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[ Edito ]

Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
Après cette période privilégiée que nous offrent les fêtes de fin d’année,
nous prenons tous conscience de l’importance d’être en famille et de
pouvoir, pour certains, réunir plusieurs générations, ou bien de rencontrer nos amis, pour des moments de plaisir et de bonheur particuliers, qui nous apportent confiance et sérénité.
C’est dans cet état d’esprit que j’aborde cette nouvelle année, car vous
savez combien je tiens à honorer mes engagements et mes ambitions
pour notre village, même si parfois des inquiétudes ou des contrariétés
surviennent. Chaque jour apporte son lot de joies et de peines qui ne
sont que passagères, puisque ma volonté de faire avancer ma commune, comme vous me l’avez confié à quatre reprises, est toujours renforcée et guidée par vos souhaits et vos attentes pour l’amélioration
de votre qualité de vie au quotidien.
Aussi, avec mon équipe municipale, nous nous efforçons d’être au plus proche de vous, car notre rôle est aussi de permettre,
non seulement par les réalisations et aménagements divers, mais surtout par l’écoute et la convivialité, le partage avec la
plus grande majorité d’entre vous, de ce sentiment très fort d’appartenance à ce lieu qui vous a tout simplement vu grandir,
ou qui vous a accueilli et verra grandir vos enfants et vos petits-enfants.
Quelle plus belle récompense pour un maire de voir un village uni, où chacun peut trouver sa place pour peu qu’il s’intéresse
à la vie communale, à la vie associative riche de 60 associations auprès desquelles l’accueil, une oreille attentive ou encore
le don de soi, peuvent procurer du bien-être à ceux qui font le choix de s’y investir.
Votre participation à la vie communale et associative sera toujours la bienvenue pour nous aider à faire toujours mieux
pour notre beau village !
Bonne et heureuse année 2019 !

Max GILLES,
Maire d’Eyragues

Le DVD "Eyragues, notre canal" désormais en vente
Réalisé par l’association "Eyragues Multimédia", le film projeté lors de la cérémonie
des vœux est disponible à la vente (10 €) auprès de la mairie, du Bureau d’Information
Touristique d’Eyragues et des commerçants partenaires. Un documentaire de 21 minutes
mêlant tradition, histoire, patrimoine et… humour qui raconte l’histoire de la construction
du canal des Alpines, au XVIIème siècle
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(au terme de plusieurs périodes de
Directeur de la publication : Max GILLES
famine consécutives à la sécheresse).
Coordination : Commission communication
On y découvre son tracé jusqu’à Eyragues, tout ce qu’il a
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[ Cérémonie des vœux ]

“ La proximité reste notre priorité “
"Au-delà de passer un très agréable moment de convivialité, autour d’un buffet préparé avec
un extrême professionnalisme par l’équipe municipale du restaurant scolaire, dirigée par
Thierry AUBERT, cette soirée me permet de vous exposer l’organisation et la gestion de la commune, de vous présenter les travaux réalisés et les projets, ainsi que le bilan de la situation financière communale", a lancé le maire d’Eyragues, Max GILLES, en préambule de la
traditionnelle cérémonie de vœux. Une fois remerciés les élus, personnalités, président(e)s
d’associations, enseignants, artisans, entreprises et maître d’œuvre ayant travaillé pour la
commune en 2018, le maire a réaffirmé sa volonté d’embellir le village, proposer des activités pour les anciens, créer des équipements pour les plus jeunes, entretenir les traditions
provençales, favoriser le commerce local...
En fervent défenseur des territoires ruraux, Max GILLES s’est dit conforté par les résultats
de la consultation publique auprès des Eyraguais, dont 96 % souhaitent adhérer au Pays
d’Arles, et non à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
"Dans l’intérêt général de nos villes et villages, non seulement pour demain, mais pour l’après
2020, cette future intégration doit être traitée de façon réaliste et pragmatique. Je suis favorable à la proposition du Président de la Région Sud, Renaud MUSELIER, qui prône une période
de transition", poursuit-il, espérant que les maires ne deviendront pas des "adjoints de
quartier", dépossédés de tout pouvoir de décision, de toute vision d’avenir et de toute représentativité, perdus au sein d’une Métropole, dont ils subiraient les directives de quelques
représentants d’un pouvoir central.
Le maire Max GILLES,
lors de son discours.

De nombreux élus des communes du département des Bouches-du-Rhône,
ainsi que la sénatrice Anne-Marie BERTRAND et le député Bernard REYNÈS,
ont une nouvelle fois répondu présents à l’invitation de Max GILLES
et du conseil municipal d’Eyragues.
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Henri DEBRIES, Raymond BARRAT, René JOBARD
et René DELILLE ont été chaleureusement
félicités par les élus et le public
pour leur investissement lors des cérémonies
commémoratives, et notamment
celle du centenaire de l’Armistice.

[ Cérémonie des vœux ]

Les jeunes lauréats à l’honneur
Brevet des collèges : Manon AUBERT, Noémie POULET,
Gabin BACCHIOLELLI, Alicia PIERRACINI, Mélie
BACHELARD, Matthias HERRERO, Emma FRICHOT, Louis
GARCIA, Corentin CHAVEROT et Pauline ROUDIER.
Brevets et certificats professionnels : Matthieu GONNET,
Vincent RASCLAS, Robin AMAT et Anthony ESPIGUE.
Baccalauréats : Morgane CIMINO, Pauline RIVIÈRE,
Julien CHARPY, Jules NOURRIT, Romain AVINENS,
Auriane BERTHON, Hugo MARTY, Céliane RIZET et Fanny
DURAND.
Diplômes d’études supérieures : Anthony RASCLAS,
Dorian RIZET, Valentin MISON, Maud MUTSCHLER et
Pétula VIGNE.

Marc TROUSSEL, 1 er adjoint au maire, le Père
Andrews VENGATHANAM, Dominique LIEURES,
commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Graveson, le Père Jean-Luc Michel de la
paroisse du village, et Max GILLES,
le maire d’Eyragues (de gauche à droite).

La salle des fêtes avait fait le plein,
entre personnalités et Eyraguais.
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[ Consultation publique ]

“Je ne veux pas qu’Eyragues subisse”
Fin novembre, le maire Max GILLES a consulté les Eyraguais alors que deux options se dessinent sur le futur redécoupage territorial. “J’avais envisagée cette hypothèse il y a un an, et il me semblait logique de donner la parole aux citoyens sur un sujet aussi important”, explique l’édile, à l’heure de révéler les résultats : 96,5 % en faveur
du Pays d’Arles, 2,43 % en faveur de la Métropole et 1,3 % de bulletins blancs. Un score sans appel qui pousse,
aujourd’hui, Max GILLES à tenter de convaincre les autres maires de Terre de Provence Agglomération à faire
de même et à sonder leur population. Il en va de leur avenir…
Favorable à l’entrée d’Eyragues à la Métropole Aix-Marseille-Provence (regroupant 121 communes) ?
Ou favorable à l’entrée d’Eyragues à l’Agglomération unique du Pays d’Arles (29 communes), bénéficiant
d’une assistance de la Région Sud PACA pour les compétences d’intérêt général ?
Deux questions et une réponse, limpide (96,43 % des votants en faveur de la seconde proposition),
pour une consultation publique lancée par le maire d’Eyragues, Max GILLES, et tout le conseil municipal.
“Votre avis est très important, j’ai besoin de vous pour m’aider dans la direction et la décision à prendre”,
annonçait-il dans une édition spéciale de L’Eiraguen, parue à l’automne dernier et distribuée à 1 900
exemplaires dans les boîtes aux lettres. “Renaud Muselier a proposé une voie non dépourvue
d’intérêts qui permettrait au Pays d’Arles de passer par une période de transition avant
d’intégrer éventuellement la Métropole avec le soutien de la Région durant cette phase
pour les compétences d’intérêts général (transport, réseaux, écoles, défense incendie,
social…)”. Une piste de réflexion qui, visiblement, a séduit le maire et l’écrasante
majorité de ses administrés. “Au vu de votre mobilisation, je mesure ici votre désir
d'être acteur de l'avenir de notre commune et de notre territoire. Votre forte participation nous sera utile lors des prochaines rencontres avec les responsables territoriaux.”

L’appel aux autres maires
Intégrer la Métropole Aix-Marseille-Provence présente le risque réel, selon des
études extrêmement sérieuses menées par des cabinets d’audit indépendants,
de voir les impôts doubler dans les années à venir. “Les chiffres sont préoccupants. Si
la Métropole est déjà très endettée, ce n’est pas à nous de combler le déficit !”,
prévient Max GILLES. “Notre entrée, en 2020, coûterait 19 millions d’euros
et ne nous rapporterait que 2 millions d’euros. Nous ne pouvons donc, à
l’heure actuelle, nous engager en faveur de cette Métropole et lui signer
un chèque en blanc.”
Cela promet de longs débats avec, entre autres, le Préfet de Région Pierre
DARTOUX missionné par le Gouvernement pour la fusion des territoires.
Mais tout ne semble pas gravé dans le marbre selon de nombreuses
sources, et Max GILLES croit encore à la création d’une Intercommunalité unique
autour du Pays d’Arles. “Mes collègues, maires de villages qui ont la même culture
et la même identité qu’Eyragues, doivent bien comprendre que notre représentativité
sera nulle si nous sommes absorbés dans la Métropole. Il n’y aura qu’un seul vice-président, et donc qu’une seule voix pour tout le secteur Terre de Provence Agglomération !
A l’inverse, chaque élu conserverait son pouvoir à l’intérieur du Pays d’Arles.” A suivre, en
tout cas, les Eyraguais ont voté massivement et n’ont pas fini de le faire entendre…
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[ Consultation publique ]
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La parole aux élus
Dans le 2ème numéro spécial de l’Eiraguen consacré
à la consultation publique, et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la commune, plusieurs personnalités locales se sont exprimés sur le sujet…
Martine VASSAL, présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole
Marseille-Provence, Bernard REYNÈS, député de la
XVe circonscription, Monica MICHEL, députée de la
XVIème circonscription, Anne-Marie BERTRAND, sénatrice des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE, président de Terre de Provence
Agglomération, Renaud MUSELIER, président de la
région Sud Provence Ales Côte d’Azur… et, bien sûr,
Max GILLES, maire d’Eyragues, qui a présenté l’objet de la consultation publique de la façon la plus
objective possible avant d’appeler les citoyens à
prendre position.

Une intégration à la Métropole imposerait aux Eyraguais, à partir de 2020, la mise en place d’un lissage fiscal
sur un certain nombre d’années, encore inconnu à ce jour !

Quel impact financier
et fiscal pour les particuliers
et les entreprises ?

Taxe de Cotisations Foncières des Entreprises
(pour un chiffre d’affaires entre 100 000 et 250 000 €) :
➜ Terre de Provence Agglomération : 907 €
➜ Pays d’Arles : 330 €
➜ Métropole : 953 €

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
➜ Terre de Provence Agglomération : 9,5 %
➜ Pays d’Arles : 11,12 %
➜ Métropole : 18,1 %

Taxe de Cotisations Foncières des Entreprises
(pour un chiffre d’affaires entre 250 000 et 500 000 €) :
➜ Terre de Provence Agglomération : 1 295 €
➜ Pays d’Arles : 395 €
➜ Métropole : 1 589 €

Tarification de l’eau et de l’assainissement :
➜ Eyragues : 2,684 €
➜ Pays d’Arles : 2,70 €
➜ Métropole : 3,65 €

Harmonisation de la fiscalité des entreprises :
➜ Pays d’Arles : 2,77 %
➜ Métropole : 5,11 %

Taxe de Cotisations Foncières des Entreprises
(pour un chiffre d’affaires entre 32 000 et
100 000 €) :
➜ Terre de Provence Agglomération : 544 €
➜ Pays d’Arles : 265 €
➜ Métropole : 477 €

Incidence sur les dotations :
➜ Pays d’Arles : 9,68 € / habitant
➜ Métropole : 2,89 € / habitant

Transfert des compétences des communes à la Métropole :
19 millions d’euros
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[ Aménagement ]

53 places de stationnement sur les Allées !
Abattage de quelques platanes malades, busage (diamètre 600 mm) de certains fossés, enfouissement des réseaux, réfection de l’éclairage public, création de places de stationnement et d’un cheminement piéton… Le
quartier des Allées, à proximité du centre historique, va subir des travaux importants en ce début d’année. Le
chantier s’effectuera en deux phases afin de conserver intact l’accès à la Maison médicale, aux entreprises et
aux commerces existants pendant l’intégralité des réaménagements urbains.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Ellipse dont le projet prévoit 53 places de stationnement. “ Il s’agit d’amener une solution aux
riverains du quartier du Planet, entièrement réaménagé l’an dernier”,
explique Patrick DELAIR, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement.
A cet effet, un passage piéton va être spécialement créé au N°6 de la
rue du Planet afin de faire le lien avec les Allées où la sécurité est une
priorité. Ainsi, outre un trottoir pour accéder à la Maison médicale,
la municipalité a prévu de renforcer le pluvial selon des
bases identiques à ce qui se pratique actuellement.

Mas de la Chapelle : les agrès
du parcours sportif bientôt installés
Le périmètre du parcours sportif multigénérationnel (circuit de
1,2km) a été défini et dessiné au sein du Mas de la Chapelle, récemment acquis par la municipalité. Le choix et la répartition des agrès
sur le site est actuellement à l’étude avec deux options : la première
prévoit une concentration des équipements, la seconde une dissémination sur l’ensemble du parcours. De quoi satisfaire jeunes et seniors,
sportifs débutants et pratiquants aguerris…
Le permis de construire a été déposé et les travaux devraient débuter
probablement en mars-avril 2019 pour s’achever avant la fin de
l’année. Ouverture programmée pour les vacances d’hiver
2020 ou, au plus tard, pour les grandes vacances d’été !
A noter que la municipalité a acquis un terrain à proximité
pour construire un parking qui servira aux familles.
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[ Aménagement ]

Le bassin de rétention
en cours de réalisation
En concertation avec les services de la direction territoriale des routes,
le chantier du bassin de rétention (4 000 m2) a débuté cet automne
sur la route départementale en direction de Saint-Rémy (N571), occasionnant une circulation alternée jusqu’à la fin février. Si les travaux
ont pris deux mois de retard en raison des fortes pluies de l’automne,
les entreprises ont mis les bouchées doubles à la demande de la municipalité pour rattraper le retard. Il s’agit du 5ème bassin de rétention
sur Eyragues, commune à flanc de colline particulièrement sensible
au ruissellement...
Un ouvrage d’envergure en vue d’accueillir, en amont, le futur collège
(rentrée espérée en 2023) et les habitations alentours (60 lots
constructibles individuels et 80 logements sociaux). Le nivellement
de tout le secteur (7,5 hectares) prendra six semaines avec, entre autres, l’enfouissement des réseaux secs et humides.
A noter qu’un cheminement doux (piste cyclable, cheminement piétonnier) sera prochainement aménagé sur le chemin Saint-Bonet et
l’avenue Gabriel PÉRI afin de faciliter et sécuriser l’accès de l’établissement scolaire.
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[ Aménagement ]

Le club-house du Tennis Club Eyraguais
livré au printemps !
Les réunions
de chantier
ont lieu tous
les mercredis
après-midis

Désormais pourvu de grandes baies vitrées donnant sur les courts, l’espace
de vie du TCE, qui a bénéficié d’une extension et d’un réaménagement
(202 m2 contre 83 actuellement), sera accessible à tous d’ici mars-avril.
Le projet prévoit aussi le réaménagement du bâtiment avec des vestiaires
spécifiquement adaptés à la pratique du tennis. Les locaux utilisés à ce
jour sont exigus et vétustes au regard des besoins de l’association en plein
essor avec le seuil des 200 adhérents déjà franchi !

Parc des Poètes : enquête en cours sur les auteurs des dégradations
Ouvert à tous et multigénérationnel, le Parc des Poètes a été
imaginé par la municipalité d’Eyragues pour y passer du bon
temps en famille. A ce titre, des animaux de la ferme en résine,
spécialement confectionnés par un artisan des Vosges, avaient
été installés à proximité des jeux d’enfants dans une démarche
ludique et pédagogique.
Aussi, c’est avec effroi, écœurement et colère que le conseil
municipal a pris connaissance des actes de vandalisme sur ces
animaux, sauvagement cassés, détruits et volés ! Des dégradations gratuites, inadmissibles et fort coûteuses pour la commune, qui a déposé plainte. Grâce aux images des caméras de
vidéo-surveillance, la gendarmerie et la Police municipale
poursuivent leur enquête afin d’identifier les délinquants !

Plan Local d’Urbanisme. Toujours en cours d’élaboration, le
PLU sera soumis à l’approbation du conseil municipal en 2019.

Salle Baudile LAGNEL. Remplacement à neuf de la toiture
pour le confort des adhérents de la bibliothèque, les visiteurs du
Bureau d’Information Touristique et toutes les associations.

Assainissement. Sensibilisés au développement durable, de
plus en plus d’Eyraguais mettent en conformité les fosses septiques en zones agricoles.
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Avant

Après

Les subventions du Département
Lors des vœux, le maire Max GILLES a rappelé le rôle crucial du Conseil Départemental. "Sur les trois derniers mandats, les maires ont bénéficié de nombreuses et
importantes subventions grâce auxquelles ils ont pu apporter les améliorations et la modernisation nécessaires au
dynamisme et à l’économie de leur village. Je remercie
Martine VASSAL de m’avoir aussi bien soutenu pour donner
à Eyragues, la réputation d’un village où il fait bon vivre."

