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[ Edito ]

Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
Le début de l’année 2017 s’est encore révélé très intense quant aux objectifs que nous
nous sommes fixés, avec mon équipe municipale, pour répondre au mieux à vos attentes,
à vos besoins et à votre bien-être… Aussi, des travaux s’achèvent à peine que d’autres
débutent.
Le très important chantier quartier du Planet a débuté fin octobre 2016. Initialement
prévue sur 2 ans, la durée des travaux aurait occasionné une gêne trop importante pour les riverains. Aussi, une seconde consultation a été lancée
afin de retenir une deuxième entreprise, ce qui permettra de ramener
l’exécution de ce chantier à une durée plus acceptable.
Ce quartier méritait une rénovation de la voirie et de l’ensemble des réseaux devenus obsolètes et insuffisants pour les besoins de la population
résidente. Un réseau pluvial a été créé au centre des rues par un caniveau
en pierre, et la réfection complète du réseau d’eau potable et l’installation de bornes défense incendie sont réalisées.
La municipalité a également souhaité procéder à l’effacement des réseaux aériens et leur enfouissement en harmonisation avec l’ensemble des quartiers rénovés du village.
Il va de soi que tous ces travaux et aménagements se font dans une logique de développement durable, notamment
le nouvel éclairage public au quartier du Planet, équipé d’ampoules LED, qui permettra de réaliser d’importantes
économies d’énergie.
Ces réfections et mises aux normes qui s’imposaient permettront de garantir la sécurité des usagers, en favorisant
le passage des véhicules de secours. Mais ils vont rendre aussi l’espace public accessible à tous, et notamment aux
personnes à mobilité réduite.
Puis, il va sans dire que, sans oublier nos priorités qui sont avant tout la sécurité et les besoins quotidiens de la population eyraguaise, notre attachement à l’amélioration du cadre de vie et à l’embellissement du village reste le fil
conducteur de l’ensemble de nos projets.
Et, dois-je vous le dire, quelques-uns vous seront bientôt dévoilés !

Max GILLES,
Maire d’Eyragues
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[ Plan Local d’Urbanisme ]

Les regards tournés à l’horizon 2030
La commune d’Eyragues élabore le PLU, dont l’approbation devrait avoir lieu en 2018 rompant ainsi définitivement avec le Plan d’Occupation des Sols, devenu caduc en mars dernier. Ce document déterminant pour
l’avenir de la commune, présenté partiellement lors d’une réunion publique au printemps, établit un diagnostic
et des prévisions d’ici à 2030.
Explications…
Le 21 mars, à la Bastide, le maire
d’Eyragues Max GILLES a présenté
aux habitants l’ébauche d’un projet d’aménagement et de développement durable, destiné à
dessiner les contours du futur
Plan Local d’Urbanisme.
Parmi les personnes qui ont assisté à cette réunion publique,
outre plusieurs membres du
conseil municipal, il y avait les
services de l’Etat, les chambres de
commerce et d’industrie, les élus
des villages voisins
Il s’agit du premier PLU de la
commune ; il succède au Plan
d’Occupation des Sols, datant des
années 1980. Après plusieurs modifications, dont la dernière en
2016 afin d’étudier les possibilités
de requalification des terrains
promis à la construction du futur collège, il est devenu caduc au mois
de mars. Conformément au code de l’urbanisme, cela signifie que le
développement de la commune s’en trouve interrompu et ses projets
bloqués. Fort heureusement, Max GILLES et son équipe avaient anticipé cette problématique : l’instruction du permis de construire du
futur lotissement à proximité du collège avait été lancée préalablement.

Définir le nouveau zonage de la commune
Responsable de la division “Urbanisme - Environnement - Déplacement” au sein de la branche “Ingénierie Méditerranée” du cabinet
Verdi, Jérémy CARRERE accompagne la municipalité dans son projet
global de PLU. Des conseils précieux déjà expérimentés sont prodigués dans le cadre des réflexions du Conseil Départemental et de la
commune sur le dossier du collège… La construction de l’établissement s’appuiera d’ailleurs sur ce PLU dont des éléments techniques
plus précis sont en cours d’élaboration afin de définir le zonage.
Les orientations d’aménagement des secteurs clés permettent de dé-

couper la commune en zones suivant leur caractère urbain, agricole,
logement, économique… puis de déterminer le type de bâtiment
souhaité.
L’objectif pour Eyragues est d’aboutir à un dossier complet d’ici la fin
de l’année pour le soumettre à l’analyse des personnes publiques associées avant, dans un second temps, de le présenter à la population
via une enquête publique. La procédure est simple : chaque citoyen
peut venir en mairie pour apporter des commentaires sur le Plan Local
d’Urbanisme, qui seront ensuite consignés par un commissaire enquêteur. Sur la base de cette double consultation et au regard des
conclusions du conseil municipal, le maire approuvera ou non ce futur
document. Le verdict sera connu dans le courant de l’année 2018.
Rappelons que le PLU en cours d’élaboration s’appuie sur un diagnostic et une série de prévisions à l’horizon 2030.
Au bout de 9 ans, la municipalité est autorisée à organiser des réunions pour s’assurer que les prévisions se vérifient sur le terrain dans
les conditions précédemment établies. Dans le cas échéant, elle est
autorisée à rectifier le tir.
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[ Aménagement ]

