblée générale et renouvellement du bureau.
Démission de Suzanne PROVENCIO et élection de Claudette LIGI à la
présidence. Simone CHABAUD est déléguée adjointe.
Trésorière : Cléanthe BERTHELOT - Trésorière adjointe : Maryse
PACCHIONI - Secrétaire : Madeleine JULLIAN - Secrétaire suppléante :
Geneviève FERAL
Jeudi 10 mars, pour la fête des grands-parents et sur invitation du
Maire d’Eyragues, Max GILLES, 70 adhérents ont pu visiter la nouvelle
Bastide en cours de rénovation. Après un exposé sur les travaux en
cours et à venir, tous ont regagné le foyer où les attendait un petit
goûter inhabituel (sandwiches et sucreries).

Lundi 25 avril, Claudette LIGI et Simone CHABAUD ont assisté à l’Étang
des Aulnes à la présentation du catalogue “Voyages Sabardu”, à
consulter au foyer pour les personnes intéressées.
Samedi 30 avril : l’atelier a participé à la journée “Entre les fleurs et
l’art” qui fut malheureusement perturbée par un orage l’après-midi.
Lundi 9 mai : annulation de la sortie à Grasse, faute de participants
Jeudi 2 juin : repas de fin de saison avec “Gérard Animation”.
Dégustation d’une excellente fideua préparée par le Médicia.
Le foyer a fermé ses portes le 16 juin… Rendez-vous à la rentrée !
Jeudi 8 septembre : goûter amélioré.
Lundi 26 septembre : sortie à Marseillan
Jeudi 13 octobre : semaine bleue
Vendredi 11 novembre : loto de Noël à 14h30, salle Louis MICHEL
Dans le courant du mois de novembre, un week-end à Toulouse sera
peut-être organisé.
Jeudi 8 décembre : traditionnel repas de Noël pour les adhérents et
non-adhérents. Participation de tous : 10 € par adhérent.
Fermeture du club le 15 décembre pour les fêtes de fin d’année.
Contacts : Claudette LIGI : 06 82 43 92 69
Madeleine JULLIAN : 06 71 11 55 74
Foyer (lundi et jeudi après-midi) : 04 90 24 92 76
Adhésion : 25 € par an.

Les chercheurs de mots : une activité ouverte à tous
Le club de scrabble d'Eyragues, "Les Chercheurs de mots", se rassemble deux fois par semaine dans la salle de réunion située
à l’étage du bâtiment LAGNEL (le mercredi de 20h à 22h et le vendredi de 15h à 17h). Le club adhère à la Fédération Française
de Scrabble et vous pouvez, si vous le souhaitez, participer aux différents concours organisés dans la région. Certains des
membres commencent d’ailleurs à porter hautes les couleurs d'Eyragues. Néanmoins cette activité culturelle n'est en rien élitiste et s'adresse à tout le monde. Comme de nombreux clubs Eyraguais, les adhérents se réunissent aussi pour des moments
conviviaux.
Les inscriptions se prennent en septembre/octobre et vous pouvez venir faire connaissance à tout moment dans l'année.
Contact - Patrice MORGALLET (président) : 04 90 27 03 57
[ 22 ]

[ Petits points et Cie ]

La création touche toutes les générations
Petits Points et Compagnie poursuit avec enthousiasme et dynamisme sa passion pour les travaux d’aiguilles. Cette association a pour
but de magnifier et valoriser le point de croix et autres broderies par
la mise en scène d’ouvrages sur différents supports. Sa dernière réalisation est une boîte, entièrement confectionnée en cartonnage, habillée de papier ou tissu et complétée d’une broderie personnalisée.
D’autres ouvrages ont été utilisés pour réaliser des fonds de plateaux
avec l’aide très appréciée de Marjorie, de l’association Créat’home.
Ces ateliers permettent de dévoiler la personnalité et la créativité de
chacune des adhérentes.
Les projets ne manquent pas (réalisation d’un abat-jour, abécédaires,
bande “mystère”, pochettes à ciseaux…) et c’est tant mieux car se
profile en novembre 2017, la 5ème exposition de l’association !

Les brodeuses préparent le Téléthon !
Les brodeuses de Petits points et compagnie préparent le
Téléthon… cette année elles vont confectionner des cartes
brodées qui seront mises à la vente au profit du Téléthon.
Aussi, Petit points et Cie sollicite toutes les brodeuses de
la commune à se joindre à elles, dans cet élan de générosité. Elles vous proposent de broder un motif, de le transmettre à l’association et elles confectionneront de jolies
cartes.
Alors si vous disposez d’un peu de temps, de modèles principalement sur Noël ou des cœurs, n’hésitez pas à les
contacter pour déposer vos ouvrages. La dimension ne doit
pas dépasser le format carte postale : environ 10 x 14,5 cm,
y compris les marges pour le montage !
Merci à toutes les personnes qui participeront et donneront
un peu de leur créativité et de leur générosité.

Si cette expérience vous tente, à l’heure où le “fait soi-même” est très
tendance, n’hésitez pas à rejoindre cette équipe de 17 brodeuses de
tous âges qui anime gaiement et chaleureusement les réunions qui
se tiennent les 1er et 3ème mardis du mois, de 20h45 à 22h30, et tous
les mercredis de 14h à 18h.
Renseignements - Stéphanie DOMMANGE : 06 82 88 45 03
ou Nicole DUQUESNE : 04 90 94 46 25.
Infos sur http://petitspointsetcompagnie-eyragues.blogspot.fr/

“On apprend, on révise et on pratique”
avec le Centre Linguistique Culturel
Outre les nombreux cours dispensés au sein de
l'association et les diverses activités culturelles
ou conviviales proposées, le CLC a organisé cette
année une petite escapade de 4 jours à Palerme
en Sicile, où certains ont pu tester leurs connaissances en italien et même en anglais. Les cours
se sont terminés en mai et reprendront à la fin du
mois de septembre.
Pour toutes informations utiles sur les horaires,
les tarifs, la vie associative, rendez-vous au forum
des associations le samedi 3 septembre.
Des affiches seront également disponibles à l’Office de Tourisme et chez les commerçants à partir
de début septembre.
Au CLC on apprend, on révise et on pratique les langues suivantes : anglais, espagnol, italien, allemand et français langue
étrangère, en petits groupes de 10 personnes maximum.
Renseignements - Brigitte PETIT-MARCHAND (présidente) : 06 34 52 42 93
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[ AEPE ]

Un seul objectif : le bien-être des enfants
Au sein de l’école publique et laïque, l’AEPE a le souhait de rassembler
les parents des écoles maternelle et élémentaire afin de participer
au bien-être des enfants dans l’institution, en collaboration avec
l’équipe enseignante et la municipalité.
L’Association Eyraguaise de Parents d’Elèves est constituée de personnes issues d’horizons différents et œuvre au bon épanouissement
scolaire et périscolaire des écoliers.
Participation aux conseils d'écoles
Elle défend ici l’intérêt des enfants et représente leurs parents qui
prennent ainsi une part de responsabilité dans les décisions, moyens
et méthodes d’éducation.
Chaque trimestre, les conseils d'école ont lieu avec les élus et l'équipe
enseignante. Un compte-rendu est affiché sur les panneaux d'informations.
L’association demande aux parents de ne pas hésiter à l’informer de
leurs besoins, souhaits et interrogations.
But des évènements organisés par l’AEPE
Ils sont destinés à subventionner les différents projets d'école (kermesse de fin d'année, sorties scolaires, matériels) et permettent le
financement partiel des spectacles de Noël.
Les évènements de l’année 2015/2016 : Loto, Téléthon, Fête des jeux,
Kermesse de fin d'année.