[ Solidarité ]

Des oratoires urbains réhabilités en centre-ville

Conserver, choyer, restaurer le patrimoine communal contribue à
l’embellissement et à l’attrait de
notre village. C’était un souhait cher
à Henri GAUTIER, partagé par le
maire Max GILLES, de remplacer
quatre oratoires urbains manquants
sur les 11 niches de façades ou d’angles existantes. Yvette POURTIER,
adjointe à la solidarité, a été choisie pour mener à bien ce projet.
Après maintes consultations, le choix du sculpteur s’est porté vers le
Père Jean BOSCO MARIE de l’Abbaye Saint-Joseph de Clairval à Flavigny-Sur-Ozerain, en Côte d’Or.
Tenant compte de l’avis des propriétaires, les statues de Saint-Antoine
de Padoue, Saint-Maxime, un Ange et Saint-Christophe ont été réalisées. Une Vierge, retirée pour travaux de façade, a pu être restaurée
par Christophe DESMET et Brigitte BARBIER, avant d’être remise dans
sa niche d’origine. Ces cinq statues ont été inaugurées le 1er décembre
par une très belle cérémonie menée par le Prêtre de notre paroisse,
le Père Jean-Luc MICHEL, assisté par le Père Andrews VENGATHANAM
et les deux diacres MM. DUNAND et CHAUSSY, en compagnie du maire
Max GILLES, de son Conseil Municipal, et d’une nombreuse assistance
composée d’adultes et d’enfants, ces derniers étant volontaires pour
dévoiler chacun à leur tour les différentes statues. De cette cérémonie,
s’est dégagé de l’avis général, un très appréciable moment de partage
et de communion devant ces belles réalisations patrimoniales.
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Saint-Antoine de Padoue,
rue Ninette

Saint-Maxime,
rues du Moulin et du Planet

La Vierge et l’enfant,
rue Porteyguières

L’Ange,
rue Porteyguières

Saint-Christophe,
rue des Bourgades

Oratoire Saint-Eloi,
entre La Poste et le Parc des Poètes

[ Solidarité ]

4 178,22 euros récoltés pour “l’opération Brioches”
La campagne de solidarité 2018 en faveur des résidents du foyer “Le Mas
Saint-Pierre” en Arles s’est déroulée du
1er au 7 octobre. C’est ainsi que 23 bénévoles eyraguaises ont parcouru la commune, proposant des brioches au profit
de “La Chrysalide Arles & son arrondissement “. Association familiale à part entière, celle-ci est composée de parents
et amis d’handicapés mentaux.
Créée en 1961 sous l’impulsion de Paule
et Jérémie VERDIER avec une dizaine de
parents, une section affiliée à l’Association départementale “La Chrysalide” voit
le jour ; et ce n’est qu’en 1976 que l’association “ La Chrysalide Arles
& son arrondissement” devient autonome. Elle a pour but d’aider
toute personne handicapée mentale à vivre et à s’épanouir simplement et avec dignité. “L’opération Brioches” est organisée pour la
création d’espaces destinés à améliorer les conditions de vie des 83
résidents de cette maison d’accueil spécialisé.
Cette semaine de collecte a permis de récolter la somme de 4 178,22 euros.

Cette somme exceptionnelle, la plus importante depuis que nous participons à cette opération, sera consacrée exclusivement au bien-être
des handicapés, soyez-en certains, car gérée par leurs parents !
La commission solidarité, présidée par Yvette POURTIER, remercie
bien chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité et l’accueil bienveillant qui a été réservé aux bénévoles, plus motivés, fidèles et investis que jamais.

Découvrez la boîte à livres !
La boîte à livres de la commune d’Eyragues est opérationnelle depuis le dimanche 9 décembre,
impasse de l’Abbé BONJEAN. Cet emplacement judicieux, dans une zone piétonne, est placé
sous une constante surveillance des caméras de vidéo-protection.
Emprunter, lire et rapporter les livres afin que chacun puisse à son tour les consulter ; cet
échange s’est déroulé naturellement dès le premier jour. Les livres empruntés sont régulièrement renouvelés grâce au stock important déposé en mairie par de nombreux donateurs.
Cette action est toujours la bienvenue, permettant d’alimenter notre belle et fonctionnelle
boîte réalisée par M. MASSIRE, artisan eyraguais.

Une boîte à livres… bientôt à l’école PÉRI
Parallèlement, une boîte à livres sera prochainement attribuée par le Lion’s Club à l’école élémentaire Gabriel PÉRI. Cette dernière sera à disposition des élèves dans la salle de garderie
de l’ancien préau couvert, et gérée par l’association des parents d’élèves. Merci au président
du Lion’s Club Saint-Rémy - Alpilles, Gérard PHILIP, à tous ses membres et en particulier à Philippe EUZIERE, demeurant à Eyragues et chargé de la culture, pour cette action généreuse.
De quoi donner aux enfants le goût et le plaisir de la lecture…
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[ Solidarité ]

Un don de 4 000 € pour Villegailhenc
Historiquement, Eyragues vient en aide aux communes sinistrées de
France et d’ailleurs, soit par une mise à disposition de ses services
techniques (comme à Aramon par le passé), soit par une contribution
financière pour l’aide à la reconstruction.
Cela fut le cas cette année pour le village de Villegailhenc, à la suite
des inondations meurtrières de l’Aude. Le conseil municipal a voté
une subvention exceptionnelle de 3 000 €, directement versée à cette
commune qui présente des similitudes avec Eyragues.

Le gala caritatif de “Sous le Soleil Eyraguais”
au bénéfice du village sinistré de l’Aude
Dimanche 9 décembre, à la salle Louis MICHEL, la troupe “Sous le Soleil Eyraguais” a organisé son spectacle annuel en partenariat avec la
municipalité, mais aussi l’orchestre de Noves, les associations Terpsichore, et Rock et Danse de Salon à Eyragues. L’intégralité de la recette
a été reversée au village de Villegailhenc également. Au programme,

du chant, de la danse, de la musique, des galéjades… et une preuve
supplémentaire de la générosité eyraguaise pour ses voisins sinistrés
de l’Aude. Le chèque a été transmis par la présidente Andrée JOUVE
et son bureau. Le montant récolté s’établit à 1 000 € en faveur de
Villegailhenc.

[ Social ]

Le CCAS a livré 700 colis de Noël
Comme le veut la tradition à Eyragues, tous les habitant(e)s de plus de 70 ans ont reçu un colis de Noël
en fin d’année. Un geste généreux à mettre à l’actif
de Louis ROSELLO, responsable du Comité Communal
d’Action Sociale, et toute son équipe. Un grand remerciement aux agents des services techniques qui
en ont assuré la livraison à domicile !

Colis de Noël offert pour un couple d'Eyraguais
Les élus d'Eyragues (Marc TROUSSEL, Yvette POURTIER, Michel GAVANON et Geneviève MARTINI)
réunis autour de Louis ROSELLO, élu délégué en charge du CCAS, et d'une partie des services
techniques, avant la livraison aux 700 heureux bénéficiaires du colis de Noël.
[ 13 ]

[ Vie du village ]

Débroussaillement et brûlage des végétaux, mode d’emploi
Avec plus de 300 départs de feu chaque année, les Bouches-du-Rhône sont l’un des trois départements soumis au plus fort risque d’incendie de
forêts sur la région méditerranéenne. Ce risque est lié à une conjonction de facteurs défavorables : sécheresse des sols et du climat, vent fort en été,
urbanisation et forte présence humaine. Au vu de ces éléments, la prévention et la maîtrise des feux, dès leur éclosion, sont primordiales. Mobilisant
l’État, les collectivités et la population, ces actions permettent à la fois de prévenir le risque et de garantir la protection des populations, des biens et
du patrimoine forestier. La surveillance et la lutte contre les feux de forêts passent ainsi par plusieurs dispositifs et associent plusieurs intervenants.
Le débroussaillement est une obligation légale définie par le Code forestier. Il consiste
à réduire les végétaux combustibles pour
diminuer l’intensité des incendies et en freiner la propagation. Il facilite l’intervention
des secours en cas de feu, et atténue les dégâts occasionnés. Il a vocation à protéger
les personnes, la forêt et les biens. Dans le
département des Bouches-du-Rhône, l’ Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 précise les règles à respecter.
Brûler ou non ses végétaux
Le brûlage des déchets verts est interdit en vertu des dispositions de
l’article 84 du règlement sanitaire départemental. Il est aussi régi par
différentes réglementations (codes forestier, rural, de l’environnement…). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est soumis à l’Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2013. Cet arrêté tient compte des dispositions
prévues par le code rural et la pêche maritime, qu’il n’annule pas.

La réglementation sur l’emploi du feu et le
brûlage des déchets verts vise à réduire les
risques de feux de forêts et les émissions de
substances polluantes.
Cette réglementation prévoit toutefois des exceptions en fonction des périodes et des circonstances particulières : élimination de
végétaux ou de produits végétaux touchés par
des organismes nuisibles.
Lorsque ces exceptions sont en vigueur, les déchets doivent en priorité
être éliminés par valorisation directe ou par toute voie respectueuse
de l’environnement : collecte en déchetterie, compostage…
En période estivale, le respect de l’interdiction du brûlage est contrôlé
par les Services Départementaux des Incendies et de Secours (SDIS).
Sur toute l’année, c’est aux communes que cette surveillance incombe.
Le non-respect du règlement sanitaire départemental constitue une
contravention de 3e classe passible d’une amende de 450 €.

L’Obligation Légale
de Débroussaillement s’applique…

S’il est autorisé, le brûlage répond
à des règles strictes :

➤ aux constructions, chantiers et installations situés
à moins de 200 m d’un massif forestier
➤ aux voies privées leur donnant accès
➤ aux terrains situés en zones urbaines définies
par un document d’urbanisme
➤ aux terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels
de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations
légères de loisirs.
Le non-respect des OLD est passible d’une amende
de classe 4 (750 €) ou de classe 5 (1 500 €).

➤ il s’effectue de 10h à 15h30 et un seul foyer, surveillé en
permanence, doit être allumé
➤ l’emploi du feu doit se faire au centre d’une zone débroussaillée (rayon : 25 mètres autour du foyer) et désherbée (largeur : 5 mètres)
➤ le tas de végétaux à incinérer ne doit pas dépasser 3 mètres de diamètre, ni 1 mètre de hauteur
➤ après combustion, les centres et résidus devront être totalement éteints par noyage du foyer

Linky, au tour d’Eyragues...
Vous avez reçu ou allez recevoir un courrier d’ENEDIS (filiale d’EDF chargée de la gestion du réseau de distribution de l’électricité sur la presque totalité du territoire français) vous informant du remplacement de l’ancien compteur EDF par un nouveau
compteur d’électricité communicant (qui intègre son propre disjoncteur). Depuis 2015, date de son déploiement national, les
“pro” et les “anti” Linky y vont de leurs arguments pour nous persuader ou nous dissuader. Qu’en est-il exactement ?
Passer en revue les principales accusations portées contre Linky permet de souligner le caractère excessif de certaines d’entre
elles. Mais cela fait aussi ressortir des besoins, qu’il s’agisse de recenser les incidents, suivre l’évolution des factures, étudier
les nouvelles offres, réaliser des mesures à distance… Un comité de suivi Linky, dont le but est, rappelons-le, “d’inciter les
utilisateurs à limiter leur consommation aux périodes de pointe en privilégiant la nuit et le week-end lorsque la demande globale est plus faible”, existe au sein du ministère de l’Environnement, alors que la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) a posé des règles pour encadrer les conditions de collecte et d’utilisation de la courbe de charge.
Sachez que l’intégralité des foyers français en sera équipé gratuitement d’ici 2021.
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[ Affaires scolaires ]

L’équipe enseignante de l’école élémentaire distinguée
Notre commune a la
chance de posséder deux
écoles laïques qui s’investissent sans compter
pour le bien et l’éducation des enfants.
Au cours de l’édition précédente de l'Eiraguen,
nous avions mis à l’honneur l’école maternelle,
pour la mise en place
d’un jardin potager permettant à nos bambins
de découvrir comment
poussaient fruits et légumes, puis de les déguster.
A l’occasion de la cérémonie des vœux, le maire Max GILLES et l’adjoint
aux affaires scolaires Michel GAVANON ont salué le travail, l’investissement et l’enthousiasme de toute l’équipe pédagogique de l’école Gabriel PÉRI. En effet, sous la direction de Jean-Michel AUBIN, ce sont
près d’une centaine d’enfants qui ont participé aux commémorations
du 11 novembre dernier, interprétant notamment La Marseillaise a
cappella.
Chaque année, que ce soit à l’occasion du 8 mai ou du 11 novembre,
le corps enseignant se fait un devoir de venir en nombre et d’y inviter
ainsi élèves et parents. Une plaque leur a été remise ; une distinction
méritée que les enseignants sauront partager, à coup sûr, avec les
élèves et les familles, toujours partie prenante dans ces hommages
collectifs où le devoir de mémoire tient une place de choix.

Ecole maternelle :
un dortoir pour les moyens

Si, à trois élèves près, la commune n’a pas pu bénéficier de
l’ouverture d’une 6e classe à la rentrée, elle a en revanche
permis un réaménagement de l’école pour le plus grand bonheur de la directrice Mme MINÉO, de l’équipe enseignante et
des enfants. Jusque-là non utilisée, une ancienne salle (exrestaurant scolaire) a été entièrement remise au goût du jour,
ce qui a favorisé la transformation de la classe déménagée,
moins spacieuse, en un dortoir pour les “moyens” entre midi
et deux. La commune a, de fait, investi dans l’achat de lits.

Ecole élémentaire :
bienvenue dans l’ère numérique

Initialement programmées lors des vacances de la Toussaint,
la réfection et la mise aux normes des sanitaires sont reportées à l’été 2019 en raison de l’étendue du chantier, en accord
avec le directeur M. AUBIN et le corps enseignant.
Le conseil municipal a voté une subvention de 18 000 € afin
que l’établissement vive sa “révolution numérique”. Le parc
informatique de la BCD (bibliothèque) va être intégralement
renouvelé. Et une salle de classe va être équipée d’un tableau blanc numérique afin de favoriser la pédagogie.
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[ Vie du village ]

Info Energie du Pays d’Arles à votre service
L’Espace Info Energie du Pays d’Arles est un service financé par l’ADEME, le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône et des collectivités locales du Pays d’Arles (Arles, Tarascon, la communauté
d’agglomération Terre de Provence). Sa mission est de donner des conseils gratuits et neutres à
toutes personnes désirant réaliser des travaux de rénovation énergétique ou de construction.
La conseillère info énergie, Mme VALLES, apporte son expertise sur les points suivants :
- accompagnement sur vos projets de rénovation énergétique
- conseils sur les choix pertinents à opérer en terme de travaux, matériaux à utiliser
- informations sur les aides financières en vigueur et les artisans agréés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)
Depuis le mois d'octobre, une permanence "Point info énergie" se tient en mairie d'Eyragues, tous les 3èmes mercredis du mois,
de 13h30 à 16h30.
Renseignements - Info Energie Pays d'Arles : 04 90 96 43 86 - contact@infoenergie-paysarles.fr - infoenergie-paysarles.fr

Les menus de la cantine
désormais en ligne !
Chaque mois, retrouvez les menus complets et détaillés de
l’école élémentaire Gabriel PÉRI sur le site Internet de la mairie
d’Eyragues (onglet “Vie Pratique”, rubrique “Affaires Scolaires Enfance”). Composés par Thierry AUBERT (cuisinier au restaurant
scolaire d'Eyragues), avec l'assistance technique d'Emile DILIBETO de la société Provence Plats, les repas sont préparés pour
les écoles et pour le foyer Pierre VIGNE de façon identique (les
mercredis et samedis en plus). Ils sont élaborés conformément
à la nouvelle réglementation du GERMCN (groupement d’étude
des marchés en restauration collective et nutrition) pour l'équilibre alimentaire. La municipalité remercie toute l'équipe de la
cantine : Thierry AUBERT, Edith GAVANON, Virginie GIORGI, Joëlle
SIMIAN, Cathy PETIT, Morgane CIMINO et Jeannette DESLYS.

Un goûter de Noël offert aux scolaires
Les 350 élèves des classes maternelles et élémentaires ont reçu fin décembre un lot de friandises, gracieusement offert par la municipalité.
Au menu de ce goûter gourmand : un sachet de chocolats, une clémentine,
une boisson et une brioche (maternelle) ou un pain au chocolat (élémentaire). Miam, miam...

Chers Eyraguais,
faites-vous connaître en mairie…
A l’occasion des messages téléphoniques adressés à la population en vue de participer à la consultation “Intégration au Pays
d’Arles ou à la Métropole Aix-Marseille”, la municipalité rappelle
à tous les Eyraguais qu’il est indispensable de s’inscrire en mairie
pour pouvoir être avertis en cas de catastrophe naturelle imminente ou d’information municipale importante.

Le “Petit livre de M. BLANC” numérisé
Saviez-vous qu’en 1564, Marie de Médicis accompagnée de Charles IX, du Duc
d'Anjou et plus tard, Henri III, ont foulé les terres d'Eyragues ? Que du 1er mai
au 1er octobre, une glacière fournissait de la glace préalablement recueillie
en hiver ? Que l'éclairage public remonte à 1905 dans le village ?
Bien connu par les "anciens" en tant que "Petit livre de M. Blanc", l'ouvrage
est désormais consultable en ligne, fruit d'un
méticuleux travail de recherches sur Eyragues,
effectué par Louis BLANC, instituteur à Eyragues de 1907 à 1934. Un recueil d’histoires
et anecdotes originales sur la commune, ses
habitants et l’administration telle qu'elle était
autrefois
En plus de rendre hommage à son auteur,
cette pépite de notre patrimoine se définit
comme “un bref aperçu permettant de
vivre quelques heures avec nos aïeux, de
connaître leur luttes, leurs souffrances,
leurs efforts pour améliorer leurs terres,
le confort de leurs demeures, d’apprécier tous les
avantages que nous devons à nos pères...”
Bonne lecture !
A retrouver sur www.eyragues.fr/Pdf/livre_louis_blanc_paysage.pdf
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[ Communication ]

Vers une règlementation de l’affichage événementiel
A partir du printemps, et face à la prolifération des banderoles et des
bâches annonçant les manifestations dans le village, la municipalité
a décidé de réglementer l’affichage sur la voie publique , tant pour
des raisons esthétiques que de sécurité (risque d'envol par fort mistral). Les commissions "Communication" et "Associations" planchent
en effet sur les futurs emplacements qui devraient, selon toute vraisemblance, se répartir aux trois entrées du village : Saint-Rémy, Châ-

teaurenard et Saint-Andiol. Des lieux précis pour faciliter leur identification et stratégiques pour en finir avec l’affichage sauvage et
mieux répondre aux besoins de tous, résidents et touristes.
Rappelons que les associations bénéficient à ce jour de trois vecteurs
de communication extrêmement porteurs : la page Facebook de la
mairie, le blog d'Eyragues et le panneau lumineux sur la façade de
la salle Baudile LAGNEL (place de la Libération).

Bienvenue aux nouveaux Eyraguais
Plusieurs adjoints au maire et conseillers municipaux ont accueilli une trentaine de nouvelles familles en mairie d'Eyragues,
fin septembre, autour d'un apéritif dînatoire. Chaque élu s'est présenté, informant les nouveaux habitants de leurs missions
respectives. Un kit du parfait Eyraguais leur a été donné avec L'Indispensable Eyraguais, le plan de ville, le disque de stationnement (zone bleue), un trimestre de gratuité à la bibliothèque et deux places pour la course camarguaise du 1er novembre.

Séjour “ski” du 10 au 15 février dans les Alpes
Jusqu’au 15 janvier, la municipalité propose aux
familles eyraguaises d’inscrire leurs enfants (8-17
ans) pour un séjour “ski” à Saint-Julien-enChampsaur, du 10 au 15 février. Le séjour comprend le transport, l’hébergement en pension
complète (centre de vacances Les Jonquilles), l’encadrement par des animateurs diplômés, l’équipement, deux journées avec l’ESF et le forfait
remontées mécaniques dans les stations d’Ancelle
et d’Orcières-Merlette. Le tarif est établi en fonction du quotient familial (de 85 à 385 euros).
Inscriptions en mairie ou au 04 90 24 99 15.