Les travaux du quartier du Planet vont accélérer
A deux pas de la halle couverte, de la Bergerie et de la Bastide au cœur du remarquable Parc des Poètes, c'est
un nouveau chantier d'envergure qui a débuté il y a plus de six mois. Le quartier du Planet subit une profonde
transformation dans la lignée de celui des Bourgades, précédemment réhabilité par la municipalité. Patrick
DELAIR, adjoint en charge de l'environnement et du cadre de vie, fait le point sur les travaux en cours et à venir...
L’opération de réhabilitation du quartier
du Planet se poursuit, à la hauteur des efforts d’embellissement et de sécurisation
du centre-ville d’Eyragues. La première
phase, qui prévoit l’enfouissement des réseaux (éclairage, télécom, ERDF) et la réfection totale du réseau d’eau potable,
s’étire de la rue Porteyguière à la
Grand’Rue en direction du clocher. Elle sera
ensuite étendue à l’ensemble du secteur,
dans le courant du mois de juillet, avec une
seconde entreprise dépêchée sur les lieux
afin d’accélérer les travaux qui, selon toute
vraisemblance, devraient s’achever le 1er
septembre 2018. La seconde moitié de ce
chantier d’envergure débute par la rue du Planet.
Pour rappel, la municipalité a prévu l’installation d’un étau pluvial
au centre de la chaussée avec un caniveau (en pierres froides) afin de
canaliser et récupérer les eaux de pluie. Par ailleurs, la pose d’un
béton désactivé au ras des façades des habitations, ajoutée à la réhabilitation des réseaux et à la mise aux normes de sécurité, rendra
le quartier du Planet pleinement accessible aux véhicules de secours.

Des écoles bien sécurisées
Dans le cadre de l’Etat d’urgence, la municipalité a entrepris d’équiper
les écoles maternelle et élémentaire d’alarmes PPMS (Plan Particulier
de Mise en Sûreté) ; à l’inverse de celles prévenant un incendie, invitant donc le personnel et les enfants à quitter les lieux, ces alarmes
visent à protéger l’intérieur de l’établissement. Une mesure de sécurisation qui s’ajoute à l’obstruction de la vue de la cour de l’école Péri
depuis l’extérieur (portail rouge), réalisée à l’automne dernier.

Des barrières
pour les festivités
Afin de limiter la circulation automobile et
d’accroître la sécurité les jours de festivités,
taurines notamment, la commune a installé 4 “barrières rouges” (présignalisation
de la manifestation) et 3 “portails verts”
(interdiction d’aller au-delà) dans le village..
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[ Aménagement ]

Une seconde source de captage d’eau
Un renforcement du réseau d’eau dans le quartier des Plaines est intervenu dernièrement. Il s’agissait pour Eyragues de se doter d’une
seconde alimentation d’eau, elle-même née d’une seconde source
de captage d’eau. La commune a choisi de se raccorder au SIVOM
(Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples) de Noves, en créant
2,9 km de canalisations souterraines ! En cas d’urgence, les habitants
pourront désormais continuer d’être alimentés en eau - comme la loi
le prévoit -, le temps que la source d’origine soit traitée.

Eclairage public :
des LED en remplacement
D’ici la fin de l’année, 150 nouveaux points lumineux (soit un quart
de la commune) auront été modernisés : les lampes à vapeur de mercure, interdites et donc non commercialisées aujourd’hui, auront été
remplacées par des ampoules LED (30 watts). Cet investissement
concerne le quartier du Clos Serein qui fonctionnait avec des lampes
de 100 W. Le gain d’énergie, et donc de coût, ne s’accompagnent pas
d’une perte d’éclairage ; au contraire, il est optimisé grâce entre autres
à une programmation pendant les heures creuses (de minuit au petit
matin).

Salle Baudile LAGNEL :
du double vitrage partout
Après de multiples aménagements (rampe d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite, peinture, porte d’entrée flambant neuve…), ces derniers mois, la salle Baudile
LAGNEL a été équipée de double vitrage à toutes les fenêtres. Un travail de menuiserie confié à l’entreprise eyraguaise
SAUVÉE, qui devrait terminer le chantier d’ici la rentrée afin
que les associations puissent y accueillir leurs adhérents
dans les meilleures conditions. Une vraie mesure en direction des économies d’énergie et, donc, de l’environnement.
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[ Aménagement ]

Le City Stade espéré pour la rentrée
Longtemps évoquée, la construction d’un City Stade est programmée cet été sur le terrain Gardy (entre le chemin de la Sablière, le parking
BOUVEYRON et les écoles). L’accès sera sécurisé et géré par une horloge pour l’ouverture et la fermeture du site qui comprend un terrain de 11
x 23 mètres, équipé de cages et de paniers de basket ; un espace est également aménagé avec un autre panier. La municipalité, qui tenait à ce
que cette structure soit impérativement en centre-ville, espère qu’elle sera opérationnelle dès le mois de septembre.