Projets 2017
Cette année, l’AEPE envisage de faire intervenir à l'école élémentaire,
des spécialistes qui sensibiliseront les enfants sur la violence. Elle travaillera davantage à défendre l'intérêt des enfants (travaux d'amélioration, activités des temps périscolaires...)
C’est grâce à la volonté et à l'investissement d'une quarantaine de
bénévoles pour la plupart en activité, que cette association existe.
L’assemblée générale se tiendra le vendredi 16 septembre à 18h30.
Ce sera l’occasion de venir à leur rencontre et pourquoi pas, rejoindre
l’AEPE ! Tous les parents sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi venir :
Organiser les élections de représentants aux conseils d'école mi-octobre, apporter vos idées lors des réunions mensuelles, participer au
vide-grenier des enfants le matin du dimanche 2 octobre, donner un
coup de main lors du loto qui se déroulera le samedi 5 novembre à 17h,
jouer avec vos enfants pour la fête des jeux (date à programmer).
Venez donner un peu de temps pour vos enfants et ce sera déjà beaucoup. L’AEPE remercie tous les bénévoles pour leur implication ainsi
que les parents, grand-parents qui participent à la réussite de ses actions pour un seul objectif : le bien-être des enfants !
Contact - Valérie POULET (présidente) : 06 95 10 60 03

Entre les fleurs et l’art : une belle journée déjà programmée

Le dimanche 7 mai 2017 se tiendra la journée “Entre les fleurs et l’art”. Pour la cinquième année consécutive, l’association accueillera des horticulteurs, artisans et de nombreux métiers d'art. Des manifestations variées animeront cette journée, manège,
jeux de ballons, musique, atelier pour enfants, et de quoi satisfaire les papilles !
Au sein de l'association tous les bénévoles œuvrent toute l'année pour maintenir et réussir cette journée.
Contact - Viviane FAURE (présidente) : 04 90 15 45 99
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[ Maison Familiale Rurale de Beauchamp ]

De la plantation d’arbres au Printemps des lycéens…

Dans le cadre du projet pédagogique “Plus d’arbres, plus de vie”, les
élèves de 4ème de la MFR Beauchamp ont aidé les enfants de l’école
maternelle de la commune d’Eyragues à planter 185 arbres sur le site
de la déchetterie intercommunale. Tous les élèves ont bénéficié d’une
plaque en plexiglas portant le nom de l’enfant à l’origine de la plantation. Un beau projet sélectionné et nominé pour “Le prix de la Durabilité” qui récompense les actions pérennisant un projet au point
de vue environnemental et éducatif.
Dans un tout autre univers, le vendredi 20 mai, une partie des élèves
de la classe de Terminale A en Baccalauréat professionnel “Conduite
et Gestion d’une Entreprise du Secteur Canin et Félin” de la MFR Beauchamp d’Eyragues, a participé à l'édition 2016 du "Printemps des lycéens et apprentis" de Brignoles (Var) qui avait pour thème général
“La Liberté”. Cette journée, présidée par Christian ESTROSI, était organisée par la Région Provence-Alpes Côte d’Azur.
Cette grande fête rassemble pas moins de 3 000 étudiants venus de
toute la région, mais aussi de l'étranger (Tunisie, Maroc, Grèce, Portugal, Liban...). Elle permet aux élèves et apprentis de s'exprimer

dans un ou plusieurs ateliers artistiques de leur choix tels que le sport,
la danse, le théâtre, la musique, le défilé de mode, le slam, les arts
plastiques ou encore le cinéma.
Les élèves de la MFR ont choisi la catégorie théâtre. Avec l'aide de
Mme PUGNERE, de MM. BROCHIER et LEGRAND, les artistes en herbe
ont écrit leur pièce, dont le thème était "La Liberté d'expression" en
s'inspirant des Fables de la Fontaine et de leur environnement. Ils ont
brillamment interprété leur œuvre sur la scène, devant pas moins
d'une cinquantaine de personnes.
Avec près d'une vingtaine de participants dans cette catégorie, les
élèves de la MFR n'ont pas remporté le prix de la meilleure pièce mais
sont repartis avec la satisfaction d'avoir participé à cet évènement,
d'avoir conquis le public et, aussi, d'avoir fait la fierté de l’établissement pour le plus grand plaisir de la directrice Patricia RICAULX et de
toute l’équipe de la MFR. Tout au long de la journée, les apprenants
ont déambulé librement à travers les différents ateliers pour découvrir
les présentations d’autres établissements et échangé avec les autres
participants en toute convivialité.

Eyragues Multimedia : à la pointe de la technologie
L’année s’achève sur un bilan riche en activités. En effet, fort d’une
cinquantaine d’adhérents, Eyragues Multimédia a permis tout au
long de cette année à certains d’entre eux de découvrir et d’appréhender l’environnement informatique. Les nouvelles procédures sur la simplification administrative, voulues par le
Gouvernement, font appel, pour une large part, à l’utilisation d’ordinateurs. Un travail a commencé sur ces nouveaux chapitres et
continueront à la rentrée (notamment une rubrique sur les déclarations d’impôts qui seront obligatoires dès 2018). Le site Internet
de l’association a vu le jour www.eyragues-multimedia.fr et vous
pourrez y trouver toutes les activités qui la caractérisent (calendrier des rendez-vous, tutoriels, astuces, etc.). S’agissant de
son atelier vidéo, Eyragues Multimédia travaille sur le prochain film qui sera présenté aux vœux du maire, et dans lequel seront
mises à l’honneur les activités touristiques et économiques du village. Pour cela des investissements ont été réalisés (acquisition d’un drone, de matériels professionnels de prises de sons et de prises de vues).
Des séquences du film seront tournées au sein du village durant l’été et quelques figurants seront sollicités. Remise sur pied
de l’atelier photo à la rentrée ? Ce sera peut-être possible grâce à l’assistance de deux ténors du domaine, pour déboucher sur
une exposition photographique en juin 2017. Eyragues Multimédia vous retrouvera avec plaisir dès le 8 septembre !
Contact - Eric MOUSSY (président) : 06 71 30 82 20
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[ Li Vihado ]

A tous les amoureux de la culture provençale,
“bon estiéu en tóuti “
La saison des veillées
s’est achevée fin avril,
au terme d’une bonne
année avec une vingtaine de personnes tous
les lundis. Le cours pour
les débutants à 19h15 a
été suivi régulièrement
par 7 à 8 personnes, et
les cours aux enfants
dans le cadre des activités périscolaires (TAP) par 8 à 10 enfants.
Les soirées à thème (les champignons toxiques, la teinture végétale,
les cultures du sel, la confrérie des SaintesMaries-de-la-Mer, les cadrans solaires) ont
également eu leur succès avec une cinquantaine de personnes. Certaines conférences ont
été complétées par une sortie. Ainsi, une visite aux Salins du Midi, à Aigues-Mortes, et
une randonnée botanique pour connaître les
plantes tinctoriales* à La Roque sur Pernes,
ont été organisées.
Durant l’été, Li Vihado prépare la saison prochaine et quelques sujets sont déjà évoqués
comme “La vie de Folco de Baroncelli”, “La fabrication du ruban de l’Arlésienne”…
Le programme complet est à découvrir lors de
l’assemblée générale du 3 octobre.
Les veillées reprendront le lundi 10 octobre.

La soirée provençale, avec le loto, sera animée par “Le grand Victor
et ses musiciens” et aura lieu le samedi 26 novembre, à la salle Louis
MICHEL. La soirée calendale clôturera l’année le lundi 19 décembre.
Bon estiéu en tóuti
Contact Martine PANCIN (présidente) : 04 90 92 82 32
pierre.pancin@orange.fr
* plante dont certaines parties peuvent servir à préparer des colorants
et des teintures.

FNACA : une rentrée festive pour les anciens combattants
Le comité FNACA d’Eyragues, présidé par René DELILLE, vous souhaite d’agréables vacances d’été !
Rendez-vous en septembre pour la reprise des activités :
• Septembre ou octobre : repas gibier (date à définir)
• Vendredi 4 novembre : Assemblée générale, salle Baudile LAGNEL
• Dimanche 6 novembre : Grand loto, salle Louis MICHEL
• Vendredi 11 novembre : Défilé pour les commémorations de l’Armistice de 1914/1918
L’association des anciens combattants en Algérie, au Maroc et en
Tunisie vous espère nombreux à cette manifestation afin de partager
un grand moment d’Histoire, qui permet de maintenir le devoir de
mémoire, chez toutes les générations.
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[ Club taurin ]

Un programme en or !
La Corne d’Or est un trophée local (des As), mais aussi une compétition très prisée dans le milieu taurin.
Les deux courses qui la composent se dérouleront, comme le veut la tradition, dans le cadre de la fête votive
de la Saint-Symphorien les 21 et 22 août prochains.
Choisir les taureaux les mieux adaptés à la piste d’Eyragues et avoir
les meilleurs raseteurs du moment est un souhait difficile à réaliser,
car il y a beaucoup de courses et de blessés en cette période de l’année. Les relations que le CTPR “La Bourgine” entretient avec les manadiers et les raseteurs lui permet malgré tout de présenter un
plateau respectable. Comme toute manifestation en extérieur, reste
un impondérable : la météo. Le club taurin espère que cette année
elle sera favorable et qu’elle ne l’oblige pas, comme en 2015, à annuler la compétition.
A noter également dans les arènes le vendredi 19 août à 19h, le 4e
spectacle de “Récortadorès”. Le courage, l’audace, l’agilité de ces garçons face à des taureaux de combat méritent le respect et les encouragements. Frissons garantis !
Enfin, pour compléter ce programme taurin de la Saint-Symphorien
(hors spectacles de rues), c’est l’école de raseteurs de Châteaurenard
qui se produira le samedi 20 août à 16h30, face au bétail des manades
Du Juge, Layalle et Fournier.
Contact - Pierre PANCIN (président) : 04 90 92 82 32
ou pierre.pancin@orange.fr