Développement durable : la vaisselle plastique, c’est bientôt fini !
L’Union européenne a conclu, en décembre dernier, un accord provisoire inédit pour lutter contre la pollution environnementale
liée aux plastiques, alors que 25 millions de tonnes de déchets en plastique sont produites chaque année en Europe, dont un
quart seulement est recyclé. Déjà interdits dans certains pays, les produits à usage unique (assiettes, couverts, coton-tiges,
pailles, touillettes à boisson, tiges de ballons de baudruche…) seront bannis de l’UE en 2021 au plus tard. Chaque année, l’Europe rejette entre 150 000 et 500 000 tonnes de plastique dans les océans.
A noter qu’en France, à partir du 1er janvier 2020, il sera interdit d’utiliser la matière plastique pour les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à
glace, saladiers, boîtes, et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique.
L’été dernier, le centre aéré d’Eyragues a expérimenté avec succès de la vaisselle réutilisable lors de sa kermesse. A chacun
de réfléchir dès à présent à des solutions alternatives (cartons, papiers, bois de bambou…).
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[ Vie du village ]

Valérie de retour
dans “sa” pharmacie"

Après 10 années à travailler auprès des
Saint-Andiolais, Valérie LANTHEAUME ROUDIER est heureuse et fière de revenir dans la
pharmacie face à laquelle elle a grandi (ses
parents étaient les propriétaires de la station-service en centre-ville), et au sein de laquelle elle a pu apprendre son métier et ses
valeurs. Passionnée et à la tête d’une équipe
sympathique et compétente, elle exerce sa
profession avec conviction pour aider, accompagner, écouter et servir au mieux les habitants de son village qui se félicitent de son
“retour à la maison”.
Pharmacie d’Eyragues
40, avenue Général de Gaulle
Tél : 04 90 94 12 41

L’au-revoir des fidèles
boulangers SILVESTRE
Un pain de qualité, des friandises pour tous,
des pâtisseries à s’en lécher les babines (ah,
la tarte tropézienne !)… La boulangerie SILVESTRE a arrêté son activité : la commission
“communication” souhaite une heureuse retraite à Luc et Yvette, ainsi qu’une bonne
continuation à Thierry, leur fils. Loués pour la
fabrication de ses produits maison, son service de proximité et son amabilité, la famille
SILVESTRE laisse derrière elle le souvenir
d’une grande générosité, témoignée lors de
l’incendie qui contraint l’Epi provençal à tirer
le rideau pendant quatre mois. Afin d’offrir un
pain de qualité aux Eyraguais, Luc, Yvette et
Thierry décidèrent de mettre les bouchées
doubles et appeler à toutes les bonnes volontés (Mario NIETO et sa fille Naïs ont ainsi
joué les mitrons), jusqu’à la réouverture du
commerce à Pâques.

Les anciens Sapeurs-Pompiers à la fête
Trois ans après le succès de l’organisation du 60ème
congrès départemental des Sapeurs-Pompiers des
Bouches-du-Rhône à Eyragues, le 4 novembre dernier,
c’est l’UDSP13 qui, à son tour, a sollicité les hommes du
Lieutenant André BOUCHET, Chef du Centre de Secours
d’Eyragues, pour l’organisation du 29ème congrès départemental des anciens Sapeurs-Pompiers des Bouchesdu-Rhône. Fidèle à sa réputation, la commune était
présente aux côtés de ses pompiers locaux, notamment au travers d’un soutien logistique et de la mise à disposition de ses infrastructures accueillantes.
Venus des quatre coins du département, les 250 participants ont ainsi été reçus à “la
Bergerie” du Parc des Poètes pour leur assemblée générale, puis sur la place de la Libération pour un dépôt de gerbes à la mémoire de leurs disparus.
Les épouses et compagnes ont également eu le plaisir de découvrir le musée du patrimoine, ouvert pour l’occasion, ainsi que le jardin extraordinaire “Bambous en Provence”, de Bernard LE NEINDRE. L’évènement s’est achevé autour d’un repas dansant
à la salle des fêtes Louis MICHEL. Une très belle journée en hommage aux Hommes
qui ont œuvré, en leur temps, au service de la population… Ne les oublions pas !

L’incontournable Sainte-Barbe
Quelques semaines plus tard,
le 8 décembre, les SapeursPompiers d’Eyragues étaient à
nouveau réunis au cœur du village, au pied d’un majestueux
sapin de Noël, pour célébrer
leur traditionnelle cérémonie
de Sainte-Barbe. Rythmée par
les notes saisissantes de l’Harmonie Rognonaise et menée avec brio par le Lieutenant
Franck DUQUESNE, elle a permis de mettre à l’honneur une partie de celles et ceux
qui donnent quotidiennement de leur temps au service des Eyraguais.
Ce fut également l’occasion d’un vrai moment d’émotion lorsque le Lieutenant André
BOUCHET a pris la parole pour son ultime Sainte-Barbe en sa qualité de Chef de Centre.
Il prendra effectivement sa retraite en juin 2019 après avoir été promu au grade de
Capitaine, en reconnaissance de ses 43 années de bons et loyaux services, dont près
de 30 ans à la tête du Centre de Secours communal.
En ce début d’année, l’ensemble du corps départemental est d’ores et déjà mobilisé
sur son prochain défi d’ampleur : l’organisation du 127ème congrès national des Sapeurs-Pompiers de France, à Marseille (Parc Chanot), à l’automne 2020. Une occasion
unique de découvrir l’ensemble des techniques, des matériels et des savoir-faire.
L’Amicale d’Eyragues porte fièrement les couleurs de son clocher, non seulement au
niveau local, mais également au niveau départemental en alliant à la rigueur de ces
missions le bien-vivre à l’Eyraguaise.
Sachez que les Sapeurs-Pompiers d’Eyragues intègrent
chaque année de nouvelles recrues, hommes et femmes,
de 18 à 55 ans, afin de pérenniser le fonctionnement du
service. Si l’aventure vous tente, n’hésitez plus...
Contact - Lieutenant Franck DUQUESNE : 06 72 14 11 36
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[ Tourisme ]

Du sport et de la musique pour tous
L’imagination et la fantaisie au cœur du spectacle des enfants
Mercredi 24 octobre, l’Espace Culture Tourisme a proposé un one-manshow musical sur le pouvoir de l’imagination et le droit à la fantaisie.
Chansons, contes, marionnette et magie, une fête complète.
Philippe Fourel a amusé les nombreux petits Eyraguais présents avec
“Rex” la marionnette ventriloque, ses ficelles magiques et ses chansons
ludiques rythmées et variées. Un goûter a été offert à l’issue du concert
des mômes par l’Espace Culture.

“Entre agriculture, tradition et patrimoine”, le circuit vélo !
Depuis septembre, 5 circuits vélo viennent d’être mis en place sur le territoire intercommunal. Sur Eyragues, il s’agit d’un parcours de 23 km reliant Châteaurenard, Eyragues et Maillane, intitulé “Entre agriculture,
tradition et patrimoine”.
Il a été élaboré par l’Office du Tourisme Intercommunal, en collaboration
avec le Point Info Tourisme de la commune. Un RIS (Relais Information
Service) a été installé sur la place de la Libération où figurent les cinq
boucles de TPA (Terre de Provence Agglo) ainsi que les deux boucles du
13. Un râtelier a été fixé devant le Point Info Tourisme pour permettre de
garer son vélo. Tous ces parcours sont téléchargeables et disponibles dans
les BIT (Bureau d’Information Touristique) de l’agglomération.

Quatre « Soirées du Kiosque » pour satisfaire tous les publics
Le programme 2019 des Soirées du Kiosque, au Parc des Poètes, est
connu : de l’humour avec “Cagole Blues" le 16 février, de la musique
classique avec “Chopin aux chandelles” le 16 mars, des chansons des
années 30-50 ambiance guinguette “Follement 30” le 11 mai, et du
gospel avec “Joyfelly Gospel” le 6 juillet.
Rendez-vous au Point Info Tourisme pour plus de renseignements.
A retrouver aussi en pages 20 et 21.
Renseignements - Point Info Tourisme : 04 90 92 84 47
Entrée : 10 € - Buvette sur place
En cas d’intempérie, les spectacles maintenus à l’intérieur.

Annick AMBLARD, Christiane MISTRAL, Madeleine JULLIAN
et Christelle MISTRAL
L’Espace Culture et Tourisme Eyraguais est ouvert :
Du 1er octobre au 30 avril : mardi, mercredi et jeudi,
de 9h à 12h et de 15h à 18h ; vendredi et samedi, de 9h à 12h.
Du 1er mai au 30 septembre : mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
de 9h15 à 12h15 et de 15h à 18h30 ; samedi, de 9h15 à 12h15. [ 19 ]

[ Culture et tourisme ]

Humour, classique, variétés, gospel…
vive les Soirées du Kiosque !
Organisées par le Bureau d’Information Touristique, présidé par Christiane MISTRAL, avec la
participation de la mairie d’Eyragues et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
les Soirées du Kiosque s’ancrent peu à peu dans le paysage culturel. Pour cette troisième édition, il y en aura encore pour tous les goûts. Présentation…

Samedi 16 février, à 20h30 :
“Cagole Blues “
Cagole Blues est une farce burlesque 100 % féminine. Dans ce spectacle drôle et touchant, trois femmes nous livrent avec beaucoup
d’humour et de tendresse une vision du monde brute de décoffrage
qui ne se soucie pas du “qu’en dira-t-on”. C’est totalement sauvage et
politiquement incorrect. Ça ne respecte pas les codes de bonne
conduite, c’est direct, ça va droit au but ! Ce spectacle a été présenté
au festival OFF 2018 d’Avignon.

Samedi 16 mars, à 21h :
“Chopin aux chandelles”, par Ludovic Selmi
Ludovic Selmi se produit dans de nombreux concerts en France (salle
Gaveau, salle Cortot, Radio France…) et à l’international (Suisse, Allemagne, Japon, Etats-Unis…). Pour son récital “Chopin aux chandelles”, il interprète les plus belles pages de Frédéric Chopin, études,
nocturnes, valses, polonaises et quelques surprises en bonus ! Alliant
technique rigoureuse et musicalité extrême, ce pianiste de talent
vous emmènera au fil de la partition dans un voyage passionné au
cœur du romantisme.
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[ Culture et tourisme ]

Samedi 11 mai, à 21h :
“Follement 30’”, par Mélody Lou
Mélody Lou chante les chansons du répertoire français des années 30
à 50, arrangées dans un style jazz ouvert totalement approprié aux
bals musettes tant appréciés à travers les époques. Accompagnée de
son accordéon, elle propose, avec ses musiciens, un voyage de découverte et de redécouverte des chansons de cette époque, tantôt
dans leur écrin d’origine, tantôt totalement transformées. Un concertspectacle dansant pour toutes les générations où le temps s’arrête et
ou la nostalgie s’ouvre à la modernité.

Samedi 6 juillet, à 21h :
“Joyfully Gospel”

Les Soirées du Kiosque
Parc des Poètes*
Entrée : 10 €
Buvette sur place
Renseignements au Point Info Tourisme : 04 90 92 84 47
* En cas d’intempérie, les spectacles maintenus à l’intérieur.

Joyfully Gospel est un groupe référence du sud de la France. Pour
ces 9 solistes, 3 musiciens et 25
choristes, la scène est source de
joie et d’énergie positive qu’ils
partagent sans limite avec leur
public. Plus qu’un simple concert
de Gospel, Songs of Freedom
nous rappelle l’essence même de
cette musique et des idées qu’elle
véhicule et nous fait voyager dans
cette quête de la liberté à travers
la puissance de ces chants.
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Education
La Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Terre de Provence Agglomération
investissent pour l’avenir de nos jeunes
Le 14 juin 2018, s’est déroulée la pose de la première pierre du lycée
de Terre de Provence, qui accueillera ses premiers élèves dès septembre 2019 ! A terme, près de 900 élèves domiciliés sur les communes
de Châteaurenard, Barbentane, Cabannes, Eyragues, Graveson, Maillane, Noves, Mollégès,
Rognonas, Saint-Andiol et Verquières fréquenteront ce lycée général et technologique et gagneront ainsi en qualité de vie et en confort.
Progressivement, cet établissement accueillera
en septembre 2019, les classes de seconde, en
2020 les classes de première puis en 2021 les
trois niveaux. Plusieurs divisions “Economie et
social”, “Sciences de la vie et de la terre”, “Littérature”, “Sciences et technologies du management et de la gestion” seront proposées aux
futurs élèves.

Le lycée en chiffres
➜
➜
➜
➜

33 millions d’euros consacrés par la Région Sud
à la construction du bâtiment
4 millions d’euros par Terre de Provence
pour les acquisitions foncières et les voies d’accès
8 hectares mis à disposition par Terre de Provence
7 600 m² de surface utile

Tourisme
Cinq boucles cyclo-touristiques !
Samedi 22 septembre 2018, cinq boucles cyclo-touristiques de Terre
de Provence ont été inaugurées sur la commune Barbentane. Ces circuits vélos, qui maillent entre elles les 13 communes membres du
territoire intercommunal, ont été mis en place par l’Office de Tourisme
intercommunal qui regroupe 7 Bureaux d’information touristiques.
Lors d'une balade à travers le circuit "Au cœur de la Montagnette",
habitants, clubs de vélos, agents des bureaux d’information touristique, conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme et conseillers communautaires ont pu découvrir les richesses du patrimoine naturel et
culturel de Barbentane en présence de nombreux élus, Corinne CHABAUD, conseillère départementale, Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, président de Terre de Provence, Jean-Christophe DAUDET, maire de
Barbentane, vice-président délégué au Tourisme, Yves PICARDA,
maire de Rognonas, vice-président délégué à la mutualisation.
Au total, plus de 120 km de circuits viennent d’être créés en complément des 38 existants. Afin de vous guider une signalétique correspondant aux normes nationales a été mise en place.

120 km de circuits
Boucle 1 : Barbentane-Graveson,
“Au cœur de la Montagnette”, petite boucle
de 15 km ou grande boucle de 30 km
Boucle 2 : Châteaurenard-Eyragues-Maillane,
“Entre agriculture, tradition et patrimoine”,
21 km
Boucle 3 : Orgon-Mollégès-Plan d’Orgon,
“Balade sur les routes provençales”, 23 km
Boucle 4 : Noves-Verquières,
“La balade des Roubines”, 15 km
Boucle 5 : Graveson-Rognonas, “Au fil de l’eau”, 17 km
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[ Terre de Provence Agglomération ]

Économie
Inauguration de la nouvelle plateforme Sud de Biocoop
Le 5 novembre dernier, accueillis par Georges JULLIEN, maire de Noves, et Michel PÉCOUT, maire de
Graveson et vice-président délégué à l’économie,
MM. Claude GRUFFAT, président de Biocoop, Dominique SÉNÉCAL, président de Région Sud-Est RhôneAlpes de Biocoop, Orion PORTA, Directeur Général
de Biocoop, ont inauguré leur nouvelle plateforme
Sud sur la commune de Noves.
Pour répondre à sa croissance d’activité, Biocoop,
leader de la distribution alimentaire biologique en
France, a fait le choix de s’installer à Noves. Site stratégique pour desservir le Sud de la France et parfaitement adapté au
transport rail/route mis en place par Biocoop.
Certifié haute qualité environnementale, ce bâtiment de 24 000 m²
avec 3 200 m² de bureaux sera très performante, tant au niveau technique qu’environnemental.

Développement durable

Le site en chiffres
➜
➜
➜
➜
➜
➜

1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier
550 magasins dont 60 créés cette année
7 500 salariés et 850 recrutements par an
13 % de croissance en 2017
140 000 ha de surface agricole utile bio
6 000 producteurs locaux

“L’air intérieur sous surveillance”

Réduire sa facture d’énergie ?
C’est possible !
Aide technique sur un projet de rénovation ou de construction, information sur les aides financières, orientation vers des artisans reconnus garant de l’environnement… Des experts vous
accompagnent dans votre projet pour économiser de l’énergie.
L’Espace info Energie vous accueille tous les 3èmes mardi du mois, entre
9h et 12h, en mairie et sans rendez-vous.
Un service de proximité entièrement gratuit mis en place par Terre
de Provence Agglomération.

La vaisselle jetable, interdite en 2020 !
A partir de 2020, la vaisselle jetable en plastique sera interdite, sauf
si elle est compostable, constituée de matières bio-sourcées ou réutilisables. Afin d’anticiper la règlementation, Terre de Provence a offert à chacune des communes de l’agglomération 300 gobelets
réutilisables. L’objectif pour la commune, outre d’être exemplaire, est
de sensibiliser à ce type de démarche. Les avantages de la vaisselle
réutilisable sont de réduire les déchets à la source et garantir la propreté des lieux.

La loi portant engagement national pour l’environnement a
rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible. Les établissements concernés sont notamment ceux
accueillant des enfants (crèches et écoles).
Dans ce contexte, la communauté d’agglomération au travers du service développement durable, propose un accompagnement technique aux communes du territoire. Pour ce
faire, au mois de novembre 2018, l’école et la crèche de
Noves ont fait l’objet d’une campagne de mesures avec pour
résultat un bilan positif sur la qualité de l’air intérieur.

Un outil gratuit pour calculer
la rentabilité des panneaux solaires
sur votre toiture
Installer des panneaux solaires est maintenant simple sur l’agglomération Terre de Provence grâce à la plateforme solaire. Ce nouveau
service, entièrement gratuit et sans engagement, vous permettra de
savoir instantanément si l’installation de panneaux solaires sur votre
toiture est une bonne idée.
Terre de Provence Agglomération, en partenariat avec la société In
Sun We Trust, met à votre disposition gratuitement une plateforme
en ligne pour tous les acteurs du territoire.
Connectez-vous sur :
https://terredeprovenceagglomeration.insunwetrust.solar
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Le Père Noël retourne à l'école... et sur la place du village
Comme chaque année, le papa Noël a fait la surprise aux enfants
de l'école maternelle de débarquer dans les salles de classe.
Ce moment de partage et de convivialité s'est accompagné
d'un goûter gourmand... autour d'enfants qui ont fait preuve
de gentillesse en vue d'être gâtés le 25 décembre !
Et à la veille du réveillon, le papa Noël s’est installé sur la place
de la Libération où il a distribué des centaines de papillotes,
clémentines et autres friandises pour le plus grand bonheur des
tout-petits... Accompagné de son âne, il s’est laissé prendre
en photo sous le regard attendri des parents. Merci Papa Noël !
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Pour la 7ème année, Céline, la Mère Noël du bar Le Toril, et ses
lutins motards ont offert plus de 200 cadeaux aux enfants
hospitalisés du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
d’Avignon. Les enfants ont également eu droit à des baptêmes à
moto, ce qui a constitué à coup sûr leur plus beau cadeau de Noël,
devant leurs parents submergés d’émotion et reconnaissants
envers la généreuse et bénévole équipe eyraguaise.
Grâce au concours de nombreuses associations, qui ont organisé
des animations, des jeux et des jeux dans le village, et aux
particuliers qui ont fait de don de jouets neufs ou d’occasion en
bon état, Toy’s Run a également offert 70 cadeaux et une table
de ping-pong à la Maison d’Enfants à Caractère Social de
Saint-Etienne du Grès (Rayon de Soleil de Pomeyrol). ACE Danse
s’est joint à cette chaîne de solidarité en proposant un formidable
spectacle de danse sur le thème Disney. Les petits ont été
émerveillés et les grands, aussi, d’autant qu’une vingtaine de
bénévoles eyraguais avait fait le déplacement pour faire la fête !
Retrouvez les vidéos sur la page Facebook de Céline Bar Le Toril.
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André MARCEL

Retrouvez désormais, dans chaque numéro de L’Eiraguen, un personnage
qui a laissé une empreinte forte dans l’histoire du village.