Bientôt un club-house et des vestiaires tout neufs pour le tennis
Dans la continuité de la mise en sécurité de la circulation des piétons sur la route de Graveson, du rond-point au complexe sportif, la commune
a inscrit à son agenda de travaux la rénovation et l’extension des vestiaires du Tennis Club Eyraguais. Avec plus de 200 licenciés, dont la moitié
à l’école de tennis, le club connaît une progression constante ; outre la réhabilitation totale des douches et des sanitaires, prévue notamment
pour accueillir les personnes à mobilité réduite, le TC Eyraguais devrait bénéficier d’un nouvel espace de vie d’une centaine de mètres carrés
pour recevoir les joueurs et ranger son matériel. Le chantier a été confié à l’entreprise de Charleval, Caire Architecture.
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[ Aménagement ]

Des bâtiments communaux bien gardés
Recruté en janvier dernier au poste de gardien du Parc des Poètes, William
DIDIER est en charge de l’entretien, la propreté et la sécurité du nouvel espace
municipal. Aux côtés du pompier volontaire (depuis 5 ans à la caserne d’Eyragues), sa compagne Anne-Laure VALLON s’est vue, elle, confier la responsabilité de la gestion locative des salles de la Bergerie et de la Bastide
(planning des réservations, états des lieux d’entrée et de sortie…) pour les
expositions et conférences des associations, les réunions des collectivités…

Un nouveau véhicule
Après avoir investi dans un tractopelle,
un chariot-élévateur et une mini-pelle, la
commune d’Eyragues a récemment équipé
les services techniques d’une nouvelle
épareuse. Elle facilite le fauchage des
fossés, le précédent véhicule dévolu à
cette tâche étant devenu vétuste.

Le collège,
ça se précise…

Pour sa part, Michel GONFOND est en charge de la gestion des salles municipales et
du complexe sportif. Cela
concerne également les extérieurs et la surveillance des
sites.
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Une mission d’assistance en maîtrise
d’ouvrage a été lancée dans le cadre de
la passation des travaux sur le site qui
devrait accueillir le collège ; une
construction pour laquelle le Conseil
Départemental est seul décisionnaire.
De son côté, la municipalité a trouvé un
accord amiable avec l’ensemble des
propriétaires de l’assiette du projet (collège + lotissement). Reste encore à définir les modalités d’obtention pour les
parcelles situées aux accès du terrain ;
une procédure d’expropriation est en
cours même si, là encore, la municipalité privilégiera un accord amiable.
Il est par ailleurs prévu une évacuation
des végétaux de la zone afin de permettre les études d’archéologie préventive
menées par l’INRAP ; les fouilles sont
programmées pour le mois de septembre. Le chantier de la création du lotissement devrait débuter le 1er septembre
2018, avec dans le même temps la requalification du chemin de Saint-Bonnet. En
revanche, c’est dès le second semestre
2017 que sera amené l’alimentation
d’eau (2 km entre le château d’eau du
Clos Serein, dit la “Boule bleue”, et le
terrain du futur collège).

[ Jeunesse ]

La crèche et la maternelle passent à table
En vue de la prochaine rentrée, la commission “Jeunesse” a organisé
un échange entre les enfants de la crèche et l’école maternelle : les
plus jeunes se sont rendus à la cantine en compagnie de leurs parents
et des assistantes maternelles tout comme des grands ! Un repas partagé sous le regard bienveillant de Françoise BASNEL, adjointe à la
Jeunesse, accompagnée d’Yvette POURTIER et Rémy GOLFETTO, membres de la commission. Les enfants en ont profité pour découvrir leur
futur environnement scolaire.
Scénario identique pour les enfants actuellement en dernière année
de maternelle, qui ont pris leur premier repas (sous forme de self) à
l’école Gabriel PÉRI. Outre la traditionnelle journée d’adaptation, ils
ont cette fois-ci ajusté le plaisir de la table en prenant soin de ne renverser aucun plateau et en participant au tri en fin de déjeuner. Ravi
par cette initiative, le chef cuisinier donne d’ores et déjà rendez-vous
à la prochaine promotion !

Encore des places disponibles
pour cet été

Le centre aéré fait le plein !
Installé à la MFR de Beauchamp, le centre aéré d’Eyragues propose tout l’été des activités pour toutes les
tranches d’âge. La prestation pour les 3-12 ans comprend
chaque semaine un petit-déjeuner, un déjeuner et un goûter à l’ombre des platanes. La tarification est indexée sur
le quotient familial de la CAF. Face au succès du centre
aéré (130 enfants par semaine !), la municipalité a dû réserver les places aux seuls jeunes Eyraguais.
Pour les adolescents, la commune propose des activités
sous forme de sorties ludiques deux jours par semaine, et
bientôt trois au vu la fréquentation grandissante.
Les 13-17 ans peuvent ainsi pratiquer le Laser ball et l’Archerie à Saint-Rémy-de-Provence, le Splashworld à Monteux, l’Accrobranche à Salon-de-Provence, Urban Jump et
un crochet par le Festival à Avignon, l’Escale Game et la
piscine à Vedène…

Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet, la municipalité
d’Eyragues organise un séjour à Ancelle pour les enfants
âgés de 8 à 12 ans. Au programme : cani-rando, accrobranche, escalade, visite d’une ferme, baignade au complexe nautique d’Orcières Merlette et au plan d’eau,
mini-golf…
Tarif selon le quotient familial (CAF) :
- de 0 à 900 : 265 €
- de 901 à 1500 : 397 €
- supérieur à 1500 : 505 €
Renseignements - service Jeunesse : 04 90 24 99 15.