Dimanche 21 août, 16h30 :
Première journée du 39e trophée de la Corne d’Or
Ventarèu (F. Guillierme), Pernen (Lou Pantai), Méphisto (ChapelleBrugeas), Marrit Péu (Gilet)
Vincent (Félix), Saint-Vincent (Saint-Antoine), Agassin (Les Baumelles)
Lundi 22 août, 16h30 : finale du trophée
Esméro (Caillan), Talleyran (du Joncas), Tango (Saint-Pierre), Vincent
(Aubanel), Monroe (Bon), Desbana (Lautier), St Rémois (F. Mailhan).
Raseteurs pour les 2 courses :
S. RASSIR, J. MARTIN, A. AYME, Z. KATIF,
J. OUFFE, B. FOUR, S. DUNAN, F. MARTIN,
R. BRUSCHET et J. CADENAS le lundi (sous
réserve).
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[ Centre d’arts martiaux traditionnels Tinh Ban ]

Les élèves se succèdent, les performances s’enchaînent
Encore une année haute en couleurs pour le Centre d’arts martiaux Tinh Ban ! En effet, celui-ci a pu prendre
part à plusieurs événements qui ont contribué à faire grandir cette association et à la faire connaître. Le centre
Tinh Ban a effectué sa rentrée le lundi 14 septembre. Quelques jours avant, lors du forum des associations, il a
pu pleinement s’exprimer avec des démonstrations variées ; plusieurs sportifs étaient également présents pour
le Téléthon.
Dans le courant de la saison, des stages ont été
organisés par David BASSET, directeur technique de l’école Tinh vô Dao, qui avait fait le
déplacement de Toulouse jusqu’à Eyragues. Ils
auront permis à l’ensemble des adhérents de
partager un moment de convivialité où savoir
et bonne humeur sont de mise.
Le Centre Tinh Ban a aussi tenté sa chance à la
coupe de France de la Fédération de Karaté et
disciplines associées : il est rentré à Eyragues
avec 3 médailles ! Par la suite, tous les participants du centre se sont qualifiés pour les championnats de France
qui ont eu lieu les 12 et 13 mars, à la Halle Carpentier, à Paris. A l’issue
de ce week-end, Laurent DEVILLE obtient la médaille d’argent en
combat +84 kg et Chloé TACCHINO se pare d’une belle médaille de
bronze en combat senior féminin -68 kg.
Après un débriefing par les professeurs sur leur entraînement et leur
motivation, les compétiteurs ont de nouveau brillé aux championnats
de France Vo Co Truyen. Une grande ovation pour Anthony ESPIGUE
et Zoé METAIRIE qui ont obtenu le titre de champion de France au
sein de leur catégorie en technique !
Les enfants du centre Tinh Ban ont, quant à eux, participé à la compétition spéciale enfants à Marseille. Ce fut une bonne leçon et prise

d’expérience pour “la relève” du centre qui en
est ressortie médaillée et plus motivée que jamais.
Deux élèves du Centre Tinh Ban, Anthony ESPIGUE et Tony FERNANDEZ, partis effectuer un
stage de 6 mois au centre d’arts martiaux
Thieû Lâm, sont revenus pleins d’entrain et de
connaissances, formés par David BASSET et la
responsable des entraînements techniques de
l’équipe de France (2013) Mai HAN TRAN THUY.
Le Centre Tinh Ban a aussi participé à la préparation d’un tournoi amical organisé par le centre Thieû Lâm qui
s’est déroulé les 10, 11 et 12 juin à Blagnac.
A noter : le voyage au Vietnam en juillet, où se tiendront les championnats internationaux Vo Co Truyen organisés à Ho Chi Minh.
Le centre Tinh Ban est fier de cette année fructueuse et réserve de
nombreux projets. Sa devise ? Etre fort pour être utile.
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Renseignements :
Stéphane MÉTAIRIE - 06 70 61 42 81
centretinhban@gmail.com - tinhvodao-eyragues.org

[ Amicale sportive d’Eyragues ]

Le judo et le ju-jitsu self-défense ont la cote
À l’Amicale Sportive d’Eyragues, filles et garçons peuvent pratiquer
le judo et le ju-jitsu self-défense dès l’âge de 3-4 ans. Cette association existe à Eyragues depuis 1985. Son professeur Alex DORIAC, ceinture noire 4ème dan et titulaire du Diplôme d'Etat Supérieur de la
Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, en est le fondateur.
Forte d’une soixantaine d’adhérents, l’ASE accompagne chaque année
et ce depuis 31 ans, toutes les générations qui passent sur les tatamis.
Son principal objectif est l’éducation. C’est toujours le long terme qui
est privilégié, même pour un essai de deux semaines...
En 2015-2016, l’ASE a participé au forum des associations en septembre, puis au Téléthon en décembre. Entre-temps, elle a organisé
le premier tour du Tournoi des Alpilles qui regroupe plusieurs clubs
du secteur, jusqu’à Eyguières. Au cours de cette rencontre, les judokas
eyraguais se sont fait remarquer en remportant 12 coupes de vainqueurs et 9 médailles (2ème ou 3ème place).
En compétitions officielles Fédération Française de Judo-Jujitsu Kendo
et Disciplines Associées, les minimes Laure AVINENS et Anna MELCHIOR ont fait étalage de leurs progrès et constituent de sérieux espoirs pour Eyragues. Par ailleurs, les cadets Louna DEVILLE et Hugo
MARTY préparent activement la ceinture noire. Le groupe de ju-jitsu
self-défense auquel ils participent s’étoffe de jeunes recrues de 1415 ans, filles et garçons, renforçant et relayant ainsi les plus anciens,
assidus dans cette discipline depuis plus de 8 ans !
Rendez-vous la semaine qui suit la rentrée scolaire.
Contact - Alex DORIAC (président) : 06 03 69 46 38.

En pleine forme avec Body Gym !
L’association a été composée pour l’année 2015/2016 de 125 adhérents, six membres du bureau dont la présidente Pierrette
BOUCHET et 4 animateurs.
Les professeurs diplômés disposent de tout le matériel nécessaire à la pratique des cours dispensés par Body Gym à savoir :
• Renforcement musculaire,
• Stretching,
• Abdos-fessiers,
• L.I.A,
• Zumba
Ces séances pleines de rythmes et de bonne humeur se déroulent du lundi au jeudi de 18h30 à 20h30.
Cotisations 2016/2017 : 80 euros pour les adultes et 55 euros pour les adolescents.
Contact : 06 89 04 85 93.
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[ Rock et Danse de Salon Eyragues ]

Reposez vos jambes
et vos pieds pour être
en forme à la rentrée
Voilà une nouvelle saison de danse qui s’achève. Que le temps passe
vite, entourés de gens sympathiques ! Cette année, RDSE a eu le plaisir
d’accueillir de nouveaux élèves qui se sont ajoutés à l’effectif des premiers, fidèles à l’association depuis maintenant 3 ans. Grâce à l’assiduité de tous, le fruit des efforts a pu être présenté aux familles et
aux amis lors d’un gala le 15 mai dernier, à la salle Louis MICHEL. Les
enfants de l’école élémentaire qui suivent l’initiation à la danse dans
le cadre des activités périscolaires y ont brillamment présenté leur
travail.
Lors de ce même gala, quelques enfants de l’école de danse GERMAIN
de Nice (4 à 13 ans) ont fait une présentation de danses latines. Leur
prestation fut sensationnelle et le public a été conquis par ces bouts
de chou habillés comme des danseurs professionnels et par leurs chorégraphies rodées pour des concours loisirs.
En 2017, RDSE prévoit d’organiser à Eyragues un concours loisirs de

danse de salon pour des jeunes de 5 à 20 ans. L’association espère y
faire participer les enfants qui suivent les cours du lundi. Plus d’informations à la rentrée.
Reprise des cours le samedi 10 septembre (le cours d’essai est offert).
Comme chaque année, une participation est prévue au forum des associations (samedi 3 septembre). Vous pourrez y obtenir des informations et vous inscrire à RDSE.
Le président Rémy SORRIAUX souhaite de bonnes vacances à tous !
Renseignements : 06 13 12 01 68 ou 06 61 51 77 41.