Des quartiers, des noms, des anecdotes…
A l’occasion d’une conférence organisée par “Li Vihado”, André MARCEL et son ami de
Maillane Michel BOUISSON ont retracé l’historique des noms des quartiers d’Eyragues.
En voici la seconde partie, nées de recherches auprès des archives départementales
du Vaucluse et des travaux de M. BLANC (instituteur à l’école des garçons du village
au début du XXème siècle).
Secteur C
Moulin du Val ou “du Vas” car c’est bien d’aval dont on parle ici, en
opposition au Moulin de Fabre qui est situé, lui, en amont. Il appartenait à Noble Colas de BARRALIER et fut acheté en 1678 par la famille
de BIONNEAU.
Bourboureaux : “Borbereau, Borborel “ signifie bourbier, terrain impraticable avant le dessèchement par la Grande Routine qui traverse
ces lieux.
Lambeaux : nom de famille apparenté à M. de BIONNEAU, Marquis
d’Eyragues. Un moulin fut construit sur la Grande Routine car il n’arrivait plus d’eau au moulin du Val, dû à certains différends avec la
commune de Châteaurenard à propos du Réal.
Bionnelles : nom de famille tiré des “de BIONNEAU”.
Petites Roubines : nom donné par les nombreuses roubines qui traversent ce quartier.
Beauchamp : terrain très beau, bien drainé par les roubines.
Forêt : ancien hermès du Vieux Clos des Moutouses, allusion au bois
et broussailles qui poussaient là autrefois.
Moutouses : “motosa, moutouso”, touffe de plante aquatique avec
sa motte, sorte de massette, sagne, roseau, carex, scirpe, abondante
dans les quartiers marécageux, “cadiero de moutouso”, chaise rembourrée avec de la laiche. Terre hérissée de mottes.
Mas du Magasin : M. Bret, l’ancien propriétaire, signalait que ce
nom venait d’un magasin qui servait aux Armées pendant les guerres
napoléoniennes (fourrage). Les soldats allant faire la guerre en Italie
se seraient ainsi approvisionnés en foin à Eyragues.
Bourtineau : ou “Boutinel”, de “brout” qui signifie rejeton en allusion
aux oseraies et aux sauleraies qui poussaient en ces lieux, et de
“tinèu”, un terrain vaseux, bas fonds.
Mas des Anne : écrit aussi “âne” comme l’animal. Il appartenait à
M. de RÉGINEL, maire d’Eyragues.
Chemin des Rouges : limite avec la commune de Maillane, peutêtre doit-on lui trouver une origine politique ?
Mas de Peyron : nom de famille apparaissant pour la première fois
au cadastre de 1958.
Mas de Sanjuan : nom de famille apparaissant pour la première fois
au cadastre de 1958.

Secteur D
Saressanes : “sarrassanes” ou “serre-sana”, terre saine, serrée, viendrait peut-être du mot “sarrasin”, le peuple qui l’occupait alors en
1564. On aurait retrouvé à Maillane des pièces de monnaie frappées
du sceau des Sarrasins. Une tombe retrouvée au Moyen-Âge que l’on
prétendait sarrasine, était en réalité… chrétienne ! En 1624, nous
lisons Messire Estienne Pluviale de Sarressane, escuyer d’Avignon et
commerçant d’Eyragues.
Malgue : ou “Margue”, pourrait signifier “mère des Eaux”. Les païens
mettaient souvent les sources sous l’hospice de divinités appelées
“mères”.
Les Craux : “craven, cal, kr…” variantes d’une même base pré-celtique désignant la pierre, lande couverte de cailloux.
Croix de Paly : souvenir de l’ancien propriétaire Louis de Palis, écuyer
d’Avignon (1691).
Pont Favier : du nom du propriétaire “FAVIÉ” ou “FABIÉ”, qui signifie
en provençal “semeur ou mangeur de fèves”.
Chavanes : “chavano” en provençal pour “orage”.
Font de Mourguet : “mourgo” signifie “religieuse” en provençal. Les
Ursulines de Saint-Rémy, Avignon et Forcalquier détenaient ces terrains, ainsi qu’un mas situé dans le quartier de la Queue de la Tarasque, du même nom que le Mas des Mourgues et les Craux de
Mourguet.
Mas Mistral : nom de famille apparaissant pour la première fois au
cadastre de 1958. Mais aussi nom d’une source.
Confines : signifie sans surprise “confins, limites”. Quartier à la frontière de Châteaurenard.
Carpons : très vieille appellation du Grand Clos, autrefois terre noble
et franche, de “cargo”, terre meuble bien labourée.
Prés : quartier constitué de prairies.
Paluds : du latin “palus, paludis”, marais, marécages, “palun” en provençal.
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Les noms des quartiers pour les secteurs A et B
sont parus dans l’édition “été 2018” de l’Eiraguen
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Henri GAUTIER

l’entrepreneur fidèle aux valeurs familiales
Quand on emprunte la route d’Avignon, difficile de ne pas admirer le magnifique siège de Gautier Semences, fleuron national des semences maraîchères dont la renommée a depuis longtemps dépassé nos frontières.
Difficile, aussi, d’imaginer que cette formidable aventure économique et
familiale a débuté en 1952, quand Henri prenait son vélo et Jacques-Paul,
son père, montait sur sa moto pour commercialiser des graines aux portes
de Saint-Rémy… En seulement quelques années, à force d’audace et de
détermination, Henri a transformé cette maison grainière locale en une entreprise internationale, moderne et innovante.
“L’une de ses forces est d’avoir réussi à conserver une gestion familiale
dans un groupe qui emploie plus de 150 personnes. Les recherches effectuées dans notre région permettent aujourd’hui de produire des fruits et légumes de qualité dans le monde entier. Gautier Semences, c’est la garantie
d’avoir de la qualité et du goût !”, confie le maire Max GILLES, avec qui
Henri, décédé à 88 ans, entretenait une amitié réciproque.
Il faut dire que l’œuvre magistrale d’Henri GAUTIER, président du Syndicat
des producteurs grainetiers de Provence (de 1982 à 1994) et conféré au
grade de Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole en 2011, déborde avec
générosité et humilité sur l’embellissement du village d’Eyragues, où il s’est
marié avec Arlette en 1952. Cet entrepreneur hors pair a ainsi investi dans
la restauration de l’église en 2000, puis de la chapelle de Notre-Dame de
l’Ermitage à titre privé, sans oublier toutes les croix du village… “C’était sa façon de dire merci”, précise son épouse, fière et
heureuse d’avoir accompagné Henri jusqu’à son dernier souffle, le 16 août 2018, au terme d’une longue maladie. Aujourd’hui,
c’est son fils Jacques, à la tête de l’entreprise, sa fille Josy, ses cinq petits-enfants et ses trois arrières petits-enfants qui la
comblent de bonheur…
Exigeant, persévérant et passionné, Henri GAUTIER a croisé la route de centaines d’Eyraguais (il a présidé le club de football
de 1968 à 1979, été trésorier de la Société de Saint-Eloi pendant 45 ans…), laissant le souvenir d’un homme de caractère, fidèle
aux valeurs humaines et confiant en l’avenir. “Avec Jacques, la continuité est assurée”, conclut son ami Max GILLES.

Jacques BOUCHER,

l’éducateur au grand coeur

Il a fait l’unanimité auprès des élèves, des formateurs et des directeurs qui se sont succédés à la Maison Familiale Rurale de
Beauchamp. Il était reconnu comme l’un des meilleurs éducateurs et l’un des plus fidèles dirigeants que l’Olympique Eyraguais
ait connus. Arrivé en 1994 à Eyragues, “Jacquot” y a distillé ses qualités de pédagogue, sa joie de vivre communicative, son
sens de l’écoute et sa bienveillance légendaire tant dans le milieu professionnel que
dans le monde associatif. Malheureusement, Jacques BOUCHER s’en est allé le 2
octobre 2018, rejoignant la région de Nantes (Montbert, très exactement) qui l’avait
vu naître. Mario, Jamil et Bruno ont assisté à ses obsèques en souvenir d’un homme
généreux, épicurien et sensible.
“Il a d’abord joué à l’OE, avant de se blesser au genou et de se consacrer à la formation des jeunes. Comme dans son métier, il savait trouver les mots pour accompagner
les adolescents”, confie Bruno AMAT, conseiller municipal et ancien président du
club de football local. “Nous formions un binôme inséparable et complice. Nous
avons partagé des week-ends au ski, des soirées foot, des matches de tennis, des
sorties de courses à pied, des vacances en Espagne…”
Parti à 48 ans, “Jacquot “ s’était découvert une passion sur le tard : la sculpture ! Régulièrement, il se rendait ainsi à Gordes pour ramener de la pierre de taille. Le bar
Le Toril et la MFR de Beauchamp ont la chance d’abriter quelques-unes de ses œuvres. Une trace indélébile de cet homme dévoué et passionné, en atteste son énergie
déployée en faveur du Comité des fêtes, sous la présidence de Michel GAVANON.
“Il a d’abord été un bon collègue de travail avant de s’investir au sein du COF où il
est entré naturellement”, conclut l’adjoint aux associations.
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[ État civil ]

NAISSANCES
LE GUILLERMIC Liroy, le 23 juin
GOURGAUD Zoé, le 8 juillet
ZAIBEL Maryam, le 16 juillet
EL MABTOUL Ismail, le 25 juillet
TEYSSEYRE Nehla, le 29 juillet
TEDESCO Ennio, le 13 août
FLORENT Manon, le 15 août
LUCCHESI Lucas, le 3 septembre
MISTRAL Justin, le 11 septembre
CASTOR Valentino, le 11 septembre
VOLOLONIAINA Imrane, le 19 septembre
CRUDELLI Milan, le 19 septembre
PESTRE Emma, le 30 septembre
PELISSON Nans, le 4 octobre
LHOTELLIER Charlotte, le 7 octobre
DUMONT HILLING-ROUSSILLON Alba, le 12 octobre
BŒUF Arnaud, le 17 octobre
POURTIER Stella, le 16 novembre
GIRARD Arthur, le 20 novembre
DELABRE Mélie, le 2 décembre
CARLOTTI Enzo, le 19 décembre
BOSSO Lorenzo, le 22 décembre

DECES
PERRIN Henriette, le 16 mai
VICET Danielle épouse BONNET, le 19 juin
DERQUENNE Jean-Luc, le 27 juin
ROSSI Antonia veuve GINOUX, le 2 juillet
BOUNOIR Josette veuve FORET, le 5 juillet
ROBERT Jean-Marie, le 6 juillet
DIJON Marie veuve MARRE, le 19 juillet
HAMARD Andrée épouse FOUQUE, le 8 août
ARNOULD Danielle épouse GOBERT, le 15 août
GAUTIER Henri, le 16 août
BAILLON Martine épouse GARNIER, le 28 août
GORI Mathilde veuve MOUNIER, le 28 août
ROUX Josette épouse CANOVAS, le 16 septembre
BAUDINO Angèle, le 21 septembre
METAIRIE Henri, le 25 septembre
BOUCHET Jacques, le 2 octobre
ZAVANI Paulette veuve CORSO, le 8 octobre
CAPOCCI Roger, le 10 octobre
FAVET Henri, le 17 octobre
MOUILLAS Bernard, le 22 octobre
PAULOIN Jeannine veuve ARNOULD, le 25 octobre
SANJUAN Joseph, le 29 octobre
MELANI Simone veuve MIRANDA, le 30 octobre
IMBERT Yves, le 7 novembre
PRADIER Augustin, le 12 novembre
SEYMARD Marc, le 25 novembre
BERTHELOT Patricia, le 28 novembre
GHITI Yves, le 18 décembre
DI BENEDETTO Françoise veuve CAMPO, le 22 décembre

MARIAGES
JOUFFRE Johan et MARCEL Audrey, le 7 juillet
CHARPIAT Hugo et DUPUY Mathilde, le 8 septembre
PORTALEZ Christophe et CHAUVET Aurélie, le 22 septembre
SAUSSINE Fabrice et BRUN Bénédicte, le 8 décembre
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[ Centenaire de l’Armistice ]

DORMES VOUS OUBLIDAREN PAS*… 100 ans après

Telle est l’inscription qui trône tout en haut du monument aux morts,
dans l’enceinte du cimetière à Eyragues. A l’occasion du centenaire
de l’Armistice de la première guerre mondiale, et en étroite collaboration avec la FNACA, Li Vihado et Témoignage & Patrimoine, la municipalité a réuni près de 500 personnes autour d’une cérémonie
respectueuse, émouvante et porteuse d’espoirs grâce à l'implication
et l'intérêt des jeunes générations pour ce conflit si meurtrier.
Sous la houlette des directeurs des écoles (Mme MINÉO et M. AUBIN),
des enseignants et des parents, une centaine d’enfants des écoles
maternelle et élémentaire ont entonné La Marseillaise a cappella,
dévoilé une poésie spécialement rédigée pour l’événement et lu des
lettres d’époque de soldats… avant un splendide lâcher de colombes
et de papillons, à l’issue de l’énoncé des noms des défunts de la
Grande Guerre !

2 Poilus et 1 Zouave en costumes d’époque
Ce symbole de paix et de recueillement a été le point d’orgue d’une
cérémonie où le devoir de mémoire était à l’esprit de tous, de la première à la dernière minute, en présence des Anciens Combattants
d'Eyragues avec René DELILLE (président de la FNACA) et des portedrapeaux du corps des sapeurs-pompiers de la ville sous le commandement du Lieutenant André BOUCHET mais aussi du lieutenant
Franck DUQUESNE (chargé du protocole) et, bien évidemment, des
élus d’Eyragues.
Avant de convier l’assistance à un verre de l’amitié offert par
la municipalité à la salle Baudile LAGNEL, le maire Max GILLES a
tenu à remercier chaleureusement Nadine et Rémi GOLFETTO
pour la confection des costumes d’époque et la remise en état
des casques et ustensiles d'époque, mais aussi Christophe RIBLER

Les Eyraguais tombés au combat
Laurent ABEILLE, Jean ABEILLE, Etienne AUBERT, Jean AUDIBERT, Augustin AUDIBERT,
Etienne AUTET, Pierre BARRIOL, Léon BAUD, Laurent BERNARD, Marius BLANC, Joseph
BON, Marius BOYER, Paul BOYER, Mathurin BOUCHER, Ange CAMPANI, Laurent CONSOLIN, Paul CONSOLIN, Maxime CONSOLIN, Auguste COSTE, Marius COSTE, Antoine DEYDIER, Louis DUPONT, Auguste DUPONT, Pierre ESCALIER, Maxime FABRE, Hector FERRIER,
Auguste FEUILLET, Ferdinand GENIN, Léopold GENIN, Reynaud GILLES, Gabriel GLEIZE,
Maxime GRIMALDIER, Léon GRIMALDIER, Emile HEBRARD, Julien HEBRARD, Auguste
JAUFFRET, Célestin JAUME, Jean JOUVE, Adrien JOUVE, Auguste LIOTARD, Ernest MAILLET, Louis MARCEL, Pierre MARCEL, Joseph MARCHAND, Henri MARTIN, Louis MARTIN,
Joseph MASSEBŒUF, Ange MARIE, Auguste MAUROU, François MEYNAUD, Joseph MOLLARD, Vincent NICOLAS, Benjamin NOUGUIER, Claudius NOËL, Honoré PAYARD, François
PHILIP, Joseph QUINTANA, Ferdinand QUINTANA, Eugène RAFFIER, Joseph REY, Ferdinand
REVEL, Claude SICARD, Constantin SIMIAN, Laurent VANEL, Casimir VENTAJOL, Ferdinand
VERAN, Pascal VIGNE, Louis VIGNE.
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[ Centenaire de l’Armistice ]

Les Enfants de la paix
Aujourd’hui, nous sommes tous réunis
Pour cette grande cérémonie.
Souvenons-nous de ces vaillants soldats
Blessés ou morts dans les violents combats.
Dans toutes les communes de notre pays
Nous célébrons la fin de cette barbarie.
Ici nous n’avons pas de soldat inconnu
Mais des Eyraguais anciens Poilus.
Certains ont péri dans les tranchées
Pour nous offrir notre précieuse liberté.
Nous, les élèves, enfants de la Patrie
Nous ne voulons plus de conflits.

et Pascal GEORGES pour leur interprétation de “Poilus”, Henri DEBRIS
pour son costume du 4ème régiment de Zouaves, les musiciens professionnels Eric MARTIN (trompette) et son fils (caisse claire) qui ont
joué bénévolement et en direct…
Mais aussi Martine PANCIN pour l’organisation d'une conférence et
d'une pièce de théâtre sur l'affaire du XVème corps), Madeleine GROSFILS pour le Musée du Patrimoine au Parc des Poètes qui abrite désormais le drapeau des Anciens Combattants de 1918, Mme DUPONT
pour le prêt d’une partie de sa collection d’objets du Musée de l’Artisanat des Tranchées à La Crau de Châteaurenard…

Nous rendons hommage à tous ces morts
Mais maintenant il faut faire des efforts.
Pour que la paix habite enfin les continents
La haine ne doit plus envahir nos sentiments.
N’éteignons jamais la flamme des souvenirs
Mais plus de fusils, d’obus, place aux sourires !
Au nom de toutes les victimes mondiales
Chantons ensemble notre hymne national.

CM2-b Ecole Gabriel PÉRI

Plus que jamais, et cent ans après, soyez sûrs que...
DORMES VOUS OUBLIDAREN PAS*.
* Dormez, nous ne vous oublierons pas
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Nouvelles activités à Eyragues

Patrice CESTIER, l’artisan plombier et chauffagiste
Pose de gouttières traditionnelles en zinc, cuivre ou PVC… installation de chauffe-eau électrique,
réservoir d’eau, pompe, adoucisseurs… mise en place d’une climatisation réversible, d’un plancher
chauffant, d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur… robinetterie et salle de bains… recherche
et réparation de fuites d’eau… débouchage de canalisation système hydrocureur haute pression… Patrice CESTIER est à votre service pour vos travaux et aménagements, tant dans du neuf
que dans le cadre d’une rénovation.

Patrice CESTIER

65, Draille des Craux de la Malgue - Mob : 06 26 42 52 09 - e-mail : cp.plomberie@sfr.fr

Marion RENOUD-GRAPPIN, le toilettage est un art
Championne de France et ambassadrice de la marque Anju Beauté, Marion RENOUD-GRAPPIN
a ouvert un salon de toilettage pour chats et chiens, exclusivement sur rendez-vous. Epilation,
coupe ciseaux, toilettage standard et personnalisé, du petit au grand chien, cette jeune passionnée bichonne vos animaux préférés au cœur du village.