Le City Stade pour s’amuser en centre-ville
Mercredi 14 juin, à la Bastide
au Parc des Poètes, la municipalité avait convié tous les
jeunes et les parents intéressés à une présentation du futur
parc omnisports qui verra le
jour à la rentrée de septembre.
Un bel échange constructif
avec les futurs usagers de
cette infrastructure tant réclamée… Le maire Max GILLES,
accompagné de Marc TROUSSEL et Françoise BASNEL, respectivement premier adjoint et adjointe à la jeunesse, ont rappelé leur volonté d’offrir un lieu dévolu au sport en centre-ville.

[ 11 ]

[ Affaires scolaires ]

Rythmes scolaires : vers un retour à la semaine de quatre jours !

Le dépouillement de l'enquête a donné plus de 80 % de parents favorables au retour à la semaine de 4 jours. Les deux conseils
d'école ont voté favorablement en ce sens. Lundi 3 juillet au soir, la mairie d’Eyragues a envoyé la demande au Directeur Académique de l'Education Nationale (DASEN).
Donc, à compter de la rentrée prochaine, les deux écoles de la commune fonctionneront lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Les TAP seront maintenus durant les garderies du soir si les associations concernées souhaitent poursuivre leur action ; une garderie sera organisée le mercredi, de 7h30 à 12h, pour les enfants dont les parents travaillent. Les pré-inscriptions pour cette garderie spécifique sont d'ores et déjà possibles auprès des affaires scolaires.
Le maire Max GILLES, l’adjoint aux affaires scolaires Michel GAVANON,
l’adjointe à la jeunesse Françoise BASNEL, la directrice de la maternelle Isabelle MINEO
et le directeur de l’école élémentaire Jean-Michel AUBIN

Un cadeau pour les futurs collégiens

Avant leur départ de l'école élémentaire
vers le collège, les élèves de CM2 sont
chaque année reçus par Monsieur le Maire
dans la salle du Conseil municipal.
Cette rencontre est d'importance aux yeux
des élus pour lesquels il est capital d'expliquer quelques-uns des principaux symboles de la République.
En présence des professeurs des écoles de
CM2 (Mme GARCIA et M. AUBIN, également directeur), les "presque-collégiens"
se sont vu remettre une calculatrice scientifique par la mairie. Matériel qui leur sera
utile pour leurs quatre prochaines années
d'études et qui sera un achat en moins pour
leurs parents, cette calculatrice étant obligatoire dans la liste des fournitures scolaires.
Monsieur le Maire, Françoise BASNEL (adjointe Population & Jeunesse), Yvette
POURTIER (adjointe à la Solidarité et à
l’Etat-civil), et Michel GAVANON (adjoint aux affaires scolaires), ont adressé tous leurs vœux de réussite à ces jeunes Eyraguais,
et leur ont souhaité un bel été avant de faire leur rentrée dans la cour des plus grands.
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[ Affaires scolaires ]

Vertical Végétal :
les écoliers en visite
à la MFR

Transports scolaires 2017-2018
Inscriptions à partir du 3 juillet
sur www.transports-scolaires.cg13.fr
Les élèves en garde alternée et ceux inscrits aux lycées René
CHAR et Maria CASARES doivent contacter le service jeunesse
de la mairie.
Tél : 04 90 24 99 15 - e-mail : affaires-scolaires@eyragues.fr
Pour tout dossier, joindre un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Pour les enfants en garde alternée, joindre un jugement de divorce
(ou une attestation) + les 2 justificatifs de domiciles de moins de
3 mois.

La promotion de techniciens agricoles 2016/2017 en
formation à la MFR, âgés de 20 à 48 ans, viennent de
divers horizons et avec de différents projets. Quand
certains veulent créer un élevage canin, d'autres
pensent à élever des chèvres, et la majorité d'entre
eux désire créer une exploitation maraîchère.
En partant du constat que l'urbanisation, la pression
foncière, la disponibilité financière et le temps sont
autant de facteurs qui ont éloigné les gens de la
terre, ces futurs techniciens agricole ont voulu recenser les idées de quelques irréductibles qui démontrent que cette situation n'est pas une fatalité.
C'est ainsi que le projet “VERTICAL VEGETAL” a vu
le jour. Un recueil de bonnes idées facilement réalisables, ne demandant pas énormément de temps,
d'argent, ni de place. Afin de permettre aux personnes n'ayant pas d'accès extérieur à leur domicile de pouvoir cultiver des fruits ou légumes sur un
espace réduit tel qu'un balcon.
Ils ont ainsi créé un espace atelier autour de cultures végétales réalisables « dans son salon » afin
d'enseigner aux petits comme aux plus grands l'art
de jardiner même si l'on ne possède qu'un balcon
ou une terrasse.
Ils ont souhaité faire découvrir ces techniques ludiques aux enfants de la commune et les ont accueillis à la MFR Beauchamp le jeudi 15 juin 2017.