[ Creat’home ]

Théâtre et création
L'association Créat'home a présenté sa troupe au complet pour la première année le samedi 21 mai, salle Louis MICHEL. Les adhérents ont
proposé au public des scènes de théâtre cultes ou bien issues de la
plume de jeunes écrivains. Lors de cette soirée, ils ont pu mettre en
avant tous les apprentissages acquis au cours de l'année.
C’est devant les yeux d’un public conquis et sous le signe de l’enchantement que cette soirée s’est déroulée. Spectateurs et protagonistes
en herbe étaient tous ravis ! Les enfants qui participent aux ateliers
de loisirs créatifs ont quant à eux pu afficher leur talent, lors de l’exposition “Plus d’arbres, plus de vie“ qui s’est tenue à la Bergerie pendant la semaine du développement durable.

Les ateliers de l'association seront proposés à la rentrée prochaine :
Loisirs créatifs
Mercredi : 11h30 à 12h30
Jeudi : 15h45 à 17h
Théâtre
Lundi : 15h45 à 17h (Périscolaire)
Mardi : 15h45 à 17h (Périscolaire)
Jeudi : 17h30 à 19h (Atelier ados, à partir de la 6ème)
Jeudi : 20h30 à 22h (Atelier adultes)
Un atelier de loisirs créatifs pour adultes sera éventuellement mis en
place selon les demandes et la disponibilité des salles.
Contact - Marjorie CHASTAGNIER (présidente) : 06 64 13 09 44
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[ ADMR ]

La référence du service à la personne
Humanisme, Solidarité, Universalité, Citoyenneté, Proximité, Professionnalisme... sont les valeurs chères à l’ADMR

Gérée par des bénévoles, l’ADMR d’Eyragues compte 19 employées
formées régulièrement, dotées d’une grande conscience professionnelle et d’un réel esprit d’équipe. Ses services aux personnes : Ménage, repassage, entretien du cadre de vie, aide aux courses et aux
repas, maintien à domicile, accompagnement véhiculé, alternative à
domicile, garde d’enfants.

Les évolutions en 2015/2016
● L’informatisation de la gestion se poursuit avec l’acquisition de
nouveau matériel, la télégestion pour les employées et des logiciels
spécifiques.

Comme toute association bénéficiant de finances publiques,
l'ADMR doit régulièrement recevoir l'agrément des ministères
concernés et le prochain sera en 2017. Des évaluations internes et
externes permettent de dire que l'agrément des ministères semble
assuré. Conclusion début 2016.

●

La loi “d'adaptation de la société au vieillissement" adoptée par le
Parlement le 28 décembre 2015, qui donne priorité à l'accompagnement à domicile, doit porter ses fruits en 2016 si elle mise suffisam-

●

ment en application. Cette loi “reconnaît la place indispensable et
notre rôle au domicile des personnes âgées et de leurs aidants ; elle
réforme l'APA en aidant les Départements à mieux la financer, renforce
la prévention de perte d'autonomie des personnes âgées; veut améliorer la coordination des différents intervenants, etc. On peut donc
s'attendre au développement de nos activités (qui diminuaient depuis
trois ans) et à une meilleure reconnaissance de nos métiers". (Gilles
MISSONNIER).

Les bénévoles de la structure d’Eyragues
Micheline BOUILLIN et M. Roger METAIRIE (gestionnaires),
Mme Dominique CHARBONNEL (secrétaire),
M. Michel DELABRE (consultant),
Mme Yvette POURTIER (contrôle financier)
André BONAFOS (président).
Réception du public (Chemin Notre Dame)
- du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
- le mercredi de 16 h à 18 h
- le vendredi de 17 h à 19 h
Contact : 04 90 24 91 74

[ Phoenix ]

Les pompiers motards
Activités du premier semestre 2016 :
Janvier : Toy’s run à Avignon avec les motos clubs du
Vaucluse au profit des enfants défavorisés.
Avril : Course d’endurance en partenariat avec Harley
Avignon (120€ récoltés pour la maladie de cœliaque).
13, 14 et 15 mai, “Orphan’s Days à Noves” : Week-end
américain (bénéfices des repas reversés à l’UDSP13).
21 mai, spectacle “Moulin rouge” à Châteaurenard :
Soirée caritative en partenariat avec ACE dance.
Juin, journée Country à Noves : Baptêmes en Harley
Davidson pour la maladie de cœliaque.

Projets pour le second semestre 2016 :
Août, journée country à Saint-Andiol : Baptêmes en
Harley Davidson pour la maladie de Charcot.
Août, journée Américaine à Bagnols-sur-Cèze : Baptêmes en Harley Davidson au profit l’UNISEP (sclérose
en plaque).
Décembre : Téléthon à Eyragues et distribution de la
soupe populaire avec la Croix Rouge (Samu social)
d’Avignon.
Et bien d’autres projets en cours…
Contacts - Vincent COSTE (président) : 06 48 24 82 55
Yvan GINOUX (trésorier) : 06 30 00 74 62.

“Il n’y a pas de lien plus fort que la fraternité”, telle est la devise de Phoenix.

[ 31 ]

[ Amicale Eyraguaise de Pétanque ]

Ambiance conviviale assurée !
Au cours de cette saison, le club a organisé trois concours officiels
FFPJP* qui ont attiré près de 270 joueurs. Il peut se targuer d’une organisation irréprochable et d’une ambiance chaleureuse tout au long
de la saison ! L’an prochain, ces trois concours ainsi que celui des sociétaires seront reconduits. Une date supplémentaire sera programmée pendant les fêtes estivales. Elle sera déterminée en début
d’année.
Activités proposées :
• Concours de pétanque pour les sociétaires, deux par mois,
• Participation au Téléthon,
• Concours de pétanque ouvert à tous le 20 août. Tirage à 15h
S’agissant de la composition du bureau de l’Amicale Eyraguaise, il a
été renouvelé lors de l’assemblée générale et se compose de...
Président : Patrick DESORMAIS
Vice-président et secrétaire : Laurent CONSTANT
Secrétaire adjoint : Eric PIGUENET
Trésorier : Gérard CASTOR
Trésorier adjoint : Bernard DUMONT
Les licences et cartes de membres seront en vente au boulodrome
dès l’automne.
Contact - Patrick DESORMAIS (président) : 06 08 55 39 01
* Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal

[ Amicale Cynophile de Beauchamp ]

Des chiens qui ne manquent pas d’agilité !
Durant la saison 2015/2016, l’ACB a organisé son traditionnel
concours d'agility en janvier, participé à plusieurs concours nationaux et internationaux. Elle a d’ailleurs, encore une fois, ramené de
nombreux titres et sélections : World Agility Championships aux PaysBas, World Agility Open en Angleterre, sélection d’un couple (maître-chien) en équipe de France, sélectif en championnat européen et
championnat du monde.
L’association a reçu plusieurs adhérents dans les différents cours proposés : École des chiots, agility pour débutants et pour la compétition.
Elle a participé à la fête du chien organisée par la Maison Familiale
Rurale de Beauchamp
le 21 mai, en animant
le stand d’agility.
Le 19 décembre, une
grande promenade de
Noël a été faite en compagnie des chiens sur la

commune de Saint-Rémy-de-Provence.
La saison à venir prévoit le maintien des différents cours et animations
au cours de l’année et les débuts en concours de jeunes chiens prometteurs.
Retrouvez toutes les actualités de l’ACB sur Facebook !
Contact - Corinne MEYNIER (présidente) : 06 12 73 50 22
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[ Comité des fêtes ]
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[ Chorale de l’Amitié ]