Marion RENOUD-GRAPPIN

20, avenue du Général de Gaulle - Tél : 04 86 65 25 88

Marie-Claire MANIFACIER, le soin par l’énergie
Energétique chinoise, magnétisme, digitopuncture, lithothérapie (pierre de soins)… Avec son
savoir- faire d’ostéothérapeute, Marie-Claire MANIFACIER soigne la mobilisation articulaire afin
que notre corps retrouve son équilibre pour un bien-être de tous les instants.

Marie-Claire MANIFACIER

Energétique chinoise
26, avenue du Général de Gaulle - Mob : 06 25 19 09 52

Vincent DELABRE, la lutte contre les nuisibles
Vincent DELABRE vous propose les services de sa toute nouvelle entreprise pour la destruction de
nuisibles et le traitement du bois (charpentes, boiseries). Punaises de lit (détection à l'aide d'un
chien), frelons et guêpes, fourmis, cafards, blattes, moustiques, rats et souris... il intervient à votre
domicile ou dans vos locaux commerciaux pour vous assurer de vivre en sécurité et sérénité.

Vincent DELABRE
06 13 63 04 02

JB KLEIN, le peintre en bâtiment et décor
Donnez du relief à vos envies, en neuf ou rénovation, grâce à JB KLEIN, jeune entrepreneur
eyraguais qui vient de créer son entreprise de peinture en bâtiment et décor. Préparation
des supports et finitions, application sur plafonds, murs et boiseries… JB KLEIN intervient
chez vous avec soin et professionnalisme (devis gratuits).

JB KLEIN

Mob : 06 73 82 24 07 - E-mail : jbklein031@gmail.com
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[ Environnement ]

Un programme LEADER pour dynamiser
la Maison Familiale Rurale de Beauchamp
La MFR Beauchamp à Eyragues est à la fois un établissement d‘enseignement agricole privé, sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture (loi 1984) et à la fois un établissement sous statut
d'association (loi 1901). Créée en 1970, elle offre des formations agricoles par alternance de la 4ème au Bac Pro technicien agricole en vue
d’une installation en agriculture ou d’un recrutement en tant que salarié dans une exploitation agricole et d’autres formations (élevage
canins, félins, productions animales…). L’objectif du programme
LEADER est la dynamisation d’une activité agricole de qualité en développant les débouchés économiques et l’installation.

Contexte
Il existe des difficultés d’installation en agriculture en partie dues à
l’acquisition du foncier et aux aspects financiers. Nous assistons à une
augmentation d’installation hors cadre familial (30 %) et 42 % s’installent pour produire en bio. Un grand nombre s’installe sans aide et
sollicite le RSA.
Le secteur de l’agriculture a donc besoin de renouveler en expérimentant de nouvelles pratiques pour favoriser l’installation de nouveaux
agriculteurs et sécuriser le parcours, avec la volonté de développer
les circuits courts et l’approvisionnement local.

Descriptif du projet
La MFR souhaite développer un dispositif “espace test” pour que les
couvés (candidats à l’installation pris en charge par le programme
LEADER) puissent tester leur projet dans un cadre sécurisé avec une
mise à disposition de terres et d’équipements. L’espace test prévoit
un accompagnement et un hébergement juridique pour chaque
couvé. Le projet de la MFR Beauchamp sera plutôt orienté vers les
productions maraîchères et fruitières. L’espace test prévoit d’accueillir
en année 1 un couvé sur un hectare. Chaque année, l’espace accueillera un couvé supplémentaire pour atteindre 5 couvés en année 5.

Actions
Le projet global permet de formaliser le cadre, de programmer des
réunions de travail “politiques” et “techniques” (partenariat foncier
avec la mairie d’Eyragues), de réaliser une analyse technique du terrain, d’élaborer un cahier des charges du projet d’installation, de rechercher de financements...
Il s’agit également de travailler sur la constitution d’un dossier de
candidature pour les futurs couvés, la recherche de candidatures (6
candidats pour l’instant) et la sélection des candidatures par le comité
de pilotage. Enfin, une phase opérationnelle, notamment le suivi
technico-économique des couvés.
Le dossier présenté ici est celui qui correspond à l’animation de l’espace test, assurée par deux prestataires et une personne de la MFR,
qui se traduit en une aide apportée aux entrepreneurs.
Ce soutien vise à…
- apporter un appui technique
- aider à l’élaboration du projet
- héberger juridiquement les entrepreneurs
- apporter un service de comptabilité, facturation et de gestion
administrative
- organiser des ateliers individuels et collectifs
- faire des choix quant au mode de commercialisation
des productions
- accompagner les entrepreneurs dans l’organisation du temps
de travail, la cohérence entre projet de vie et projet professionnel
Taux d’intervention à appliquer à ce dossier :
- 90 % pour la partie immatérielle, c'est-à-dire le volet ”animation”
de l’espace test
- 60 % pour la partie matérielle visant à acquérir des équipements
productifs agricoles

Un programme européen
LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen d’accompagnement et de financement de projets contribuant
au développement rural sur le territoire du Pays d’Arles. LEADER est porté par
le PETR du Pays d’Arles en partenariat avec les Parcs Naturels Régionaux des
Alpilles et de Camargue et les trois intercommunalités. Ouvert aux acteurs privés et publics, LEADER soutient des projets
vecteurs de partenariat, ayant un caractère structurant et innovant et respectant les principes du développement durable.
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[ Maison Familiale Rurale de Beauchamp ]

“Du verger au verre” à “Nettoyons la Nature”,
une sensibilisation à l’environnement
Pour la deuxième année, la Maison Familiale Rurale d’Eyragues a accompagné la classe de 4ème dans le projet “Du verger au verre”. Eric
BARRAUD, coordinateur de l'association “Planète Terroirs” et faiseur
de liens, a permis une nouvelle fois la mise en place de cette expérience. La classe de 4ème a récolté 2,5 tonnes de pommes chez Monsieur SEGUIN, adhérent à la coopérative bio Uni-Vert et agriculteur à
Eyragues.
Pendant la semaine du goût, les élèves de 4ème se sont rendus à
Pailharès, en Ardèche, pour deux jours. Dans la coopérative Nectardéchois, les élèves ont participé au pressage des pommes et à leur
mise en bouteille. Les 1 042 bouteilles remplies vont être vendues
par les élèves à leur entourage au profit de la Fondation MFR Monde.
Un mélange de goût subtil de “Dalinette” et de “Chanteclerc” ravira
les papilles des parents.
Pour les élèves de 4ème, le projet a pour objectif de les éduquer au
goût et de valoriser l’agriculture locale. Pour l’établissement, ce projet
s’inscrit dans un projet plus global de “l’école des terroirs” avec des
partenariats renforcés (Planète Terroir et la Fondation du Crédit Agricole Alpes Provence) et un travail sur le “manger et consommer autrement” inscrit dans le projet éducatif et le projet d’association de
l’établissement.

Objectifs éco-responsables et gestion des déchets
La Maison Familiale Rurale d’Eyragues est un établissement scolaire
acteur du réussir autrement, apprendre autrement et consommer autrement, labellisée Établissement en Démarche de Développement
Durable (E3D) depuis 2017. Ainsi, elle a fixé dans son projet d’établissement des objectifs éco-responsables tels que la sensibilisation
des jeunes au développement durable, l’amélioration de la gestion
des déchets et l’animation des échanges et débats sur l’engagement
citoyen.
C’est ainsi que mardi 2 octobre, la classe de 3ème a participé à l’opération “Nettoyons la Nature”. Créé par la Fondation E. LECLERC, cet événement consiste à proposer chaque année à des volontaires de tous
âges d’agir concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant
des sites urbains ou naturels souillés par des déchets.
Cette opération représente un projet éducatif permettant de sensibiliser les élèves au devenir des déchets, et à l’importance du tri et
du recyclage. La classe de 3ème a ainsi été mobilisée avec leurs enseignants à nettoyer les abords du canal, près de l’école jusqu’au centre
du village. Huit sacs et 3 heures plus tard, les élèves ont été marqués
par ces déchets qui se retrouvent dans le canal pour se jeter dans le
Rhône et finir dans la Méditerranée. Fiers d’avoir contribué à réduire
le parcours inapproprié de ces déchets, les apprentis éco-citoyens ont
conclu la journée par un débat, des échanges et une recherche sur le
recyclage selon le type de matériau.
Une journée éco-citoyenne enrichissante pour tous.
Contact - MFR de Beauchamp : 04 90 94 14 95
Site web : www.mfr-eyragues.com
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[ Forum des Associations ]

Le Forum des associations fait le plein
Organisé le 8 septembre dernier, sous la nouvelle halle couverte, le Forum des
associations s’est révélé un beau succès populaire grâce à la participation d’une
quarantaine d’associations, à l’affluence croissante du public, à la tombola,
mais aussi à une série de démonstrations sur scène pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Coïncidant avec la rentrée scolaire, l’événement
a trouvé sa place dans le calendrier des fêtes à Eyragues en témoignent
les nombreuses licences et adhésions signées cet après-midi-là…
Rendez-vous en septembre 2019 !

“Entre les fleurs et l’art”, c’est fini…
L’association présidée par Viviane FAURE, qui avait succédé aux Floralies d’Eyragues, a cessé son activité après cinq jolies
saisons, dont les deux dernières au Parc des Poètes. Des pistes ont été lancées pour organiser un événement sur la même
thématique au mois de mai… A suivre.
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[ Société communale de chasse d’Eyragues ]

Les chasseurs eyraguais défenseurs de l’environnement
La société de chasse a ouvert sa saison avec un déjeuner lors du lundi
matin de la fête votive de la Saint-Symphorien en août dernier. Cette
manifestation avait pour but d’associer tous les chasseurs et d’animer
les fêtes locales, et il n’y avait pas que des chasseurs à ce rendez-vous !
Cette année, 87 cartes ont été vendues dont une dizaine à de nouveaux et jeunes chasseurs. Une tombola y était organisée et a permis
à un sociétaire de gagner sa carte, à sa grande satisfaction !
L’ouverture de la chasse s’est bien déroulée et le repeuplement du gibier a été efficace grâce à l’action des membres bénévoles de l’association. Les chasseurs attendent maintenant les premiers passages
de grives pour l’accomplissement de leur saison.
Les tartarins (chasseurs de plus de 65 ans) se sont, quant à eux, régalés lors de leur journée qui s’est déroulée sur la localité. Offerte par
la société en partenariat avec la mairie, elle s’est achevée par une
sympathique collation à la brasserie “L’Abrivado”.
Le saviez-vous ?
Les chasseurs participent activement à l’écologie et à la sécurité. En
effet, ils ramassent des ordures trouvées dans la campagne, nettoient
et débroussaillent des chemins, surveillent et préviennent des inci-

vilités (incendies, dépôts de saletés et autres…). Ils signalent aussi
aux propriétaires, lorsqu’ils les constatent, toutes dégradations sur
des maisons vacantes.
Contact - Jean-Louis ESPIGUE, président :
06 75 63 76 75 - espigau@gmail.com

Bambouseraie : végétalement vôtre
Le jardin “Bambous en Provence” a pour vocation de faire découvrir le
monde végétal au travers d’une plantation riche en nombreuses variétés
de bambous, mais aussi en plantes inconnues, sensibilisant ainsi tous
les visiteurs, quel que soit leur âge. En toutes saisons, on peut y apercevoir de nouvelles espèces d'arbres et
arbustes acclimatés à
notre région.
La visite du jardin est
gratuite
pour
les
classes d'apprentis jardiniers de Maisons Familales Rurales ou de
lycée agricoles.
Ouverture tous les jours de l'année sur rendez-vous
Tous les week-ends et jours fériés, de 14h à 19h, du 1er mars au 1er novembre
ainsi tous les jours du mois de juillet et août.
Contact - Bernard LE NEINDRE : 06 83 98 65 34 - www.bambous-en-provence.com
Participation :
- 5 € par personne
- 4 € pour les Eyraguais et Gravesonnais
- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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[ Crèche La Cabriole

]

Une bonne humeur contagieuse, de janvier à décembre
Les enfants et familles de La Cabriole ont profité de l’été et ont fait
leur rentrée 2018, dans une ambiance conviviale, bienveillante et
basée sur des relations de confiance.
Au programme des activités :
➤ Sortie au Festival d’Avignon : les enfants de la section des grands
ont pu aller voir un spectacle, “Ambre et les jouets magiques”. Les enfants ont adoré prendre le bus et ont été très attentifs durant le spectacle. Merci à la mairie d’Eyragues de nous avoir prêté le bus de la
ville pour nous rendre au Festival d’Avignon.
➤ La fête de l’été s’est déroulée autour d’un apéritif dînatoire. Les
enfants ont profité d’une fin de journée à la crèche avec leur famille
où ils ont pu montrer les activités réalisées durant l’année à travers
des photos, leurs œuvres… Nous nous sommes regroupés pour un
moment de partage en musique.
➤ Durant l’été, les pompiers d’Eyragues sont venus avec leurs véhicules à la crèche. Ce fut un grand moment pour les enfants, qui étaient
ravis de monter dans le camion et de porter le casque de pompier.
Merci beaucoup aux pompiers d’Eyragues pour leur disponibilité et
leur investissement.
➤ La rentrée s’est bien déroulée : tous les enfants partis à l’école
maternelle (15) ont fait une bonne rentrée et nous sommes ravis de
les croiser motivés pour l’école.
➤ Les nouveaux enfants sont bien arrivés à La Cabriole. Tout le
monde commence à trouver son petit rythme et partage des moments de jeux et de bonne humeur.
➤ Les activités ont repris : accueil de stagiaires, ateliers de la semaine du goût, fête des bonbons, piscine à balles, atelier potager…
➤ La réunion d’information des familles a eu lieu en octobre : cela
a été l’occasion de faire plus ample connaissance, de présenter
l’équipe au complet et les projets pour l’année 2018/2019. Nous avons
également échangé plus individuellement avec chaque famille dans
chaque section.
➤ La fête de Noël s’est déroulée le mercredi 12 décembre à la crèche.
La direction et toute l’équipe de La
Cabriole tiennent une nouvelle fois,
à remercier les parents pour ses
échanges constructifs et leur
confiance quotidienne mais aussi les
intervenants, associations et professionnels divers pour leur bienveillance et professionnalisme sans
lesquels tous ces projets seraient impossibles à concrétiser…

Association des Donneurs de Sang
Un acrostiche pour en appeler
à la générosité
Le premier pas à faire,
Est-il si difficile ?
De se rendre à une collecte,
Oser au moins une fois…
Notre association vous le demande.
Donner un peu de soi !
Et peut-être redonner la vie !
Sauver un proche, un inconnu,
Accompagner un ami, un copain, un parent,
Nouveau donneur peut-être ?
Gageons que vous répondrez présents
Avez-vous 18 ans ?
En rejoignant l’association de votre village,
Y apportant l’enthousiasme de votre âge ;
Rajeunissant le bureau existant,
A ce bénévolat, engagez-vous !
Grâce à votre participation !
Un nouvel essor apporterez-vous,
Et de nombreuses vies menacées,
Seraient sauvées, grâce à vous…
M-J BUSSAC

Collectes 2019
Salle Baudile LAGNEL, de 15h à 19h30, mardis 19 février, 16 avril,
11 juin, 15 octobre, 10 décembre,
Salle Louis MICHEL, de 15h à 19h30, le vendredi 9 août.

À très bientôt
pour de nouvelles aventures !
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[ Association des riverains du Clos Serein ]

Course de caisses à savon,
Fête des voisins et… Abrivado !
Sitôt l’année 2018 terminée, l’association du Clos Serein s’attelle à
préparer le programme de l’année 2019.
L’ARCS remercie le Maire Max GILLES pour l’autorisation qui lui a été
accordée pour réaliser une abrivado, lors de la fête du Clos Serein.
Celle-ci fut un réel succès en complément de la course de caisses à
savon qui a lieu chaque année pour cet évènement.
L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 15 février
à partir de 18h30, salle Baudile LAGNEL.
Autres dates à retenir :
Dimanche 5 mai : Course de caisses à savon
Vendredi 24 mai : Fête des voisins

Contact - Emile HERRERO, président : 06 09 28 63 97

[ Centre Linguistique Culturel ]

Des cours pour les petits et les grands
Le Centre Linguistique Culturel a pour vocation d’enseigner les
langues étrangères dans un cadre amical et accueillant. Cette année
encore, l’intérêt porté à notre association a été confirmé par de nombreuses inscriptions, en anglais bien sûr, mais aussi en italien, espagnol et allemand. Les enfants sont aussi revenus, et deux cours leur
sont consacrés (niveaux école primaire et collège).
Des animations culturelles et conviviales sont proposées tout au long
de l’année : visite du sentier de la Pierre et du Musée Urgonia à Orgon,
découverte de la face intime et secrète d’Avignon, ainsi que de nombreux autres projets, sans oublier notre escapade à Vienne en juin
2018. La bonne humeur et la convivialité sont toujours présentes au
CLC !
Contact - Brigitte PETIT-MARCHAND, présidente : 06 34 52 42 93
clc.eyragues@gmail.com
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[ Larsen ]

De l’éveil musical à la bourse aux disques
Envie de jouer d'un instrument ou de chanter ? S'initier à la
musique ou se perfectionner ? Rejoignez l’association Larsen qui propose des cours de piano, chant, guitare et violon. Nouveauté
2019/2020 : un éveil musical accueillera les tout-petits.
Larsen, c’est le partage de la musique avec l’atelier musical du samedi
après-midi et des scènes ouvertes acoustiques, au Bar Le Toril.
La bourse aux disques et
instruments de musique
annuelle aura lieu le dimanche 26 mai (halle couverte).
La présentation du travail
des élèves et de l’atelier se
déroulera début juin à
la salle de la Bastide.

Contact - Jean ROUDIER : 06 72 14 68 55.

[ Jazz Manouche & Swing ]

Encore un concert événement programmé le 25 mai !
Pour rappel, nos ateliers se déroulent tous les
samedis de 10h à 12h, dans la salle de musique au-dessus de la salle Baudile LAGNEL.