Attention, si la carte est perdue, détériorée ou qui ne fonctionne
plus en fin d’année scolaire, faire un duplicata avant le renouvellement de l’abonnement, puis vérifier lors de l’inscription le numéro en haut à droite de la nouvelle carte.
Tarifs :
10 €, avant le 30 juillet
30 €, entre le 1er août et le 30 septembre
50 €, entre le 1er octobre et le 31 décembre
Retrouvez les horaires :
www.sudest-mobilites.fr (réseau cartreize)
www.lepilote.com
Principaux numéros de lignes scolaires pour la commune :
Collège Glanum à Saint-Rémy-de-Provence : C202
Collège Saint-Joseph à Châteaurenard : C210
Etablissements scolaires pour Avignon : L5057
Etablissements scolaires pour Tarascon : C608B
Infos et duplicatas :
Maison des services à Châteaurenard
Place Voltaire - Immeuble l’Anthémis
Tél : 04 90 24 35 35
Lundi et jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
Mercredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi, de 8h30 à 16h
Samedi, de 9h à 12h
Gare routière à Avignon
5, avenue Monclar - Tél : 04 90 82 07 35
Ouvert du lundi au samedi, de 7h à 19h30 (sauf les jours fériés)
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[ CCAS ]

Au service de tous
Le Centre Communal d’Action Sociale, (CCAS) anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune,
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions
fixées par voies réglementaires.
C’est précisément le conseil d’administration du CCAS qui est le cœur
de cette politique sociale facultative, qu’il impulse et dont il définit
les priorités et les modalités d’attribution.
Il est composé :
de membres élus :
Max GILLES - maire d’Eyragues et président de droit du CCAS
Louis ROSELLO, vice-président,
Rémi GOLFETTO, Geneviève MARTINI et Maryse PACCHIONI
de membres nommés : Geneviève BOUCHET, Suzanne PROVENCIO,
Marthe MÉTAIRIE, Francine EVRARD et Corinne DELABRE (Secrétaire)
Les grands principes du CCAS :
Le principe de spécialité matérielle : le CCAS doit inscrire ses interventions dans le domaine de l’action sociale ;

Le principe de spécialité territoriale : le CCAS doit réserver le bénéfice
des aides qu’il met en place aux seuls habitants de la commune.
En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence est assurée par le
vice-président du CCAS. Si le vice-président est lui-même empêché,
la présidence est assurée par le plus ancien des administrateurs, et à
ancienneté égale par le plus âgé.
Les administrateurs du CCAS, comme l’ensemble du personnel, sont
soumis au respect du secret professionnel s’agissant des informations
nominatives dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Personnes âgées, isolées ou susceptibles d’être en situation de risque :
faites vous connaître en mairie !
Des conseils pourront vous être prodigués afin de préserver votre
santé et votre sécurité (plans grand froid, canicule, démarchage frauduleux à domicile…)

Attention à la canicule !

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

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

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

Les Soirées du Kiosque, toute la musique qu’on aime
Depuis le mois de mai, la commission municipale de la culture et le
Point Info Tourisme organisent, dans le parc des poètes, des soirées
musicales appelées “Les Soirées du Kiosque”, en partenariat avec le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Le 20 mai, le trio “les Têtes de Linettes” a inauguré la saison en donnant un spectacle surprenant et détonnant, entre folie douce et émotions, pour le plus grand plaisir des spectateurs présents.
Le 16 juin, la soirée s’est déroulée autour d’un guitariste et d’une soprano formant le “Duo Azur” dans des sonorités riches et originales
aux couleurs essentiellement latines : Canciones y cancões.
Le 7 juillet, c’est au tour d’Ella Woods, la chanteuse du célèbre groupe
des sixties “Les Platters”, accompagnée du “TONY BRAM’S GOSPEL
VOICES” de venir enflammer le kiosque.
Dans le cadre de la programmation du prestigieux Festival de Piano
de La Roque d’Anthéron, des artistes en résidence viendront offrir un
récital le samedi 12 août à 18h30 (entrée gratuite).
La saison se terminera le 15 septembre prochain avec le groupe
“Rodéo Spaghetti” qui vous invitera dans un bal populaire qui traverse
les styles et les époques, avec un répertoire poétique et festif où énergie rime avec virtuosité.

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir dans ce cadre magnifique pour des soirées d’été agréables et variées. Une buvette étanchera votre soif à la fin des spectacles !
Tarif : 5 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements - Point Info Tourisme : 04 90 92 84 47.
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[ Commission Sécurité ]

Permis Piéton et Internet pour les écoliers
Les élèves de CE2 l’école primaire Gabriel PÉRI ont bénéficié d’une
formation au “Permis Piéton”, dispensée à la fois par leurs enseignantes, Mmes LEFÈVRE, COUPAYE et SCHNEID, ainsi que par le Gendarme LAUTREC de la Brigade de Gendarmerie de Graveson. A l’issue
de la formation, les élèves ont passé et réussi brillamment l’examen
clôturant cette action préventive.
Le "Permis Piéton pour tous les enfants" est une grande initiative nationale de prévention du risque piéton chez les enfants de 8/9 ans,
lancée en octobre 2006 dans les écoles. Partout en France, le principe
est de faire passer à ces enfants leur “Permis Piéton”, par des mises
en situation et un jeu de questions-réponses. Il enseigne au-delà des
règles de circulation piétonne, le sens de la responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces supplémentaires permettant aux enfants d’assurer leur
propre sécurité.