Une belle saison !
Une riche surprise attendait les choristes dès les premières répétitions. Éric RAME, le musicien-accompagnateur,
avait convaincu deux amis pour assurer celles-ci avec lui. C'est avec ce trio que la chorale a pu travailler et mieux
progresser. Elle remercie Éric RAME (piano et trombone), Henri PAEZ (batterie) et Christian VILLEDIEU (guitare),
d'autant plus que ces deux derniers sont bénévoles. Ce Trio, baptisé "Hencrié", a donné au gala annuel une dimension nouvelle.
L'Assemblée générale en janvier, a montré un bilan positif et a reconduit le bureau, avec Léa THÉRAUD à la présidence.
Temps fort : le gala annuel…
Le public venu nombreux ce 24 avril, salle Louis MICHEL, a été enchanté par la diversité et la richesse du "spectacle". Chant choral pour
commencer (19 chansons interprétées : C. Jérome, Joe DASSIN, Leni
ESCUDERO, Christophe, Michel DELPECH, Michel FUGAIN, Mireille MATHIEU, Michel SARDOU, Guy BEART, Marie LAFORET, Mike BRANT, Mort
SHUMAN, Dalida...).
Un choix très éclectique et des chansons connues ! Solos ou duos de
choristes pour continuer, ont pu faire montre de leur talent et sensibilité musicale : Thierry DEVILLE, en chanteur professionnel puis
André BONAFOS, Janny CHAMBON, Chantal KEFF, Virginie MUSEL,
Jacques PICHOTIN, Léa THERAUD (Présidente et désormais choriste),
sont connus du public eyraguais et appréciés. Ainsi, c'est Jacques
BREL, Yves MONTAND, Luis MARIANO, Serge LAMA, Richard ANTHONY,
Renaud, Michèle TORR, Julien CLERC, Peter et Sloane, qu'ils ont remis
en mémoire au public, accompagnés par l'orchestre ou avec des ka-

raokés... Ajoutons Michèle DEVILLE qui a interprété "L'Accent" (de Zamacoïs) et Janny CHAMBON, qui a ému le public en clown pathétique,
sur une chanson chantée par Léa THÉRAUD.
Un deuxième grand événement : la soirée interchorale annuelle a eu
lieu, cette année le 19 juin à Eyragues, avec quatre chorales : Barbentane, Noves, Plan d'Orgon et Eyragues. Une vingtaine de chansons et
un buffet... sympathique ! Pour la saison 2016-2017, toute personne
désireuse de se joindre à la chorale sera la bienvenue !
Contact - Léa THÉRAUD : 04 90 94 43 71

Donneurs de sang : soyons généreux
L’Association des donneurs de sang bénévoles fait appel à votre générosité... Donner son sang est un geste simple et solidaire
qui permet de soigner un million de malades chaque année. Toute personne âgée de 18 à 70 ans peut donner.
Vous êtes attendus pour les prochaines collectes, de 15h à 19h30,
- salle Louis MICHEL : mardi 2 août
- salle Baudile LAGNEL : mardi 27 septembre et mardi 6 décembre.
Venez nombreux et d’avance MERCI !
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[ Terpsichore ]

Une année rythmée par la bonne humeur
La saison s’est achevée sur un week-end de galas où chacun a pu apprécier les tableaux chorégraphiques magnifiques imaginés par Stéphanie et exécutés par des élèves toujours aussi motivés et
performants sur le thème “Les Opposés s’attirent”.
Musiques tantôt endiablées, tantôt douces ; costumes originaux, brillants de mille feux ou fluorescents ; salle comble et enthousiaste ;
danseurs et danseuses appliqués et heureux de montrer le fruit de
leur travail, ont été les ingrédients indispensables d’un week-end
réussi !
Mais la saison de Terpsichore ne se résume pas à cela, tant les temps
forts ont été nombreux avec le Téléthon, le goûter de Noël accompagné d’un cadeau à chaque élève, le loto que la générosité des commerçants eyraguais et voisins rend attractif, le carnaval en
collaboration avec Ace Dance, les stages de danse Zumba, la fête de
la musique et, enfin, le repas du bureau qui clôt la saison de Terpsichore !
Rendez-vous pour la saison prochaine :
➤ Inscriptions : 29, 30, 31 août
au complexe sportif (salle n°2, à partir de 18h)
➤ Reprise des cours : 5 septembre
➤ Loto annuel : 29 janvier 2017, à 17h30
➤ Galas annuels : 26 et 27 mai 2017, à 21h
Terpsichore ne pourrait pas organiser toutes ces manifestations sans
l’aide d’animatrices dynamiques, d’un bureau disponible et volontaire
et de… conjoints à toute épreuve !
Les fidèles, les amis, les partenaires, les généreux donateurs, les bénévoles et les élèves sont aussi indispensables à la réussite de tous
ces projets !

Contact : Bérangère SALINAS
565, avenue Henri Barbusse à Eyragues
Tél : 04 90 92 82 14 ou 06 77 84 49 96
Mail : association.terpsichore@orange.fr
Site internet : association-terpsichore.e-monsite.com
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[ Association des Riverains du Clos Serein ]

Une belle réussite
Le Mistral pouvait bien souffler, pas moins de 150 personnes ont répondu à l’invitation de l’Association des Riverains du Clos Serein et
des lotissements limitrophes, le dimanche 24 avril pour la fête annuelle de l’ARCS. Une course de caisses à savon et une démonstration
de drift trike ont réuni une quarantaine de participants de 4 à 77 ans,
dont une dizaine résidant au Clos Serein.
Le trio de jazz “Anouman” a assuré avec brio l’animation musicale

notamment lors du repas qui a été partagé salle Baudile LAGNEL en
raison du temps. Le succès de cette journée où l’affluence croît d’année en année, est une immense satisfaction pour Emile HERRERO,
président de l’ARCS, et son bureau. Le 27 mai, c’est une très belle fête
des voisins, bien animée, qui a réuni les riverains du Clos Serein sur
la place Frédéric MISTRAL, pour cette première chaude soirée de l’année et avec l’intervention toujours surprenante du comité des fêtes !
Contact - Emile HERRERO (président) : 04 90 94 21 76
[ Les Traits du Val de Provence ]

Des balades et des attelages
L’association a amorcé ses activités le 3 janvier avec un loto, à la salle
Baudile LAGNEL et dans les trois bars du village. Une manifestation
qui a vu un grand nombre de participants.
Calendrier des balades et participations des Traits du Val de Provence :
➤ 28 mars : le lundi de Pâques, balade sur la plaine de Beaucaire avec
pas moins de 25 attelages et une centaine de personnes.
➤ 10 avril : balade à la manade Lou Pantaï avec 15 attelages et une
soixantaine de personnes
➤ 25 mai : le lundi de Pentecôte, balade aux alentours de la Montagnette avec 15 attelages et une cinquantaine de personnes restées
pour le déjeuner
➤ 28 mai : balade des élus d’Eyragues
➤ 25 juin : suivi en calèche dans l’abrivado longue lors des 50 ans du
Comité des Fêtes de Châteaurenard
➤ 26 juin : abrivado pour la Saint-Eloi
➤ 14-17 juillet : Féria du cheval de trait aux Stes-Maries-de-la-Mer
➤ 3 septembre : fête de la saladelle aux Stes-Maries-de-la-Mer
➤ 11 septembre : abrivado à Châteaurenard
➤ 8 et 9 octobre : rencontre d’attelages à Eyragues
➤ 15 octobre : sortie à Eygalières
➤ 16 octobre : sortie à Chusclan
➤ 11 novembre : journée aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Les Traits du Val de Provence ont par ailleurs effectué au début du
printemps, quelques entraînements d’abrivado de chevaux lourds en
partenariat avec la manade Colombet.
Ses membres ont aussi participé aux concours d'attelage de Cavaillon
(1er mai), Rognonas (8 mai) et Châteaurenard (22 mai).
Contact - Max BOURGES : 06 09 60 77 22.
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[ Tennis Club Eyraguais ]

Une fin de saison couronnée de succès
Pour la plus grande satisfaction du TCE, la saison 2016 a été riche en performances sportives ! En début d’année,
deux équipes 13/14 ans garçons ont terminé premières de leur poule et ont accédé aux phases finales avant de
perdre avec les honneurs en demi-finales. Un grand bravo à Nans MARCHAND, Corentin ROSA, Pierre PROCUREUR, Antonin CANOVAS, Alex DUMONT et Tristan KADOUR pour leur progression et leur combativité.
Ce sont ensuite les “girls” qui se sont illustrées en remportant le 22
mai le titre de championnes départementales (division 1) en battant
le TC Caromb en finale ! Une belle aventure avec une équipe enthousiaste et soudée : Marion CORNETY, Ghislaine STEENPUT, Sandrine
GONNET, Cathy FAVIER, Hélène MARCEL et Magdalena ALBERTO
La rubrique compétition continue puisque le club a organisé du 4 avril
au 21 mai son traditionnel tournoi interne avec 80 participants, toujours autant motivés pour cet événement devenu incontournable.
Plusieurs jeunes y ont réalisé de beaux parcours, et même des perfs
face aux adultes ! En finales consolantes, Mathilde LEVEQUE bat Florence GIORGI et Jean-Pierre PELLEGRINO s’impose face à Jean-François
STEENPUT. Dans les tableaux principaux, victoires de Sandrine MARCEL face à Cathy FAVIER et Jean-Michel ESPIGUE devant Chris ALBERTO.
Enfin, le TCE tient à mettre à l’honneur 3 jeunes qui viennent d’obtenir
leur diplôme d’arbitre de chaise après avoir suivi une formation auprès du comité de Vaucluse. Bravo à Erwann LE BOUDER, Mathis et
Corentin ROSA.