Durant cette période où il est coutumier de présenter ses vœux pour
la nouvelle année, l’association Jazz Manouche & Swing tient à saluer
une année 2018 qui fut exceptionnelle pour elle. En effet, les studieuses et néanmoins joviales sessions de nos ateliers de jazz manouche ont été le théâtre de merveilleux moments de partages.
Le cycle d’apprentissage au swing a démarré “à toute pompe” en septembre, et ce pour la plus grande joie des élèves comme des mentors.
Comme l’an passé, nos ateliers sont divisés en deux, permettant aux
apprentis manouches de différents niveaux de progresser en fonction
de leur degré de maîtrise du style. Comme cela est précisé à chaque
fois, les ateliers sont accessibles à tous. Vous pouvez visiter notre page
Facebook, cela vous donnera une petite idée de la vie de notre Association : https://www.facebook.com/jazz.manouche.eyragues/

Vous n’êtes pas sans savoir que l’association
Jazz Manouche & Swing, s’attèle également à vous faire découvrir le jazz manouche ainsi que tout genre s’en
inspirant. Bien sûr, cela commence par
nos ateliers du samedi matin, mais également cela se fait par le biais des soirées que nous organisons tous les ans. 2018 fut
marquée par deux concert exceptionnels : “Green Malt Swing”, dont
la prestation a été fort appréciée par un public venu très nombreux,
et “Jaky’s Swing”, un groupe vauclusien qui nous a fait passer une soirée magnifique sur le perron de la Bastide.
Nous pouvons vous annoncer dès à présent que le 25 mai prochain,
à 19h, nous organisons à nouveau une soirée musicale à la Bastide
du Parc des Poètes. Nous vous réservons une très belle surprise, et
sans pour autant dévoiler quoique ce soit, nous pouvons vous assurer
que les fans de Django comme les amoureux de la chanson française
ne seront pas déçus.
En vous souhaitant à tous et à tous une bonne année 2019 !
Contact - Maurice LEBOUDER, président : 06 36 90 71 28.
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[ Lou Roudelet ]

Le club des séniors par monts et par vaux
Après des vacances d’été "bien méritées", le club des séniors a repris
ses activités le jeudi 6 septembre. Retour sur une année riche en émotions…
➤ 26 janvier : traditionnelle Saint-Bonet au foyer, 57 personnes ont
dégusté saucisses, andouillettes et gratin concoctés par Jean BENOIT.
➤ jeudi 8 février : dégustation de crêpes.
➤ jeudi 22 février : réunion pour présenter le bilan de l’année 2017.
➤ jeudi 15 mars : le maire d’Eyragues Max GILLES nous a réunis à
la Bastide pour présenter les travaux en cours et à venir ; la manifestation s’est prolongée par une dégustation de chichis.
➤ jeudi 9 avril : sortie au col de Pendedis, en Lozère. Malheureusement, le mauvais temps ne nous a pas permis de monter jusqu'au
sommet du col.
➤ jeudi 31 mai : repas de fin de saison. 115 convives ont partagé
un bon repas préparé par Jean BENOIT et dansé jusqu’en fin d’aprèsmidi avec Jean-Louis CHIARUGI, orchestre musette de Noves.
➤ lundi 18 juin : grâce à l'association des commerçants, Lou Roudelet s’est rendu à Carry-le-Rouet pour savourer une excellente bouillabaisse au restaurant “La Villa Madrigal” ; l’après-midi était libre,
entre visite de Carry, promenade en bord de mer, partie de belote ou
casino...
➤ lundi 1er octobre : sortie à Mèze avec dégustation de coquillages
à volonté. Retour par le bord de mer et arrivée à Eyragues à 19h.
➤ dimanche 11 novembre : succès de notre loto annuel, avec un
public nombreux ! Merci aux généreux donateurs qui ont contribué
à la réussite de cette manifestation.
➤ jeudi 6 décembre : repas de Noël à la salle Louis MICHEL, avec
plus de 100 personnes qui ont savouré foie gras, langouste… à la
grande satisfaction de tous.

➤ jeudi 13 décembre : sortie à l'étang des Aulnes où 40 adhérents
ont fêté le Noël russe.

Le foyer a fermé ses portes le 13 décembre et repris son activité le 10
janvier avec la dégustation du traditionnel gâteau des rois.
Attention, pensez à réserver votre place pour la Saint-Bonet au foyer
le jeudi 25 janvier (places limitées à 70).
Jeunes retraités, n'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Cotisation : 15 € / an / personne.

Chahut Bahut : attention mesdames et messieurs, ça va commencer…
La taille de cette association est inversement proportionnelle aux décibels qu’elle envoie lors de ses sorties ! Pour le plaisir
des auditeurs qui, bien souvent, deviennent aussi danseurs, le groupe Chahut-bahut joue un registre musical choisi pour ses
rythmes soutenus et ses mélodies entêtantes !
L’année 2018 se termine par une participation sur le ton du Charivari, à la foire de la Saint-Martin le 11 novembre sur Aramon.
Le groupe est fier de représenter Eyragues chaque année dans un
immense défilé où se mêlent Arlésiennes, vieux métiers, histoire
et traditions provençales. Chahut Bahut remercie les organisateurs de cette foire pour leur chaleureux accueil.
Le groupe vous donne rendez-vous en 2019 :
- Charivari d’Eyragues : vendredi 21 mars
- Charivari de Saint-Rémy-de-Provence
- Fête des voisins
- Fête de la musique le vendredi 21 juin
- Festival d’Avignon (animation dans les rues)
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[ FNACA

]

Le drapeau de 14-18 rejoint le Musée du Patrimoine
Le comité FNACA d’Eyragues a tenu son
assemblée générale le vendredi 26 octobre 2018. À cette occasion, les cartes
d’adhérents et de sympathisants pour
l’année 2019 ont été remises. Le verre
de l’amitié a clôturé ce rassemblement.
Le 11 novembre, ce sont les 100 ans de
l’Armistice de 1918 qui ont été commémorés. De nombreux enfants et enseignants ont rejoint ce grand défilé
composé aussi de nombreux élus, pompiers et membres de la FNACA. A date
exceptionnelle, évènement exceptionnel : le drapeau d’Eyragues datant de la
guerre 1914/1918 a été sorti une ultime
fois avant de rejoindre le Musée du Patrimoine pour y être exposé.
Après les commémorations, place à une
sortie “détente” le vendredi 16 novembre. C’est la visite de la ville de Joyeuse
(Ardèche) qui a été choisie pour cette sortie d’automne, ainsi qu’un
détour à la maison familiale d’Alphonse DAUDET que l’on peut visiter
à Saint-Alban-Auriolles.

Le comité de la FNACA d’Eyragues vous remercie pour vos participations à ses manifestations festives ou sorties auxquelles il met toute
son énergie.
Dimanche 24 février, la FNACA organise sa traditionnelle paëlla.

Karaté Okinawa Eyragues : Bienvenue à cette nouvelle association
C’est le nom de la toute nouvelle association de karaté sur la commune dont l’objectif et l’enseignement et la promotion
du karaté Shorin Ryu, de l’école de Maître Chinen Kenyu, 9ème Dan. Le Shorin Ryu
qui est un style de self-défense, est l’un
des plus anciens karatés d’Okinawa,
ville berceau du karaté.
C’est la finesse des blocages qui le caractérise ainsi que la maîtrise de la technique par un travail approfondi des
“katas” (enchaînements de techniques
Alain SCHNEIDER (2ème en partant de la gauche), accompagné de Florent CLARETON,
codifiés).
Daniel PIERRE et Maxime, lors du forum des associations d’Eyragues.
Grâce au karaté et aux valeurs de respect, inhérentes à sa pratique, le sportif
développe sa confiance en lui, améliore sa santé et fortifie son mental grâce à la répétition d’exercices physiques et endurants.
Les cours sont dispensés dans un dojo à Eyragues, par le président et professeur diplômé, Alain SCHNEIDER. L’association a
participé au Forum des associations d’Eyragues lors duquel une démonstration de ce sport a pu être présentée.
Contact - Alain SCHNEIDER, président : 06 73 72 21 50
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[ Allegro ]

Au service des séniors du Hameau
Une équipe dynamique, motivée et disponible, au service des séniors
du Hameau depuis 20 ans ! L'association a pour but de soutenir et
créer des activités d'animation à l'extérieur, comme à l'intérieur de
l'EHPAD. Elle organise de la vie sociale et des activités de loisirs au
bénéfice des pensionnaires, suscite des participations bénévoles et
celles des familles pour ce qui concerne le domaine social et ouvre
l'établissement sur l'extérieur avec ses participations locales.
Depuis 1998, elle met en place des sorties pour les séniors du Hameau :
à la mer, dans les musées, les salles de concert, les repas/spectacles…
Les bénéfices du loto annuel du samedi 17 novembre 2018 serviront
à financer de nouvelles activités pour l'année 2019.
Les subventions de l’établissement et de la mairie, les dons, les cartes
d'adhésion annuelles, permettent :
➤ l’achat des lots pour les lotos hebdomadaires (gratuits pour les résidents).
➤ le financement tout au long de l'année des divers intervenants
musicaux.
➤ l’achat d’un cadeau à chaque résident le jour de son anniversaire.
➤ le règlement des notes de restaurant à chaque sortie pour les résidents et leur accompagnant.
Le soutien de l'association doit continuer pour que les résidents du
Hameau puissent encore bénéficier de tous ces petits plaisirs qui remplissent leur quotidien d'une grande bouffée d'oxygène.

Pous pouvez faire un don ou prendre la carte annuelle 2019
au sein de l'établissement en vous adressant aux membres
du Bureau :
Présidente : Régine ABEILLE (aide-soignante)
Vice-président : Roland FERTIN (retraité)
Trésorière : Mireille CABASSUD (aide-soignante)
Trésorière adjointe : Danielle ECHAUBARD (retraitée)
Secrétaire : Guilaine SEVA (animatrice)
Secrétaire adjointe : Raymonde DONDEL (retraitée)
Les temps forts de 2018, entre anniversaires
et goûter familles-résidents :
29 mars : récital Tony SULLIVAN
28 juin : duo “coup de cœur” cabaret
13 septembre : “cabaret Thierry PEREZ”
6 octobre : spectacle interactif avec les “drôles de sœurs
à l'accordéon”
13 décembre : Raymond RIBOULET, chanteur
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[ Témoignage & Patrimoine ]

Les collections et les objets du musée impressionnent
L’année qui s’achève a été, une nouvelle fois, riche de rencontres et de découvertes. Grâce à l’afflux de visiteurs
des environs, mais également de diverses régions de France et de l’étranger, l’investissement de Témoignage &
Patrimoine pour le rayonnement de la culture au sein de notre village est toujours d’actualité. La richesse et la
variété des collections ont été, pour eux, une réelle et belle surprise.
Arrière-petit-fils du sculpteur qui réalisa la
“Coupo Santo”, M. FULCONIS de Paris, son
fils et ses petites-filles nous ont fait le privilège de leur venue. Venu voir le Parc des
poètes, il a souhaité visiter le musée ; impressionné par les collections, il a prolongé
sa visite avec la promesse de faire de la publicité pour le musée d’Eyragues.
Le musée a été spécialement ouvert pour la manifestation “Entre les
fleurs et l’art”, ce qui a permis aux curieux de découvrir pour la même
occasion le patrimoine de notre région. Un groupe culturel venu de
Mirabeau, ainsi que des membres du club “La Clapouiro” de SaintMartin de Crau, et un autre de Bourg Saint-Andéol, ont à leur tour
découvert le musée du patrimoine et apprécié la richesse des collections présentées.
Les élèves de l’école laïque d’Eyragues, accompagnés par un professeur des écoles, ont également visité les lieux. Cet enseignant a trouvé
dans les différentes collections, un outil pédagogique d’un grand intérêt et a souhaité faire connaître le musée du patrimoine dans les
différentes écoles au sein desquelles il serait amené à intervenir.
A l’occasion de l’assemblée générale départementale des pompiers
qui avait lieu à Eyragues, nous avons reçu les dames au musée pour
une visite qu’elles ont grandement appréciée. A l’unanimité des visiteurs du musée du patrimoine, c’est la richesse du témoignage des
objets présentés, mais aussi la mise en valeur des collections qui rendent très attractif le musée d’Eyragues.

Témoignage & Patrimoine a été sollicité pour
participer, en compagnie de deux autres
photographes, à une exposition de photos,
pour le quarantième anniversaire de la
Saint-Eloi à Boulbon. Le nombre important
de visiteurs a récompensé les organisateurs
ainsi que les photographes de leur investissement. Témoignage & Patrimoine a pris
part à une autre exposition à Graveson, organisée par le CREDDO,
l’Atelier du costume de Maillane et le musée Auguste CHABAUD.
Le musée a ouvert ses portes le samedi et le dimanche pour les Journées européennes du patrimoine : visites commentées de l’église, de
la chapelle Saint-Bonet, du centre ancien du village pour terminer
par la découverte du musée. A l’issue de cet après-midi bien rempli,
une collation a été offerte aux participants, grâce aux gâteaux salés
et sucrés confectionnés par tous les membres de l’association. Lors
de ces journées, de très nombreux visiteurs ont eu le plaisir de (re)découvrir les tableaux de Catherine SCHMID, exposés à la Bastide.
Enfin, pour commémorer le centième anniversaire de la Grande
Guerre, le musée a abrité depuis mars une exposition temporaire avec
des objets, des photos des documents authentiques de cette période.
Le musée du Patrimoine a ouvert ses portes le samedi 8 décembre à l’occasion du Téléthon et a reversé l’intégralité des
entrées à son profit.
Le musée était également ouvert le dimanche 9 décembre pour
le marché de Noël, organisé par les commerçants. Ce sont près
de 200 personnes qui ont découvert les collections très variées
mises en scène par les bénévoles de l’association.

Un rayonnement régional
Le mardi de la Saint-Eloi, nous avons, comme depuis plusieurs années
en partenariat avec la confrérie de Saint-Eloi, accueilli le Chœur Aurélia de Saint-Rémy. Le programme tout nouveau et varié, proposé
par une nouvelle chef de chœur d’origine russe, accompagnée par
une pianiste de grand talent, russe également, a enchanté un public
très nombreux. La visite commentée de l’église est toujours assurée
pendant l’été. Un groupe du Vaucluse, plus précisément de Vacqueyras, deux personnes spécialistes de l’architecture et l’histoire des édifices religieux ont souhaité bénéficier d’une visite commentée de
l’église Saint-Maxime.
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[ Association Eyraguaise des Parents d’Elèves ]

Des moments de partage autour de l’école !
L’Association Eyraguaise de Parents d’Élèves (AEPE) est composée de
parents bénévoles. Son but est de créer un lien entre l’école, la municipalité et les parents d’élèves. Présents lors des trois conseils d’école
annuels, ces parents délégués permettent de faire remonter et entendre les interrogations des autres parents et de pouvoir interagir
au sein même de l’école.
Mais l’AEPE œuvre aussi au travers de diverses manifestations organisées tout au long de l’année, telles que la kermesse de fin d’année,
le vide-grenier (reporté au mois de mars), ou encore le loto des écoles.
Par ces animations, l’association parvient à réunir parents et enfants
pour partager des moments de joie.
Les fonds récoltés lors de ses différents événements sont reversés aux
deux écoles (élémentaire et maternelle), et financent partiellement
différents projets scolaires. C’est un moyen aussi de montrer que les
parents sont tout autant investis dans l’école que leurs enfants et le
corps enseignant.
L’AEPE est une association qui a besoin de nouveaux bras chaque
année pour se pérenniser et amener de nouvelles idées d’animations
à nos enfants.
Contact - Cathy POULET, présidente :
06 49 55 13 91
cathy.cat.poulet@orange.fr
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[ Centre Tinh Ban ]

De la continuité, de la nouveauté et des résultats
En cette rentrée, sous la présidence de Stéphane METAIRIE, fortement
secondé désormais par Sylvia DEL VALLE qui exerce également le secrétariat, l’association Centre Tinh Ban a participé activement à la
journée des associations afin de faire découvrir l’enseignement dispensé. Elle a ensuite accueilli les pratiquants pour une nouvelle saison. Cette année, la réunion de rentrée a été remplacée par une sortie
familiale et sportive qui a permis une rencontre entre l’équipe pédagogique et administrative et les adhérents.
Ensemble et accompagnés de leur famille, ils ont effectué une descente de la Sorgue en canoë-kayak suivie d’un repas champêtre. Une
occasion pour faire connaissance et un moment de convivialité et de
partage, valeurs humaines au centre de l’enseignement sportif et
philosophique de la discipline.

Maxence Bernard, a obtenu la médaille de bronze en combat. Marie
Droulier et Maxime Viguier n’ont pas démérité, terminant respectivement 5ème et 6ème de leur catégorie respective.

Initiation et performances

Enseignement et formations

L’enseignement du Viet Vo Dao (style Tinh Vo Dao), art martial vietnamien traditionnel riche en techniques, combat et maniement
d’armes, se poursuit pour les enfants, les adolescents et les adultes
mais également la section des ‘’baby’’ accueillis de l’âge de 4 à 6 ans
par Anthony et Tony.
La nouveauté de cette saison est la mise en place tant attendue d’un
cours de Stretching’Zen, Tai Chi. Cette nouvelle discipline est une activité agréable, disponible pour tous, qui donne envie de se détendre,
de se (re)découvrir et dont les bienfaits sur le corps sont nombreux.
Les exercices de Stretching, permettent d’augmenter la souplesse générale du corps, d’avoir une silhouette affinée et d’entretenir la jeunesse des articulations. N’hésitez pas à venir découvrir cette activité,
le lundi soir, vous serez accueilli par Tony.
Le centre Tinh Ban organise également tout au long de l’année des
stages ouvert à tous. L’ensemble de cet enseignement technique s’accompagne de cours spécifiques de préparation à la compétition, et
ainsi le travail effectué par les élèves avec beaucoup de rigueur et de
sérieux permet d’aboutir à un épanouissement personnel et à d’excellents résultats et performances sportives.
Ainsi, les compétiteurs formés par Stéphane MÉTAIRIE et Olivier
SALAS, ont représenté le Centre Tinh Ban à la coupe de France Vo-CoTruyen. Chez les juniors, Zoé MÉTAIRIE a été sacrée championne de
France en arme libre catégorie et vice-championne de France en main
nue Quy Dinh (Quyen imposé par la fédération) ; toujours en juniors,

L’ensemble de l’équipe pédagogique se tient
à votre entière disposition pour tout renseignement :
Stéphane METAIRIE, président, responsable compétition ‘’combat’’ :
06 70 61 42 81
Olivier SALAS, responsable technique, instructeur enfants,
responsable compétition ‘’technique’’ : 06 03 83 66 53
David FAUQUE, instructeur adultes, responsable des grades
Anthony ESPIGUE : encadrement, instructeur ados et Baby Tinh :
06 85 05 88 77
Tony FERNANDEZ, instructeur ados et Stretching’zen : 06 43 70 45 54
Laurent DEVILLE et Nicolas BACHELARD, cadres techniques.
Contact : centretinhban@gmail.com

Cette année, la formation des compétiteurs se renforce et le Centre
Tinh Ban sera présent à de nombreuses manifestations nationales à
Toulouse, Montpellier et Paris. Ils pourront compter également sur
l’enseignement de David Basset (directeur technique de l’équipe de
France de Tinh Vo Dao) qui viendra à Eyragues dispenser deux stages
aux élèves du Centre Tinh Ban.
Les instructeurs poursuivent quant à eux leur perfectionnement et
leur formation, offrant ainsi aux élèves un enseignement qualitatif
performant et leur assurant une réelle progression. Le Centre Tinh
Ban remercie toutes les personnes qui s’impliquent dans la vie de l’association et les pratiquants pour leur engagement.
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[ ADMR ]