Les enfants sensibilisés au code de la route!
A souligner également l’action de l’Association Prévention Routière,
présente les 14 et 15 juin derniers au sein de l’école élémentaire. Les
enfants ont pu évoluer à vélo sur une piste mobile d’Education Routière, leur apprenant les règles du code de la route. Cette opération
montre chaque année l’intérêt qu’elle représente pour les enfants.
Elle participe à son niveau, par l’éducation et la pédagogie, à l’évolution de comportement des usagers de la route, et à terme, à la réduction des accidents.
Le Directeur Départemental a adressé un courrier de remerciements à
Monsieur Le Maire, pour la subvention communale attribuée leur permettant de poursuivre chaque année cette mission auprès des enfants.

Le “Permis Internet” pour les enfants est également un programme
national de prévention pour un usage vigilant, sûr et responsable
d’Internet à l’attention des enfants de CM2 et de leurs parents.
Ainsi, les classes de Mme GARCIA et M. AUBIN ont pu bénéficier de
cette formation apprenant aux enfants de l’école PÉRI les règles essentielles de prudence à respecter lors de l’utilisation d’Internet.
L’examen passé avec d’excellents résultats par les élèves de CM2, s’est
soldé par une cérémonie de remise du “Permis Internet”, à chaque
élève, par le gendarme LAUTREC. Il en a été de même pour le “Permis
Piéton”. Les enseignants, le gendarme LAUTREC, ainsi que les conseillers municipaux présents, ont pu exprimer leurs félicitations aux enfants, et leur rappeler les conseils indispensables à leur protection et
sécurité, en soulignant notamment l’importance de partager avec
leurs parents les recherches qu’ils effectuent sur le web.

Extension du réseau de caméras
Le système de vidéo-protection s’est poursuivi par l’installation récentes de 2 caméras fixes et 1 dôme, à l’angle de
l’avenue du Général DE GAULLE et de l’avenue PASTEUR.
Au rond-point de la route de Graveson, 2 caméras fixes et
1 dôme ont été également installés.

Dispositif “Voisins Vigilants” :
se renseigner auprès de la gendarmerie ou de la Police municipale.
[ 16 ]

[ Commission Sécurité ]

Correspondant défense :
stages et contrats armée-jeunesse 2017
La Commission armées jeunesse est un organisme consultatlf, placé
auprès du ministre de la Défense, destiné à favoriser la connaissance
mutuelle entre la jeunesse et les forces armées. Dans ce but, elle propose de nombreux contrats et stages dans différents domaines de
spécialité à des étudiants et à des jeunes diplômés de moins de 27
ans, titulaires d'une licence ou d'un master. Ils conviennent particulièrement à des jeunes désirant effectuer un contrat ou un stage d'application en cours ou en fin de scolarité.
Le but de ces stages est de concourir au renforcement du lien arméesnation, de mettre en contact des étudiants avec le milieu de la Défense par l'intermédiaire de l'industrie de l'armement, des
états-majors, des unités militaires et des différents services des armées.
Ces contrats et stages sont de trois types :
➜ Contrats rémunérés à la valeur du S.M.I.C et limités à trois mois.
Il s'agit d'un véritable contrat de travail à durée déterminée,
➜ Stages (limités à six mois) sous convention, signés par l'organisme
du ministère de défense, le stagiaire et l'établissement scolaire ou
universitaire. Ils sont :
➜ Soit gratifiés, si les deux conditions suivantes sont valides :
➜ Le stage doit être d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs
(soit 2 mois et 1 jour),
➜ L'étudiant doit avoir une présence effective supérieure à 44 jours ;
➜ soit non gratifiés, si ces deux conditions ne sont pas remplies.

Les personnes intéressées peuvent consulter le site : sengager.fr ou
téléphoner au : 04 13 59 47 70

Recrutement défense
Mécanique, informatique, comptabilité… : vous avez trouvé votre domaine de
prédiction. Pourquoi ne pas apprendre et pratiquer votre métier au sein de l’armée de l’air ? La filière de recrutement des sous-officiers offre des perspectives variées dans une trentaine de métiers différents. A la clé, une formation
militaire et professionnelle rémunérée, un premier contact de cinq à six ans
renouvelable et la possibilité d’évoluer au sein de l’armée de l’air.
Contact : CIRFA Bureau Air
28, rue des Catalans - 13007 Marseille - Tél : 04 13 59 47 72
Email : cirfa.marseille@recrutement.air.defense.gouv.fr
Consultez les fiches métiers sur air-touteunearmee.fr
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[ État civil ]

NAISSANCES
Pio AUBANEL, né le 9 avril 2017
Vianney AUBANEL, né le 9 avril 2017
ADRIEN Keylian, né le 5 mars 2017
BLATNIK Julien, né le 4 février 2017

DECES

BONMATI GRESSET Tino, né le 27 mai 2017

MANIFACIER Gisèle ve PACITTO le 7 décembre 2016

BONNET-BRUNA Clara née le 15 avril 2017

CRUVELIER Jacqueline le 8 décembre 2016

BRUGUIER Quentin, né le 27 novembre 2016

PRINCE Josette ve QUENIN le 14 décembre 2016
NOUGUIER Simonne ve LOISEAU le 18 décembre 2016