Agenda :
- Stages d’été : du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet et du 1er au 5 août.
- Inscriptions pour la saison 2016/2017 :
mercredis 31 août et 7 septembre, samedis 3 et 10 septembre.
Renseignements : http://tc-eyraguais.blogspot.fr/
Contact - Mario NIETO (président) : 06 83 65 37 62.
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[ Provence Krav Maga Association PKMA Section 13 ]

Le self-défense séduit aussi les femmes
Créée en 2006, l’association a fêté ses
10 ans au mois de février et compte
150 adhérents au total. Présente à Eyragues depuis 2 ans, avec 70 membres très motivés et assidus
(adolescents à partir de 16 ans,
adultes de toutes générations, sportifs ou non…), son effectif est féminin à 25 %. Avec 50 participantes, le
stage gratuit dédié aux femmes le 8
mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a
été un succès ! L’expérience sera par
conséquent renouvelée.
Les cours sont animés par l’éducateur
sportif professionnel Patrik MAREK,
ceinture noire 3ème Dan, titulaire du
Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1,
du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du
Sport pugilistique (spécialité Activités
Gymniques de la Forme et de la
Force), coach sportif Cross Training System.
Les entraînements ont lieu le mercredi, de 20h à 21h30, et le vendredi, de 19h à 20h30, au gymnase du complexe multisports.
Le Krav Maga est une méthode moderne de self-défense par excellence car, pour se défendre, elle utilise les réflexes naturels du corps
humain et elle riposte sur les zones les plus fragiles afin d’avoir la ré-

ponse la plus efficace possible, même
pour les personnes ayant peu de
force. Cette technique propose une
panoplie complète et réaliste contre
toutes les attaques debout (les
frappes), lutte, saisies ou au sol, ainsi
que les menaces ou les attaques armées (couteau, bâton, pistolet).
PKMA organise de nombreux stages
de perfectionnement ou de découverte tout au long de l’année. Ils sont
ouverts aux adhérents ou aux personnes qui veulent découvrir cette
discipline.
Composition du bureau :
Présidente : Alexandra SARRAZIN
Trésorière : Charlotte COURBET
Secrétaire : Eric FERMI
Si vous voulez apprendre à vous défendre ou tout simplement transpirer
et progresser sur le plan physique, dans une ambiance amicale et fraternelle, rejoignez PKMA… Faites vite, car les places sont limitées !
Contact - Patrik MAREK : 06 85 81 67 32
Mail : patrikmarek@orange.fr
Site web : www.pkma.eu
Facebook : Provence Krav Maga Association

Top Forme au sommet
Top Forme est une association de gymnatisque féminine qui a près de 30 ans d’existence sur la commune !
Les cours sont dispensés tous les jours du
lundi au vendredi.
En fin d’année, une journée Thalasso est
organisée, ainsi qu'une assemblée générale festive et conviviale.
Les inscriptions ont lieu début septembre
(places limitées).
Contact Sylviane BRILLAUD (présidente) :
04 90 94 25 80

[ 38 ]

[ Racing Club Eyraguais ]

Une année bien remplie !
Michel DELABRE termine son mandat de président avec un titre de champion de Provence promotion honneur.
C’est un bel hommage pour ce passionné de rugby qui a œuvré de nombreuses années au club.
Champion de Provence cette année après une belle victoire face à
l’équipe de Bagnols-sur-Cèze, le RCE s’arrête à Saint-Égrève (Grenoble) en trente-deuxième de finale du championnat de France, perdant 17 à 29 contre les Savoyards du RC Thonon Chablais Leman. La
saison prochaine le RCE peut prétendre évoluer en championnat honneur territorial.
Ce parcours a été rendu possible grâce au staff composé d’Olivier
BORNES, Franck VIDAL, Julien LEMEUR et Georges BLANCO, qui ont
façonné durant ces deux années un style de jeu moderne, permettant
aux joueurs de s’exprimer sur le terrain. Il est dommage que cette
belle équipe ne soit plus au club la saison prochaine. Les jeunes de
plus de 18 ans en rassemblement avec Terre de Provence sont champions dans la catégorie Belascain.
Les juniors en rassemblement avec Terre de Provence sont champions
dans catégories Teulière.
Les cadets en rassemblement avec Terre de Provence sont finalistes
dans catégories Cadet XII. Leur beau parcours dans le championnat
de France s’est arrêté aux huitièmes de finale.
L’école de rugby avec 22 acteurs doit s’étoffer. L’objectif final est de
créer une équipe dans chaque catégorie avec un éducateur par
équipe. Le partenariat avec les voisins de Noves se passe bien et sera
renouvelé l’an prochain.
Pour l’avenir, seul un rassemblement nous permettra d’avoir des ambitions. Il faut évoluer vers cette structure.
De nouveaux dirigeants viennent épauler l’équipe actuelle arrivant
en fin de mandat : du sang neuf avec des idées nouvelles pour le
Racing Club Eyraguais.

La saison prochaine, le RCE aura un nouveau président à la tête de
son bureau, un nouveau staff technique autour de l’entraîneur Stéphane JURAND.
L’objectif 2016/2017 est de défendre le titre du RCE, de préparer le
club pour la catégorie supérieure et de labelliser son école de rugby.
Dès sa prise de fonctions, cette nouvelle équipe espère vivre les
mêmes émotions que cette année, pour à nouveau enflammer le clocher l’an prochain !
Le RCE remercie les supporters et sponsors qui le soutiennent durant
la saison.
Bureau 2016/2017
- Président : Éric DELABRE (06 26 91 46 72)
- Trésorière : Yvette POURTIER
- Secrétaire et infos école de rugby :
Philip AUBERY (06 37 35 33 35)
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[ Allegro ]

Au service de nos anciens
L’association Allegro a pour but de soutenir et créer des activités d’animation (même en dehors de la maison de retraite), d’organiser la vie
sociale et des activités de loisirs au bénéfice des pensionnaires, de
susciter des participations bénévoles et celles des familles pour ce
qui concerne le domaine social.
Elle ouvre l’établissement sur l’extérieur et au sein du village par une
participation à la vie locale. Les différents produits financiers (Direction du Hameau, Mairie d’Eyragues, loto et carte d’adhésion annuels,
dons…), permettent à l’association de régler les intervenants musicaux tout au long de l’année, d’offrir un cadeau à chaque résident
le jour de leur anniversaire, de régler la note du restaurant lors des
diverses sorties pour les résidents et le personnel accompagnant. Ce
sont de réelles bouffées d’oxygène pour les séniors, alors ces soutiens
doivent perdurer pour qu’ils puissent continuer à bénéficier de ces
petits plaisirs.
Une équipe motivée et disponible depuis de nombreuses années,
permet une gestion financière saine de l’association.
Le bureau 2015/2016
Présidente : Régine ABEILLE
Vice-président : Roland FERTIN
Trésorière : Mireille CABASSUD
Trésorière adjointe : Danielle ECHAUBARD
Secrétaire : Guilaine SEVA
Secrétaire adjointe : Raymonde DONDEL
2016 en quelques dates…
Dimanche 10 janvier : Sortie au théâtre de Châteaurenard pour
assister à la pièce “Marius”.
Vendredi 15 janvier : Fête de la Saint-Bonet avec Yann VALLÉE
à l’accordéon.
Mercredi 20 janvier : Sortie au casino de Beaucaire. Spectacle,
goûter, en partenariat avec les hôpitaux de Camargue.
Mercredi 24 février : Spectacle cabaret à l’EHPAD avec le duo
“Coup de cœur”.
Samedi 5 mars : Le village est venu fêter le carnaval dans
l’établissement, à la plus grande joie des résidents. Allegro remercie
chaleureusement l’association Li Farcejaire d’Eirago qui, depuis
quelques années, vient animer en musique et danse le carnaval au
sein de l’EHPAD.
Jeudi 10 mars : Sortie restaurant à la ferme aux crocodiles
à Pierrelatte.
Dimanche 20 mars : Après-midi musette avec du duo “Armand
et Pascale”, accordéon et guitare.
Vendredi 18 mars : Sortie restaurant à la ferme aux crocodiles
à Pierrelatte.