Bientôt une secrétaire salariée
Volume d'activité
L'Eiraguen du mois de juillet 2018 présente un bilan d'activité de l'année 2017. Une projection sur les 12 mois de 2018 nous permet de prévoir une activité équivalente, sans progression ni régression. Les
dix-huit employées de l'ADMR d'Eyragues se rendent dans 115 à 120
foyers eyraguais (nombre fluctuant en fonction des durées de contrats
accordés par les caisses sociales par des arrêts de contrats et l'ouverture
de nouveaux contrats). Le nombre d'heures effectuées atteindra un
total entre 19 000 h et 20 000 h, comme l'an passé.
Il y a plusieurs atouts positifs pour le niveau d'activité comme la très
importante publicité assurée par le panneau lumineux de la municipalité, place de la Libération, qui passe en boucle des dizaines de fois
par jour en un lieu central où tout Eyraguais passe nécessairement.
Comme la non moins importante publicité du bouche à oreille, pour
une association qui œuvre depuis 40 ans dans la commune : on peut
estimer qu'un quart des foyers a fait appel à ses service au cours de
ces années. Comme le fait qu'elle est la seule association à Eyragues
assurant ces services à la personne.
Tous ces atouts positifs trouvent toutefois leur limite dans le fait que
nous dépendons des demandes qui sont fluctuantes et qui tournent
autour des mêmes nombres, d'années en années, malgré le vieillissement de la population.
Types d'activités
Interventions à domicile auprès des…
- familles : ménage, repassage, garde d’enfants.
- personnes seules : entretien du domicile, portage de repas.
- personne âgées, malades : aide à la personne, aide aux courses, retour
d’hospitalisation…
Évolution de l'ADMR
Lors de l'assemblée générale de juin 2018, nous avons fêté les 40 ans
d'existence de l'association, gérée depuis le début et jusqu'à cette
année, uniquement par des bénévoles. Nous avons eu le très grand
plaisir de décerner une médaille de reconnaissance à Micheline BOUILLIN (26 ans de bénévolat) et à Roger MÉTAIRIE (21 ans de bénévolat),
en présence des dirigeants de la Fédération ADMR des Bouches-duRhône, Louis GROS, vice-président de l'ADMR 13, et M. MISSONNIER,
Directeur général de l'ADMR13. Tous deux ont joué un rôle important
dans l'évolution de l'association d'Eyragues. En présence aussi d’Yvette
POURTIER, adjointe au maire.
Depuis octobre 2018, Micheline BOUILLIN a cessé toute activité et nous
ne la remercierons jamais assez, nous, les autres bénévoles, et vous,
les centaines d'Eyraguais et d'Eyraguaises dont elle s'est occupé pendant ces 26 ans, qu'elle connaissait assez intimement et avec qui elle
a toujours eu des contacts cordiaux, humains. Nous lui souhaitons un

longue et tranquille “retraite”, si bien méritée !
Ce départ a rendu plus urgent et nécessaire l'évolution fondamentale
de l'ADMR d'Eyragues. Précisons que dans le département 13, il y a 31
associations fédérées pour les “aides ménagères” (sur les 54 établissements, dont des crèches, des services infirmiers, des maisons de retraites… gérés par la Fédération départementale), Eyragues est la
seule association à n'avoir que des bénévoles comme gestionnaires.
Or, la crise du “bénévolat” est là : point de relève et des tâches de plus
en plus complexes et nombreuses. Nous avons annoncé, dans l'Eiraguen de juillet 2018 , notre intention d'embaucher une secrétaire salariée. Nous annonçons aujourd'hui que ce sera, si possible, dès le début
de janvier 2019. Un accord avec la fédération départementale nous
permet d'accueillir une secrétaire de l'ADMR, expérimentée.
Enfin, la Fédération termine une mise au point d'un outil de travail indispensable pour toutes ses employées, un “téléphone professionnel”
dont toutes les fonctions permettront une gestion informatisée des
données nécessaires à ce métier, avec donc simplification des tâches
administratives et gestion optimale des activités.
En conclusion, en cessant d'être les “gaulois” de l'ADMR13, l'association
d'Eyragues sera désormais à la pointe d'une gestion digne de l'ère informatique. L'équipée actuelle de bénévoles aura donc la satisfaction
d'avoir pérennisé l'association quand elle prendra à son tour une “retraite” bien méritée !
Déductions d’impôt
Futurs bénéficiaires, songez à vous renseigner auprès de vos caisses
sociales pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une prise en charge financière pour une “aide à la personne à domicile”. Songez aussi à vos
droits à l'APA. Enfin, quel que soit votre contrat, souvenez-vous que
vos frais entrent dans la déduction d'impôt à hauteur de 50 %.
ADMR
2, chemin Notre-Dame - 13630 Eyragues
Tél : 04 90 24 91 74 - Mob : 06 44 95 50 34
Email : eyragues@admr13.com
Ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10h
à 12h. Mardi, de 16h à 18h, et vendredi, de 17h à 19h.

De gauche à droite : Roger MÉTAIRIE et Micheline BOUILLIN (administrateurs)
qui ont reçu la médaille de la reconnaissance, Dominique CHARBONNEL (secrétaire),
André BONAFOS (président), Yvette POURTIER (trésorière, adjointe au maire)
et Louis GROS (vice-président de la Fédération 13 de l'ADMR).
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[ Les Traits du Val de Provence ]

Des attelages pour cultiver les traditions locales
L’association « Les Traits du Val de Provence » a pour but la promotion du cheval de trait et le maintien des traditions. Comme les années précédentes, le loto populaire a ouvert le bal des activités le premier dimanche de
janvier dans plusieurs salles eyraguaises et a attiré de nombreux joueurs.
L’association “Les Traits du Val de Provence” a pour but la promotion
du cheval de trait et le maintien des traditions. Comme les années
précédentes, le loto populaire a ouvert le bal des activités le premier
dimanche de janvier dans plusieurs salles eyraguaises et a attiré de
nombreux joueurs.
Les différentes activités de l’association, autres que la participation
de nos chevaux aux traditionnelles charrettes ou défilés d’Eyragues
et des alentours, ont été très variées. Voici quelques exemples de balades et de sorties :
➤ Visite des caves à Manduel, début mars : 15 attelages
➤ Balade dans la Montagnette, fin mars : 26 attelages
➤ Traditionnelle sortie dans les Alpilles, lundi de Pâques :
38 attelages
➤ Journées des retraités dans les Alpilles, fin avril : 12 attelages
➤ Visite des caves, à Camaret en mai : 13 attelages
➤ Magnifique balade gourmande, à Gargas : 29 attelages
➤ Balade du lundi de Pentecôte, à Frigolet : 19 attelages
➤ Journée automnale, à Aureille, fin octobre
➤ Journée hivernale, à Mollégès mi-décembre,
suivie d’une succulente choucroute

Un attrait pour Les Saintes-Maries-de-la-Mer
L’association participe aussi à diverses manifestations :
➤ Concours d’attelage dans les villages voisins
➤ Abrivados de chevaux de traits :
Saintes-Maries-de-la-Mer, Rognonas et Châteaurenard
➤ Spectacle nocturne sur la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer,
fin octobre : “l’Évocation des Saintes”
➤ Traditionnel week-end du 11 novembre
aux Saintes-Maries-de-la-Mer
➤ Participation "Semaine bleue" et animation avec le "Père Noël".
“Les Traits du Val de Provence” organisent en octobre un week-end
Attelage avec le samedi randonnée et le dimanche organisation d’une
journée attelage avec plusieurs ateliers : maniabilité, parcours en terrains variés, débardage, parcours découverte et labour.
Contact
Max BOURGES, président : 06 09 60 77 22.
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[ Eyragues Multimédia ]

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur l’informatique
Vous vous sentez mal à l’aise avec un ordinateur ? Vous souhaitez évoluer sur le montage vidéo, la retouche photo ? Alors, rejoignez-nous !
L’association Eyragues Multimédia a pour mission d’apprendre aux
débutants, mais aussi à d’autres plus expérimentés, l’art de manipuler
l’informatique : comment débuter avec son ordinateur, et surtout
comment évoluer dans l’univers du numérique…
Sont également proposées des soirées à thèmes (photos et vidéos,
prises de vues, montages, nouvelles technologies…).
Rendez-vous chaque jeudi, à 20h, à la salle Baudile LAGNEL.
Contact - Eric MOUSSY, président :
06 71 30 82 20 - www.eyragues-multimedia.com

Top Forme : Au top de sa… forme !
Pour cette nouvelle année 2018/2019, l'association accueille
plus de 200 adhérentes.
Clotilde, Valérie, Yvette, Bernard, Patricia, Isabelle, Franck
et Chloé proposent différentes activités : Marche, Step, Cardio, Abdos Fessiers, Fitboxe, Gym douce, Yoga, Pilates, Renforcement musculaire, swiss ball, circuit training...

Encore une belle année
pour l’association des
commerçants et artisans !

Les cours sont assurés au complexe sportif (salle 3) :
- Lundi, de 18h à 19h et de 19h à 20h
- mardi, de 12h à 13h00 et de 18h30 à 19h30
- mercredi, de 16h30 à 17h30 et de 18h30 à 19h30
- jeudi, de 12h30 à 13h30, de 17h à 18h, de 18h à 19h et de 19h
à 20h
- vendredi, de 12h à 13h, de 18h à 19h et de 19h à 20h
Une agréable journée de détente et de partage clôturera
l'année en juin 2019 avec la sortie Thalasso.

Contact - Sylviane BRILLAUD, présidente : 04 90 94 25 80.

Les pirates de l’association ont vogué sur leur plus beau
char à l’occasion du carnaval. Arrivés à bon port, ils se sont
ensuite installés au mois de mai pour leur annuel “Cochon
à la broche”, accompagné d’un vide-grenier qui, encore une
fois, ont eu tous deux un grand succès. S’en est suivie une
sortie avec l’association Lou Roudoulet à Carry-le-Rouet,
sponsorisée par Sian d’Irago.
Le 14 octobre, la salle des fêtes s’est parée de ses plus
beaux lots pour notre loto annuel, mais le meilleur est resté
pour la fin de l’année, avec le merveilleux marché de Noël
qui s’est déroulé les 8 et 9 décembre à la Bergerie et dans
de petits chalets tout le long de la halle couverte.
Contact - Sandra LESENS, présidente : 06 65 54 20 20.
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[ Club taurin Paul RICARD “La Bourgine” ]

La finale du Trophée San Juan
à la hauteur des espérances
S’il est un sport où il devient très dangereux lorsqu’il pleut, c’est bien la Course Camarguaise. Cette année,
trois courses ont dû être annulées à cause d’une météo capricieuse. A cela, il faut ajouter le spectacle des
Recortadores, le vendredi de la fête votive. C’est peut-être du jamais-vu pour nos arènes ! Malgré tout, les courses
qui ont pu se dérouler ont été très agréables à suivre, notamment par le choix des taureaux. La finale de notre
Trophée de la Corne d’Or a été d’un grand niveau.
Mais le point fort de notre
temporada fut le 21 octobre,
où l’on a eu la charge d’organiser la finale du Trophée San
Juan, organisé par l’Union des
Clubs Taurins Paul RICARD. Il
y avait déjà beaucoup de
monde le matin pour le déjeuner offert par le club. Puis,
vint l’heure du défilé toujours
sympathique dans les rues
d’Eyragues avec les chevaux
lourds des Traits de Val de Provence, les chevaux andalous
des écuries de Alain BRUN, et les Camarguais, avec une Roussataio,
du ranch des Marais de Benoit SOUMILLE. Le tout animé par la Peña
d’Alès, sous le charme de nos Arlésiennes. Que tous ces participants

soient vivement remerciés pour
leurs prestations. Le repas du
midi a été partagé par plus de
220 personnes, suivi d’une excellente course qui a vu la
consécration du raseteur Damien MARTIN-COCHER ; le prix
du meilleur animateur revenant, lui, à Romain FOUQUE, et
celui du meilleur taureau à la
manade LAUTIER pour la remarquable prestation de son
taureau "Mythron".
“Espérons une météo plus clémente en 2019, et que nos arènes puissent vivre encore de grands moments d’estrambord ! Excellente année pour chacun et chacune d’entre
vous”, conclut Pierre PANCIN, le charismatique président du CTPR “La
Bourgine”.

Comité des fêtes : l’envie de faire briller le village, encore et toujours !
Au sein du Comité, aussitôt que les festivités se terminent, il est important de se rencontrer pour
faire le bilan de la saison : “Cet orchestre n’a pas été terrible, par contre celui-là il faut le reprendre”… “ L’abrivado longue a été finalement une réussite”… “Pour ce jour-là, il manque un repas”…
“Ici, il faut qu’on s’améliore dans l’organisation”… “Le tir à l’arc a été un plus dans la journée des
Péquélets”… “Le spectacle du mardi soir a mis
le feu dans le village”… “Le parcours du
concours d’abrivado est pas mal à présent “…
Puis, les commissions se remettent au travail en
tenant compte des remarques émises, et préparent les festivités à venir avec la volonté de toujours mieux faire. Va-t-on y arriver ? “En tout cas,
l’envie de faire briller notre village et vous divertir est bien là”, assure avec enthousiasme Pierre PANCIN, le dynamique président du Comité des Fêtes d’Eyragues.
Très bonne année à vous tous, bonne santé et… bonnes festivités !
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[ Les chercheurs de mots ]

Tous adeptes de la formule "Duplicate"
Patrice MORGALLET et Nicole TENOUX, fondateurs de l’association,
ont quitté Eyragues. Une nouvelle vie les attend à Bédoin. “Les chercheurs de mots” leur sont reconnaissants et vont continuer sur la lancée !
Cette année, nous avons vu avec plaisir, l’arrivée de nouveaux adhérents dans une ambiance conviviale et détendue.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et n’ayez pas peur de traîner un
“w” ou un “k” durant toute la partie ! Rien de tout cela dans la formule
“Duplicate” que nous utilisons. Le tirage est le même pour tous les
joueurs, à chacun de trouver la solution qui rapporte le plus de points.
Celle qui est la meilleure est retenue pour tous et si elle comporte le
“w” ou le “k”, ils sont effacés des tirages suivants.
Ainsi, on se mesure à soi-même, le hasard d’un bon ou mauvais tirage
n’intervient pas entre joueurs, et, au fil du temps, notre score s’améliore et se rapproche de la meilleure solution trouvée. Une belle satisfaction !

Rendez-vous :
- mercredi, de 20h à 22h, grande salle au rez-de-chaussée du bâtiment
Baudile LAGNEL
- vendredi, de 15h30 à 17h30, salle de réunion au 1er étage du bâtiment Baudile LAGNEL
Contact - Claudine CHOUQUET-STINGER, présidente :
06 83 27 21 92 - claudine.chouquetstringer@gmail.com

[ Chorale de l’amitié ]

Le gala du printemps approche
L’Eiraguen de l’été 2018 présente de façon détaillée le gala annuel
de la Chorale de l’Amitié, donné le 18 mars à la salle Louis MICHEL,
les dix-huit chansons interprétées, les cinq solistes, les trois musiciens
du trio “Hencrier” et l’agréable après-midi passée par le public venu
nombreux.
La fin de la saison 2017-2018 a été célébrée avec une fameuse paëlla
cuisinée par Patricia. Malheureusement, l’été a été endeuillé par la
mort accidentelle de notre ami Jean-Marie ROBERT, qui nous avait
invités, il y a peu, à fêter ses 80 ans chez lui. Mais la vie continue, et
avec ce même beau trio (Henri PAEZ à la percussion, Eric RAME au
piano et trombone, et Christian VILLEDIEU à la guitare), la chorale a
repris ses répétitions pour la saison 2018-2019, soutenue
et renforcée par cet accompagnement musical
précieux et agréable.

Six mois pour peaufiner le prochain gala qui aura lieu le dimanche
24 mars à 14h30, salle Louis MICHEL.
À ce jour, deux nouvelles choristes ont rejoint le groupe. Bien sûr,
toute personne qui souhaite chanter de la variété sera la bienvenue.
Et on manque de voix masculines…
Répétitions : lundi, de 15h à 18h30, à la salle Baudile LAGNEL (place
de la Libération)
Contact
Léa THÉRAUD, présidente :
04 90 94 43 71

[ 50 ]

[ Danse Passion ]

Le plein de chorégraphies et d’ateliers
Cette année, c'est Fanny, une jeune professeur de danse, qui encadre
nos élèves tout en étant secondée par Charlotte. Pour les vacances
de la Toussaint, deux stages ont été proposés : la première semaine
des vacances, afin de préparer la chorégraphie pour le Téléthon et la
suivante pour fêter Halloween, avec un après-midi festif le mercredi
où différents ateliers ont été proposés aux élèves (maquillage, coloriage, bricolage…). Les parents ont été conviés en fin d’après-midi
afin que les enfants puissent montrer sur scène leur travail ; un aprèsmidi clôturé par un goûter offert à tous les participants.
Danse Passion était présente pour le Téléthon.
2019 a débuté le 13 janvier pour l’association avec la traditionnelle
galette des rois. D’autres stages et manifestations sont prévus (les
dates seront communiquées ultérieurement), car Fanny regorge d'envies et d’idées pour faire vivre l’association.
Danse Passion sera également présente au carnaval, accompagnée
des enfants de la crèche.
L’année associative se terminera le 22 juin par le traditionnel gala.
Contact - Christine MELCHIOR, présidente : 06 16 90 16 89

Body Gym : des cours pour tous les goûts
Les séances ont lieu les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 18h30 à 19h30 et de
19h30 à 20h30 (de septembre à juin) au complexe multisports situé au Chemin
Notre-Dame. Chaque soir, un animateur dispense à chaque heure un cours différent, toujours dans une ambiance agréable et décontractée. Nos dynamiques
animateurs Myriam, Marina, Brahim et Clotilde vous proposent entre autres :
Gym douce, relaxation (Gi Gong, Tai-chi, réflexologie plantaire, automassage…), Body sculpt, L.I.A, Cardio gym, Cardio Funk, Abdos-fessiers, renforcement musculaire, étirements…
Hommes et femmes de tout âge sont les bienvenus et chacun pourra trouver
ce qui lui convient. La cotisation pour la saison 2018-2019 est de 85 € pour
les adultes, 60 € pour les étudiants et les adolescents.
Contacts :
Pierrette BOUCHET, présidente : 06 89 04 85 93
Chantal HUGUES, secrétaire : 06 64 20 83 50
Courriel : bodygym13630.1@orange.fr
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[ Rock et Danse de Salon Eyragues ]

Des soirées et des journées festives
La rentrée 2019 s’est très bien passée pour Rock et Danse de Salon Eyragues. Dans le but de sans cesse innover,
nous avons mis en place cette année des cours de danse en ligne qui ont connu un certain succès.
Nous avons aussi décidé d’organiser deux soirées dansantes ouvertes
à tout public. La première a eu lieu le 17 novembre dernier et la seconde aura lieu le 16 février à la salle des fêtes Louis MICHEL.
L’association, présidée par Rémy SORRIAUX, organise pour les licenciés
un après-midi dansant accompagné de la traditionnelle galette des

rois. Enfin, le 7 avril aura lieu le 3ème Festival Jeunes offrant aux jeunes
danseurs Eyraguais, mais aussi venant de Nice, Hyères ou Perpignan,
l’occasion de se surpasser. Venez rejoindre RDSE si vous avez envie de
bouger votre corps sur des danses variées.
Contact - Rémy SORRIAUX , président : 06 13 12 01 68 / 06 61 51 77 41.