BURNS Dylan né le 24 mars 2017

BOUTREAU Jean le 10 décembre 2016

HOUDART Anatole, né le 12 décembre 2016

MAUREL Jeanne épse PARACHINI le 20 décembre 2016

LAROUSSI Léa, née le 13 avril 2017

SUBREROQUE Geneviève le 14 janvier 2017

MARTIN Zoé, née le 19 février 2017

AGOCCIONI Henri le 16 janvier 2017

MARTIN BENEITO Alessio né le 3 décembre 2016

DELHOPITAL Emma ve BLOIS le 22 janvier 2017
GONTIER Marie ve CHAINE le 16 janvier 2017

MEDERRES Louka, né le 15 mai 2017

GAMBINO Antoine le 16 janvier 2017

MEYNAUD Elise, née le 11 mars 2017

BRAVO PEREZ Julia ve PERAN LOPEZ le 25 janvier 2017

NOEL-JURY Alicia, née le 8 avril 2017

ALLEMAND Elise ve PERROT le 1er février 2017

SIGNORET Lou, née le 22 mars 2017

SZAFRAN Antoine le 29 janvier 2017

VIVET Maë-Lie, née le 2 février 2017

AYME Marie ve BOUISSON le 11 février 2017
DUBANT Gabrielle ve REVOL GALISSARD le 6 février 2017
BONDIL Marie ve GARCIA le 8 février 2017
MOUNIER Guy le 14 février 2017
ROCHETTE Jean-Marie le 15 février 2017
FALABREGUE Suzanne ve ASTOUIN le 14 mars 2017

MARIAGES
Yann HUYNH TOT et Carine CHAUMET le 7 janvier 2017
Pierre STORRER et Sylvie BRAISSAND le 21 avril 2017
Patrice CORSO et Lise SALGADO le 27 mai 2017

CHEVÉ Geneviève ve COUSIN le 21 mars 2017
CARRÉ Nathalie le 23 mars 2017
CHABERT Léone ve VALORA le 5 avril 2017
GRIMALDIER Simone ve TEISSIER le 9 avril 2017
BOURGOIN Maurice le 2 mai 2017
FILLIOL Yvette ve BOURDET le 5 mai 2017
ARBIOL Joséphine ve FENOLLOSA le 14 mai 2017
BÉGUÉ Jean-Louis le 17 mai 2017
SASTRE Pierre le 27 mai 2017
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[ Terre de Provence ]

L’intercommunalité a fêté ses 20 ans
Le 9 mars dernier, l’intercommunalité a fêté ses
20 ans à la salle de l’Etoile.
L’occasion de réunir les anciens maires de Rhône
Alpilles Durance, Hubert GINOUX (maire de Barbentane) et Jacqueline CORNILLON (maire de
Maillane) et les 13 maires actuels qui composent
la Communauté d’Agglomération Terre de Provence, mais aussi l’occasion de rendre hommage
aux quatre maires qui l’ont présidée depuis sa
fondation : Anne-Marie BERTRAND (1996-2001),
Michel PÉCOUT (2001-2008), Max GILLES (20082014) et Bernard REYNES depuis 2014.

Les grandes dates
Le 24 décembre 1996
La Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance a
été créée en réunissant les communes de Barbentane, Eyragues, Graveson, Maillane et Rognonas.
Les 11 et 12 septembre 2001
Les Communes de Cabannes, Châteaurenard, Noves, SaintAndiol et Verquières ont demandé leur adhésion à la Communauté de Communes.
Le 17 septembre 2001
Délibération sur l’extension du périmètre de la Communauté
de Communes et sur le refus d’être intégrée dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale proposé par la
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.
Le 22 novembre 2001
Arrêté préfectoral autorisant l’extension du périmètre de la
Communauté de Communes
Le 1er janvier 2013
La Communauté de Communes devient Communauté d’Agglomération et ouvre son périmètre aux communes d’Orgon
et Plan d’Orgon.

De nombreuses personnalités, dont Martine VASSAL, présidente du
Département, Michel CHPILEVSKY, Sous-préfet, les conseillers départementaux Lucien LIMOUSIN et Corinne CHABAUD, et le Président de
la Communauté de la Vallée des Baux Hervé CHERUBINI ont fait le
déplacement pour souffler les 20 bougies.
Les trois premiers présidents ont évoqué les souvenirs et les nombreuses actions réalisées au cours de leur mandat respectif. Le président actuel a, pour sa part, détaillé le projet de territoire au cœur de
son mandat.
Enfin, les élus se sont associés pour mettre à l’honneur deux agents :
- Christine BERNARD, qui a été l’une des toutes premières recrues de
la Communauté de Communes, qui a eu le plaisir de travailler avec
chacun des présidents et assister à l’évolution de la structure. Chargée
du développement touristique, elle a permis la mise en place de chemins de randonnées, l’édition de guides touristiques, la participation
à de nombreux salons du tourisme…
- Sandrine MARTIN, recrutée en 2002 en qualité de responsable financière. Depuis 2014, elle assure les fonctions de directrice adjointe
aux côtés de Didier BONNEFOY, directeur des services de Terre de Provence.