Jeudi 31 mars : Célébration des anniversaires du 1er trimestre avec
“La bande à Jo” de Martigues.
Lundi 4 avril : Représentation avec un groupe de ténors de l’opéra
de Marseille.
Dimanche 10 avril : Après-midi en chansons avec l’association
Chaynelux.
Jeudi 21 avril : Chorale des Paluds de Noves.
Jeudi 25 avril : Sortie restaurant aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Dimanche 1er mai : Sortie restaurant à Saint-Rémy-de-Provence pour
le grand défilé provençal. Apéritif offert par l’association.
Jeudi 26 mai : Ronde des chansons avec Roland.
Jeudi 10 juin : Sortie au casino de Beaucaire.
Repas spectacle cabaret.
Jeudi 23 juin : Célébration des anniversaires du 2ème trimestre
avec “Coup de cœur”
Dimanche 26 juin : Sortie restaurant à la Saint-Eloi d’Eyragues.
Mercredi 29 juin : Sortie restaurant aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
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 Allegro)
Chaque trimestre : Célébration des anniversaires (cadeaux
et rémunération des intervenants prix en charge par Allegro).
Chaque année pour la fête de la Saint-Symphorien au mois
d’août, un chichi est offert à tous les résidents et au personnel
de l’établissement.
Toute l’équipe tient à remercier les restaurants et brasseries
d’Eyragues pour leur accueil.
Contact - Régine ABEILLE (présidente) : 04 90 24 39 39
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[ ACE Danse ]

Des spectacles dignes des plus beaux shows
C’est une 6e année qui s’achève et toujours ce goût de la mise en scène
mêlé à la danse qui donne des spectacles tout à fait différents de ce
que l’on peut voir habituellement. Cette année, après le monde d’Alice
au pays des merveilles revu et corrigé par ACE Danse en juin dernier,
c’est à une histoire d’amour magnifique que l’association a mis toute
son imagination et le talent de ses adhérents en action. “Moulin
Rouge”, représenté le 20 mai dernier à Châteaurenard, est une comédie musicale dans toute sa splendeur, avec des rôles principaux tenus
par des adultes hommes et femmes, qui ont réellement joué la comédie avec bien sûr cette grande troupe de danseurs, adolescents et
adultes, qui progressent d’année en année techniquement et scéniquement. Les petits nouveaux du rock avec leur professeur, Pierre,
ont eux aussi été embarqués dans cette aventure.
Ce fut une belle réussite et les bénéfices de cette soirée ont été reversés à l’association Phoenix (au profit des orphelins des sapeurspompiers). Le 11 juin, l’association clôture son année avec
“Princesses”, un spectacle qui présente tous les groupes de danse de
l’éveil aux adultes.
Cette année, Stéphanie a mis en place une fois par mois le samedi
matin un cours Zumba Mère/Enfant qui a séduit de nombreuses mamans avec leurs petits danseurs et danseuses… Un moment unique
de partage et de tendresse.

Un stage de Salsa à Cuba a été organisé courant avril, durant lequel
les “salseros” ont pu danser avec des professeurs cubains et découvrir
ce beau pays.
ACE Danse est bien sûr toujours présente pour les différents évènements de la ville, comme son carnaval, la fête de la musique, le Téléthon.
Son grand loto de mars a été un très beau rendez-vous avec des lots
exceptionnels offerts par l’association elle-même et les généreux
commerçants d’Eyragues, Saint-Rémy-de-Provence et Châteaurenard.
L’association remercie tous ses danseurs, comédiens, professeurs, costumières, décoratrices, parents, et bénévoles pour cette énergie qui
lui permet de se renouveler.
ACE Danse, c’est l’éveil à la danse à partir de la petite section, jazz enfants, ados et adultes, classique enfants, rock, salsa, zumba.
Page Facebook : ACE DANSE
Participation au forum des associations le samedi 3 septembre
et rentrée le lundi 12 septembre.
Inscriptions pour la saison 2016/2017
par e-mail acedanse@gmail.com
Contact - Claude DUCORNET (présidente) : 06 08 77 66 76
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[ Danse Passion ]

Une belle année de danse et de passion
Le nouveau bureau de Danse Passion arrive au terme de sa première
année de fonction. Celle-ci fût riche en partages et en rencontres.
A la tête du club de danse depuis septembre seulement, Christine
MELCHIOR et son équipe ont cependant réussi à programmer des
stages de danse africaine, de danse contemporaine et de pilate tout
au long de l'année.
Leur toute première rencontre avec l’ensemble des membres de l'association s'est faite en janvier autour des galettes des rois. Elles remercient les parents pour leur soutien et leurs mots chargés de
gentillesse à leur égard.
Pour le carnaval de Li Farcejaire d’Eirago, Danse Passion a répondu
positivement à l'appel de la crèche "La Cabriole" à qui il manquait
un char afin de pouvoir défiler. Les danseuses ont ensuite opté pour
le même thème, “Crau-Magnon” et défilé avec la Cabriole. Tous les
enfants et le personnel ont été félicités pour les belles décorations
qui ont orné la remorque de monsieur CONTI. Ce dernier est lui aussi
chaleureusement remercié car sans lui, cette belle coopération n’aurait pas eu lieu. Le mot d'ordre pour cet après-midi carnavalesque
était de s'amuser et cela fut le cas !

Le 10 avril, deux danseuses, Anna et Eva ont représenté l'association
dans un concours national. Bravo à toutes les deux pour leur investissement dans ce projet et pour leur résultat.
Le 18 juin, Danse Passion a invité le public à un voyage autour du
monde à l’occasion de son gala de fin d’année.
C’est maintenant le temps des vacances ! L’association espère vous
revoir toutes l’année prochaine car elle a passé une merveilleuse
année !
En septembre, l'année commencera par l’assemblée générale le 23
septembre, assemblée durant laquelle seront célébrés les 25 ans
d'existence de Danse Passion. Toutes les danseuses, leur famille ainsi
que tous ceux qui ont consacré un peu de leur temps y seront conviés.
La présidente, Christine MELCHIOR tient à remercier Valérie, Éric,
Anna, Eva, Mérine, Camille et son mari, mais surtout ses filles qui
l'ont encouragée à prendre la présidence de Danse Passion !
Contact - Christine MELCHIOR (Présidente) : 06 16 90 16 89

Sous le Soleil Eyraguais, La troupe artistique a déjà ses fidèles
Né il y a deux ans, le groupe artistique « Sous le soleil Eyraguais » a donné son premier spectacle le 7 février, à la salle
Louis MICHEL, devant 300 personnes tombées sous le charme si
l’on en croit les applaudissements nourris. Andrée JOUVE et sa
troupe ont communié avec le public pendant toute la première
partie en chansons. Ce sont ensuite des éclats de rire qui ont
rythmé la seconde partie du spectacle, la pièce de Théâtre
“L’Héritage de la tante Adèle”.
Pour leurs premiers pas sur les planches d’Eyragues, tous les
artistes amateurs ont été enchantés car ils ont assisté à la récompense des efforts de leurs nombreuses répétitions. Ils
adressent toute leur gratitude à ce public si joyeux et chaleureux qui leur a fait confiance.
L’Aoutounade de Noves a par la suite invité “Sous le Soleil Eyraguais” à présenter ce spectacle sur la commune le 17 avril et le
même succès fut au rendez-vous ! D’autres prestations sont prévues dans les villages alentours, mais les dates restent à définir. La motivation des membres est à son comble. La troupe artistique prévoit d’ores et déjà une nouvelle soirée en 2017…
Renseignements - Andrée JOUVE : 04 90 94 15 70 ou Robert CHAUVET : 06 81 12 10 89.
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[ Olympique Eyraguais
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]

[ Association des Commerçants et Artisans

]

Sian d’Irago cultive son sens de la fête
Le franc succès de ses manifestations organisées en 2015 a motivé
l'association des commerçants et Artisans "Sian d'Irago" à remettre
le couvert en 2016. Après la participation au carnaval en mars, le
vide-grenier du 8 mai et le repas “cochon à la broche” du 5 juin place
de la Libération, voici le calendrier des événements pour le second
semestre :
- Samedi 1er octobre : Défilé de mode, salle Louis MICHEL
- Dimanche 13 novembre : Loto, salle Louis MICHEL
- Samedi 10 et dimanche 11 décembre : Marché de Noël, à la Bergerie
- Samedi 31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre, salle Louis
MICHEL

Renseignements et inscriptions
Sandra LESENS (présidente) : 06 65 54 20 20.