Sous le Soleil Eyraguais : la troupe allie festivités et solidarité
Le gala annuel de notre groupe artistique a eu lieu le dimanche 7 octobre, avec un public toujours chaleureux que nous remercions sincèrement ainsi que toutes les personnes qui nous ont apporté de l’aide. L’association “Rock et danse de salon” d’Eyragues (Rémy SORRIAUX), les danseurs d’Avignon (Marianne GRANIER) et l’école de musique de Rognonas, sont venus
compléter et agrémenter cette soirée par leurs talents et nous les en remercions.
Le groupe artistique a fait voyager son public avec des chansons représentant certains pays. Tout ce programme a été présenté
par Robert CHAUVET. Ce même spectacle, riche de chants, danses et musique, a été présenté le dimanche 9 décembre au profit
des sinistrés de l’Aude, avec le soutien et l’accord de la municipalité d’Eyragues. La recette de cette soirée est intégralement
reversée aux sinistrés de ces inondations.
Un nouveau spectacle est en cours de préparation. Celui-ci aura lieu le 31 mars. La troupe de “Sous le Soleil Eyraguais” compte
sur votre présence !
Contact - Andrée JOUVE, présidente : 04 90 94 15 70.
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[ Li Vihado ]

Du centenaire de l’Armistice à la veillée calendale
2019 a déjà pointé le bout de son nez, laissant derrière lui une année
chargée en évènements et en émotions multiples. Octobre était la
rentrée pour nos veillées et nos ateliers de langue provençale. Comme
l’an dernier, de nouveaux élèves sont venus grossir les rangs de notre
petite troupe. Dans une ambiance studieuse mais décontractée, Martine PANCIN partage son savoir. N’hésitez pas à venir nous rendre visite le lundi soir ; vous êtes toutes et tous les bienvenus. Tous les
niveaux se côtoient sans aucun problème !
L’association, comme à son habitude, a commencé son cycle de conférences thématiques le 22 octobre. Nous proposons chaque mois, d’octobre à mars, une soirée à thème. 2018 étant une année de
commémorations relatives à la fin de la première guerre mondiale,
Li Vihado a organisé une journée exceptionnelle le 16 novembre. Cette
journée du souvenir s’est articulée en deux temps : tout d’abord, une
émouvante conférence de Claude CHANTELOUBE sur l’affaire du XVème
corps, puis la pièce d’André NEYTON “La Légende Noire du Soldat O”.
En Provence en général, mais à Eyragues en particulier, la saison des
lotos est toujours très attendue, et celui organisé par Li Vihado fait
partie de ceux les plus prisés. Comme à l’accoutumée, le loto provençal du 24 novembre fut riche de rires et de musique (avec pour la seconde fois “Le Grand Victor et ses musiciens”).
Le 17 décembre a clôturé l’année 2018 avec notre soirée calendale.
Chaque année, une pastorale est spécialement écrite et mise en
scène. Cette année, le fruit
de notre travail se nommait
“Tistet, l’innoucènt”. Vous
étiez bien évidemment
nombreux au rendez-vous,
et c’est avec joie que nous
avons partagé cette soirée,
dégustant les 13 desserts
au son des airs joués par Li
Cardelin de Maillane.

Les conférences 2019
"Adessias" 2018, voici l’alléchant détail du cycle de conférences :
➤ lundi 28 janvier, à 20h30 : “Histoire et Culture du Riz”,
par M. ROZIÈRE de la Maison du Riz à Albaron
- lundi 25 février, à 20h30 : “Pierre AUBANEL, mon père, un
homme de Camargue”, par Bérenger AUBANEL
- lundi 25 mars, à 20h30 : “La Saint-Eloi, origines et traditions”,
par Guy DIJON et Eric DELABRE
Le mois de mars clôturera notre année associative en beauté. Dimanche 3 mars, à 14h30, nous organisons nos rencontres théâtrales
avec des pièces en provençal proposées par plusieurs troupes : “La
Chourmo dis Afouga”, “Lou Pountin Pantaious”, “Li Galejaire de la
Sorgo”, “Lis Estubassia”, “Li Pinto Gabi”.
C’est toujours avec un plaisir et une fierté non dissimulés que, chaque
saison, l’association Li Vihado s’efforce de vous offrir un programme
exceptionnel de par sa variété et sa qualité. L’été sera bientôt à notre
porte, et le village dansera au rythme des multiples fêtes qui font
d’Eyragues un village si particulier. Tous les étés comme vous tous,
nous festoyons, mais c’est aussi l’été que nous… préparons le programme de l’année suivante ! Et réfléchissons à 2020. D’ici là, très
bonne année 2019 à tous !
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Contact
Martine PANCIN,
présidente :
04 90 92 82 32.

[ Racing Club Noves-Eyragues ]

L’aventure “NovEyraguaise”, une redoutable
complémentarité
La première saison du RCNE a permis d’assister à la naissance des
“NovEyraguais “. Cette “pierre” fondatrice et capitale pour notre club
étant en place, nous devons aller de l’avant, tout en veillant à conserver nos valeurs de respect, bienveillance et convivialité. Pour sa première année d’existence, notre équipe fanion a terminé à un souffle
de la montée en Honneur (troisième de sa poule et qualifiée en championnat de France). Un groupe séniors renforcé par des arrivées de
joueurs expérimentés permet d’afficher sereinement un seul et même
objectif pour nos équipes fanion et réserve : finir à l’une des deux
premières places de leur poule qualificative respective.
Dans le viseur :
- montée en Honneur
- boucliers de champion de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur
- qualification en championnat de France
Le groupe séniors est encadré par un staff sportif performant, épaulé
cette saison par un duo d’ostéopathes assurant le suivi médical de
nos sportifs et sportives.

Le RCNE se conjugue au féminin
Mention spéciale aux féminines seniors à 7, championnes du Grand
Sud-Est, championnes de Provence et quatrième au championnat de
France. Après cette formidable saison, tous les espoirs sont permis
dans leur nouvelle catégorie, du rugby à X : Fanny CHAÎNE, Morgane
DOUARD, Maëva DI MARCO, Audrey BLANQUET, Kelly JOYEAU, Alizé
CULTY, Eva HOËRIG, Delphine LEFRAND, Kristina QUAGHEBEUR, Manon
PEREZ, Barbara CULTY, Marine GERVASONI, Marion BOUGON, Caroline
MAILLE, Céline PAULEAU CALONGE et Jade TEMPIER.
En raison d’un effectif insuffisant pour pouvoir envisager l’engagement d’une équipe en nom propre en championnat, les cadettes évoluent au sein du rassemblement Vaucluse regroupant :
Noves-Eyragues, Velleron, Cavaillon, Le Pontet, Salon et Sorgues. Mais
gageons que nos “cadettes” en constante progression, ne tarderont
pas à suivre les traces de leurs aînées.

Le RCNE, c’est également des jeunes
Depuis près de dix ans, nos jeunes et plusieurs de nos éducateurs intègrent les équipes du rassemblement Terre de Provence XV (cadets
et juniors), regroupant les clubs voisins de Châteaurenard, Graveson,
Plan d’Orgon et, depuis cette saison, Saint-Rémy de Provence. Ce rassemblement a trusté depuis plus de quatre années tous les titres de
champion de Provence, gage de la qualité de la formation dispensée
dans nos écoles de rugby.

Le RCNE, c’est une école de rugby
La formation a toujours été dans l’ADN des clubs dont nous sommes
issus et elle restera une priorité pour nous. De 5 ans révolus à 14 ans,
ce n’est pas moins de 80 garçons et filles qui composent l’effectif de
cette dynamique école de rugby. Toutes les catégories sont encadrées
par des éducateurs diplômés FFR, soucieux de transmettre dès le plus
jeune âge les valeurs de notre sport.

Le RCNE, c’est aussi des vétérans
Nos vieux crampons s'adonnent toujours à leur passion le vendredi
soir et participent à quelques tournois "rugbystico-gastronomiques".
Enfin pour organiser, encadrer, préparer, cuisiner, “chouchouter” petits
et grands, le RCNE s’appuie sur une bien belle bande de bénévoles
qu’il convient de saluer.
Jean RAVOUX, Michel DELABRE, Robert MANZON, Laurent FABRE,
Marc RIBOUD, David MAGNY, André COLLIN, Philip AUBERY, Daniel
LEONARD, Didier COURTIAL, Julie NICOLAS, Sandrine MOULIN, Christian CROMBEZ, Miguel CALONGE, Paco SANCHEZ, Bruno PIRANI, Frédéric COURET, Angel MARQUEZ, Raymond BERNIERE et Gérard
GAUTIER.
Pour mettre tous ces sportifs/sportives dans de bonnes conditions,
nous avons besoin de toutes les forces, de toutes les compétences,
de toutes les bonnes volontés qui sont prêtes à écrire une partie de
l’histoire de ce club avec nous. Anciens joueurs, anciens dirigeants,
anciens coachs, supporters, n’hésitez plus ! Faites le pas et venez nous
rejoindre dans cette aventure “NovEyraguaise” passionnante. Au plaisir de vous croiser autour du pré.
Contacts - coprésidents : Didier COURTIAL (06 74 83 27 56)
et Daniel LEONARD (06 86 16 97 00) - 6264J@ffr.fr
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[ Amicale eyraguaise de pétanque ]

Le club se structure et monte en puissance
Cette année est marquée par
l'augmentation significative
du nombre de sociétaires :
pratiquement le double qu'en
2017, soit plus de 80 membres et licenciés. Comme
chaque année, l'Amicale Eyraguaise de Pétanque a organisé les trois concours principaux que sont le DESLYS, le
DIJON-ROCHETTE et le GRIMALDIER, qui ont réuni plus de 100 joueurs
et autant de spectateurs pour chacun d'entre eux.
L’événement marquant a été la journée des Péquelets qui a rassemblé
plus de 100 jeunes encadrés par les membres de l’Amicale et du COF,
ainsi que certains parents venus accompagnés leurs enfants. Cette
journée conviviale fut une totale réussite que l’association espère renouveler et améliorer en 2019.
Pour la première fois, l’Amicale Bouliste a engagé, à l'occasion des

championnats départementaux,
une équipe représentant le village
d’Eyragues. Cette compétition s'est
déroulée les 8 et 9 septembre chez
le voisin arlésien, où le club a affronté cinq équipes sur deux jours.
Les joueurs ont terminé à une honorable 3ème place, à quelques points
malheureusement d'une qualification pour le prochain tour. “Ce n'est
que partie remise, car nous comptons bien remettre cela l'année prochaine !”, explique-ton du côté de l’Amicale.
Enfin, le résultat du concours sociétaire a vu la victoire de Christelle
PIATTI, qui devance André CHABRIOL et Bernard DUMONT. Le repas
sociétaire a conclu cette saison marquée par le signe du changement,
puisque plusieurs membres ont rejoint le bureau et d'autres s’apprêtent à le faire pour essayer de faire évoluer et prospérer l’association.
L’Amicale Eyraguaise de Pétanque a participé au Téléthon.

Amicale Cynophile Beauchamp :
une pluie de récompenses et un concours d’Agility en février
L’association propose des cours d’éducation canine
pour vos chiens et chiots (à partir de 3 mois), ainsi que
des cours d’Agility le samedi matin. En 2018, l’équipe
d’agilitistes du club a remporté plusieurs titres de
champions régionaux et 2 médailles d’argent par
équipe aux championnats européen et mondial.
Les 9 et 10 février, de 8h à 17h, l’Amicale Cynophile de Beauchamp organise un concours d’Agility, sur le terrain du club, à la
MFR de Beauchamp. Entrée gratuite.
Contact - Corinne Meynier, présidente : 06 12 73 50 22 - acb.eyragues@gmail.com
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[ Tennis Club Eyraguais ]

A l’heure de la reconstruction
La saison 2018/2019 marquera l’histoire du club, démarrée en même temps que les travaux de rénovation du
club-house, initiés par la municipalité. On peut déjà voir le magnifique outil qui sera mis à disposition du club
vers la fin du premier trimestre.
En attendant, la saison sportive a repris ses droits. L’équipe enseignante dirigée par Marie LAMI, secondée par Erwann LE BOUDER ainsi
que Fabio FERRARA, a dû s’adapter au nouvel environnement du
chantier.
Avec quelque 200 licenciés dont 90 enfants, la saison a commencé
avec les championnats des plus de 35 ans ainsi que ceux des jeunes
de 12 à 16 ans.
L’atelier parents/enfants, organisé par Marie et Erwann, a connu un
franc succès sous un soleil d’automne. Un échange que l’on devrait
retrouver au printemps avec la journée des familles, repoussée en
raison des travaux.

Les travaux du club-house

Le club a reconduit le bureau en totalité, lors de son assemblée générale de septembre. Une continuité bénéfique pour les années à
venir.

L’équipe 1
Le bureau

Soutien scolaire et préparation aux examens avec Cap de réussir
L’association “Cap de Réussir” a pour objet l’aide au travail
scolaire et à la remédiation. Son but est d’apporter du soutien aux jeunes qui rencontrent des difficultés pour apprendre et comprendre les connaissances qui leur sont
enseignées ou tout simplement leur permettre de réviser.
L’association a ouvert ses portes au mois d’août 2018, pour
préparer la rentrée scolaire. Cette première expérience
réussie a été renouvelée aux vacances de la Toussaint.
De plus, dès les vacances de février et de Printemps, à la
suite à de nombreuses demandes, des stages de préparation au Brevet des collèges et aux épreuves du Bac de français et d’histoire en 1ère seront proposés.
N’hésitez pas à vous inscrire à la semaine ou à la demijournée selon vos besoins.
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[ Li farcejaire d’Eirago ]

En avant la musique !
C’est sur le thème de “La musique” que l’association Li Farcejaire d’Eirago vous invite à participer à la 7ème édition
du carnaval d’Eyragues. Et la musique, Li Farcejaire la connaissent !
Premier rendez-vous : vendredi 22 mars, vers 19h sur la place d’Eyragues, pour le grand Charivari au cœur du village.
Seule obligation : être vêtu et maquillé de blanc et rouge et équipé de
tout instrument ou objet générateur de bruits pour un défilé en musique dans les rues du village, sans oublier l’hommage à la Girafe…
Eyraguais, ouvrez vos fenêtres et soyez généreux si vous voulez entendre une belle aubade et recevoir l’orange !
Deuxième rendez-vous : samedi 23 mars vers 15h30. Départ du parking Bouchet pour les associations présentes et toutes les personnes

déguisées sur le thème de “La musique”. Défilé dans les rues d’Eyragues
où la bonne humeur, la gaieté et la joie seront au rendez-vous. À vos
déguisements !
Ce défilé sera suivi du jugement et de la soirée carnavalesque à la salle
Baudile LAGNEL où l’on partagera un buffet tiré du sac, sans oublier la
soupe offerte par l’association.
À noter : les ateliers masques et percussions du carnaval se tiendront
comme habituellement, les deux mercredis après-midi des vacances
d’hiver, à savoir les 13 et 20 février à la salle Baudile LAGNEL.
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[ Terra Sun Jazz ]

Des concerts pour partager l'univers jazzy
sans modération
L’association Terra Sun Jazz, née en janvier 2016, a pour vocation de
créer des évènements originaux autour du Jazz : Vocal, New Orléans,
Swing, Manouche… Terra Sun Jazz veut fédérer des groupes de la
commune, de la région, avec comme souhait de produire des spectacles à Eyragues au “Parc des Poètes et à la Bergerie”.
La saison 2018 s’est achevée avec deux belles soirées pleines de soleil
et d’enthousiasme, aussi bien du côté du public que des artistes, avec
près d’un millier de personnes pour les deux dates (sans oublier les
bénévoles qui ont pris beaucoup de plaisir à partager ces moments
inoubliables).
L’équipe souhaite organiser deux soirées sur le même principe en
2019 : en première partie (20h), concert apéro jazz, puis le concert
(21h30) avec une tête d’affiche et une scène ouverte à ceux qui voudront partager ce moment de convivialité autour du jazz. Les dates
retenues sont le samedi 15 juin et le samedi 10 août 2019. L’association va mettre plusieurs points de vente pour la billetterie, afin qu’un
plus grand nombre de personnes achètent leur ticket en amont et ne
fassent pas la queue à l’entrée (placement libre).

Voix de crooners le 15 juin et années folles le 10 août
Pour la saison 2019, pour la partie concert, “nous montons en gamme
sans augmenter le prix de l’entrée”, assurent les organisateurs. Le premier concert rendra hommage aux plus grandes voix de crooneurs
(My way, I’ve got you under my skin, oh la belle vie…) avec un quintet avec Gaed MULHERAN. Connu dans les plus grands festivals de
jazz en France et en Europe, avec 200 concerts par an au compteur,
l’artiste sort un nouvel album ; une dédicace sera d’ailleurs programmée durant la soirée.
Le second concert, un autre quintet Jean-Jacques MORTIMER, nous
plongera dans les années folles, un jazz venu de la Nouvelle Orléans,
et de fait un hommage à Sydney BECHET, pour continuer à garder
l’ADN de l’association “festif, convivial, élégant”.
Terra Sun Jazz est fier du travail accompli. Alors, si vous souhaitez
faire partie de cette équipe de bénévoles, rendez-vous chaque mercredi, à 19h, salle Baudile LAGNEL à Eyragues (à l’étage). Si vous souhaitez être partenaire de nos soirées, prenez contact avec nous.
Contact :
terrasunjazzprovence@gmail.com - www.terrasunjazz.fr
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[ ACE Danse ]

Des élèves toujours plus passionnés

Programme 2019
- Loto : dimanche 20 janvier, précédé le matin par le Noël des adhérents
- Gala de fin d’année : 18 mai, salle Louis MICHEL, sur le thème de “La
maison hantée”
Nous attendons la date du gala à la salle de l’Étoile de Châteaurenard,
que nous faisons en collaboration avec APS (Association de Prévoyance Sociale) pour reverser les bénéfices au profit d’une association caritative. ACE Danse remercie la mairie, les parents bénévoles
qui nous aident à chaque évènement et, bien sûr, le bureau d’ACE
Danse.
Contact : acedanse@gmail.com
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Pour sa 8ème année, l’association réunit 250 adhérents et toujours plus
d’idées, d’envies et de nouveautés. La grande surprise a été le succès
du dancehall (cours de Kevin CORTES), qui a su convaincre par son talent et son humour plus de 30 élèves. Par conséquent, un second
cours a été ouvert ; le premier regroupant les élèves de 2ème année et
ceux qui ont déjà fait du dancehall, et le second pour tous les nouveaux arrivants.
Kyllian DRIX s’est également vu attribuer deux cours pour pouvoir
mieux enseigner selon l’âge. Ace Danse propose donc un cours de
“break” mixte 6-9 ans et un cours pour les ados mixte à partir de 10
ans.
Françoise, Stéphanie et Zoé continuent d’enseigner le classique, le
jazz et street jazz aux élèves du niveau maternelle jusqu’aux adultes.
Ace Danse propose toujours avec succès sa formule fitness, regroupant
pilates avec Virginie, stretch et zumba avec Stéphanie, trois activités
très complémentaires.
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