[ Association Musicale Eyraguaise ]

En rythme et en musique
La saison musicale s'est encore une fois bien déroulée et
a été ponctuée par deux auditions proposées le 1er avril
salle Louis MICHEL et le 27
avril à la maison de retraite
“Le Hameau”.
Lors de la première représentation autour de la guitare et
du piano, l’association "Jazz
Manouche & Swing” s’est
jointe au spectacle. Les prestations de l’ensemble des
musiciens présents à cette
soirée ont été très appréciées
par le public encore une fois
venu nombreux. La soirée s'est terminée par un verre de l'amitié en
présence de la présidente de l'AME, Martine PAILLET.

L’audition des élèves à la maison de retraite était composée
de reprises de pièces musicales
interprétées en duo, trio et quatuor. Comme toujours, c’est un
moment très agréable que les
jeunes musiciens ont partagé
avec les seniors.
La reprise des cours de guitare
et piano se fera dès le 5 septembre.
Il est possible de s'inscrire en
cours d'année. Le prêt d'une
guitare est proposé pour commencer.
Contact et informations
Simone WENNAGEL : 04 90 92 81 75
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[ Terra Sun Jazz ]

Des premiers concerts déjà très prometteurs
L’association Terra Sun Jazz, née en janvier 2016, a pour vocation d’initier, de partager, de créer des événements originaux autour du jazz,
vocal, New Orleans, manouche… De fédérer, de promouvoir autour
du mot “jazz“, des groupes de notre localité, de notre région. L’objectif
pour 2016 était de produire des spectacles en live à Eyragues dans
les nouveaux espaces culturels, au “Parc des Poètes” et à “La Bergerie”.
Première soirée jazz, le vendredi 20 mai : le groupe Coco Briaval était
à l’affiche de ce premier rendez-vous, pour un apéro jazz manouche,
suivi de Jacques DOUDELLE avec un concert jazz Nouvelle Orleans.
Cette première pour Terra Sun Jazz fut une belle réussite ! En effet,
90% des billets ont été vendus, les nombreux invités ont répondu
présents et un public hétéroclite de mélomanes a grandement apprécié ce concept et le talent des musiciens !
Soirée aux rythmes de jazz brésiliens, le samedi 18 juin : le groupe
“Chtarna” a animé la première partie de soirée apéro jazz (manouche,
classique, latino-américain, musiques des pays de l’Est, musique tzigane…). Des sonorités rappelant Stéphane GRAPPELLI, Charlie PARKER,
Jean-Sébastien BACH, Nino ROTA ou encore Charlie MINGUS se sont
entremêlées pour donner vie à un surprenant répertoire improvisé
et riche en complicité musicale. Là encore, le public a vite été séduit !
La prestation de “Chtarna” a été emboîtée par celle d’ “Aquarela do
Brasil”, (musiques brésiliennes telles que la bossa-nova, la samba, le
choro, le bayon, l'afoxe, le partido, l’alto et la samba-funk). Le per-

Le programme à la Bergerie…
Samedi 9 juillet à 20h : Lizzie Gayle & French Sumo
pour l’apéro jazz - Concert d’Olivier HUTMAN
Dimanche 14 août à 20h : Trio Michel PRAT
pour l’apéro jazz - Concert avec “Jazz prohibition”
Billetterie (entrée 15 €) :
Office du Tourisme d’Eyragues : 04 90 92 84 47
Saint-Rémy Presse : 04 90 92 05 36
Contacts
Pierre RIVIÈRE (président) :
06 37 51 75 82 ou pierre.riviere@me.com
Éric MOUSSY (secrétaire) : 06 71 30 82 20
ou ericmoussy@gmail.com
terra.sun.jazz@gmail.com - www.terrasunjazz.fr

cussionniste et le batteur, férus de musique brésilienne, ont imprégné
de leur rythmes effrénés les standards du genre. La chanteuse, au
brésilien parfait, ainsi que ses acolytes bassiste et pianiste, ont savamment distillé leurs improvisations et mélodies dansantes.
Les deux groupes se sont rassemblés pour une fin de soirée plus intimiste dans la Bergerie, sous le signe de l’amitié et de la convivialité,
deux qualités capitales pour l’association Terra Sun Jazz.
Contact - Pierre RIVIÈRE : 06 37 51 75 82

Un festival en 2017 ?
L’objectif de Terra Sun Jazz pour 2017 est de produire un
festival de jazz sur un weekend avec une tête d’affiche,
dans ces mêmes salles, mais
aussi dans le centre du village.
Après le succès des premières
soirées, l’association gardera
la même ligne : apéro jazz en
première et troisième partie de
soirée, cocktails tropicaux,
champagne, bar à vin, bar à
huîtres, charcuteries, fromages
et petites douceurs sucrées
“jazzy” pour la fin de soirée.
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[ Li farcejaire d’eirago ]

Le cirque s’invite dans les rues en mars 2017 !
Pour la prochaine édition du carnaval, l’association Li Farcejaire d’Eyragues a retenu la thématique du cirque.
Après une jolie fête cette année autour des costumes à travers les âges, les “carnavaleux” vous invitent à
participer aux jeux du cirque. Ils ne vous promettent pas des cracheurs de feu, ni des contorsionnistes (quoique,
avec un peu d’entraînement…), mais un village joliment décoré, des animations circassiennes et toujours ses
échassiers !
Depuis maintenant 4 ans, la fédération des
associations, des commerces, des écoles,
de la mairie et des habitants autour du carnaval est une réelle force motrice pour préparer ces deux journées festives. La fluidité
du charivari et du défilé du Carnaval nécessite en effet de nombreuses heures de
préparation et c’est chaque année une récompense que de constater cette belle
participation du village entier à “son” Carnaval ! Que de trésors d’imagination pour la réalisation des costumes
et des chars… Gramaci à tous !

Rendez-vous :
➜ 3 septembre : forum des associations
➜ 3 décembre : course pédestre du Téléthon (déguisés), de 5 ou 10 km
➜ 24 mars 2017 : charivari (le soir)
➜ 25 mars 2017 : défilé du carnaval et la soirée carnavalesque.
Petit changement en 2017 : la soirée du carnaval (avec sa “soussoupe”
paysanne offerte et le buffet tiré du sac) se déroulera à la salle Baudile
LAGNEL. Les animations resteront ainsi au cœur de la ville.

Le carnaval possède
sa troupe musicale !
Baptisée Chahut-bahut, cette toute nouvelle formation
d’une dizaine de musiciens anime les deux journées du
Carnaval, mais aussi la fête des voisins et la nuit des
étoiles avec le comité des fêtes.
Flûtes, galoubets, percussions, mélodica en sont les principaux instruments. Avec ses musiciens de tout âge, ChahutBahut vous attend à bras ouvert et tambours battants si
vous souhaitez les rejoindre pour jouer de l’instrument de
votre choix !
Contacts
Laëtitia BALDASSARI (présidente) : 06 70 73 21 51
Cyril PIERRACINI (Chahut-Bahut) : 06 60 82 26 56.
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[ Saint-Eloi ]

De toutes les charrettes, la plus belle évidemment
c'est celle d’Eyragues !
Le défilé de la charrette de Saint-Eloi a une nouvelle
fois enchanté le public par la beauté et la passion qui
émanent de cette tradition commune à de nombreux
villages alentours.
Sous la houlette d’Eric DELABRE, président de la confrérie d’Eyragues,
la multitude de bénévoles n’a pas compté ses heures pour les nombreux préparatifs ! Vente des tortillas, garniture de la carreto ramado
et celle des oratoires, habillage et coiffure pour les Arlésiennes et les
Mireilles, taillole pour les charretiers, harnachement des chevaux,
participations aux cérémonies et défilés…

Les prieurs 2016 : Brigitte et Thierry HERRERO
& Véronique et André SORNAY

[ 47 ]

Vendredi 5 août

NUIT DES ÉTOILES
Repas amical,
animation musicale,
antes
découverte des étoiles fil
p.
à la MFR de Beaucham

Du vendredi 19
au mercredi 24 août

FÊTE VOTIVE DE LA
SAINT-SYMPHORIEN
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spectacles taurins...
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