Le 1er janvier 2014
Adhésion de la commune de Mollégès

Les présidents
de la Communauté de Communes
1996 - 2001 : Anne-Marie BERTRAND, maire de Rognonas
2001 - 2008 : Michel PECOUT, maire de Graveson
2008 - 2014 : Max GILLES, maire d’Eyragues
Depuis 2014 : Bernard REYNES, député-maire de Châteaurenard
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[ Vie du village ]

la ligne 57 à l'heure d'été
Chaque année, de mai à septembre, la ligne 57 du réseau Cartreize passe
en mode été en prolongeant son circuit habituel jusqu’à Arles depuis
Avignon (limité à Avignon - Saint-Rémy-de-Provence le reste de l’année). Cette extension permet, en plus de découvrir ou redécouvrir la
ville d’Arles, de traverser le Parc naturel régional des Alpilles, et pourquoi
pas de visiter un de ces petits villages dont le plus emblématique, les
Baux-de-Provence.
A noter que durant le Festival d’Avignon, la ligne 57 étend ses horaires
en soirée entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence (dernier retour au
départ d’Avignon à 0h30).
Quatre arrêts à Eyragues :
Pont Favier : 8h05 - 10h40 - 12h40 - 14h35 - 16h40 - 18h40
Notre-Dame : 8h07 - 10h42 - 12h42 - 14h37 - 16h42 - 18h42
Les Jardins : 8h09 - 10h44 - 12h44 - 14h39 -16h44 - 18h44
Les Cailloux : 8h10 - 10h45 - 12h45 - 14h40 - 16h45 - 18h45
Plus d’infos :
Dates de circulation
➜ Tous les week-ends de mai, juin et septembre
➜ Tous les jours du 24 juin au 3 septembre
➜ Horaires disponibles sur lepilote.com
et http://www.eyragues.fr
Tarifs
3.50€ l’aller-retour Eyragues > Les Baux-de-Provence
➜ 2,10€ l’aller-retour Eyragues > Saint-Rémy-de-Provence
➜ 4,80€ l’aller-retour Eyragues > Avignon
➜ Tarifs préférentiels pour les -26 ans (Pass 24h à 2€), les +65 ans
(billet unitaire à 1,50€) et les groupes (carte 6 voyages à -30%)
➜

Achat et rechargement à proximité
➜ Achat de billet unitaire ou A/R possible directement à bord du car
(carte obligatoire pour profiter du tarif -26 ans ou +65 ans)
➜ Rechargement de carte chez le dépositaire Tabac Le Flash (5, cours
Carnot à Châteaurenard) ou la Presse Saint-Rémy-de-Provence (12,
bd Mirabeau à Saint-Rémy-de-Provence)
➜ Création et rechargement de carte Ticketreize
à la Maison des Services de Châteaurenard
Tél : 04 90 24 35 35

Les lauréats 2017, par ici la mairie !
Les lauréats 2017, ainsi que les sportifs s'étant distingués
par leurs performances cette année, sont invités à venir
s'inscrire à l'accueil de la mairie, afin d'être mis à l'honneur
à l'occasion des vœux du maire en fin d’année.
Renseignements : 04 90 24 99 00.
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[ Vie du village ]

Restons motivés autour de l’Encierro à l’eyraguaise !
Une cloche prénommée… Sophie
Saviez-vous que chaque cloche porte un prénom gravé dans la
fonte ?
Le clocher de l’église Saint-Maxime en abrite quatre et grâce à
la mémoire de nos anciens, notamment grâce aux souvenirs d’Arlette GAUTIER, on peut savoir que l’une d’entre-elles se prénomme Sophie.
Saviez-vous aussi qu’à 7h et 19h, elles sonnent l’Angelus ?
Autrefois, chacun cessait son activité et se tournait vers l’église
pour adresser une prière à la Vierge.
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➜ Place Jean JAURÈS : places de stationnement situées
entre l’impasse de l’Abbé BONJEAN et la croix
➜ Deux places de stationnement situées au niveau du
numéro 32 de la Place Jean JAURÈS
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cet évènement en partenariat avec les associations d’Eyragues, le samedi 2 septembre.
De nombreuses démonstrations sportives et prestations musicales seront proposées
durant le forum.
A ne pas manquer !

La commune vous rappelle que plusieurs parkings gratuits à proximité du centre-ville sont à votre disposition
(2 minutes à pied), en complément de la Place de la
Libération, de la Place des Poilus et de la Place St-Paul :
➜ Le parking BOUVEYRON (Chemin de la Sablière) :
60 places
➜

Le parking BOUCHET (Avenue Gabriel PÉRI) : 40 places

➜

Parking du Parc des Poètes
(Avenue Romain ROLLAND) : 60 places
Parking des Arènes (Chemin St-Jean) : 25 places

➜

Le père Jean-Luc MICHEL prendra ses fonctions sur Eyragues au 1er septembre, en remplacement du père Maurice ROLLAND (photo) qui officiera désormais sur Saint-Rémy-de-Provence.
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Jean-Yves ASTOUIN à la tête d’une station-service
Il n’y avait plus de station-service sur le village depuis deux ans ; or, c’était le souhait des commerçants et une nécessité pour la population d’en
installer une. Soutenu par la municipalité, ce projet a été développé par Jean-Yves ASTOUIN avec l’opportunité de l’achat d’un terrain sur le
contournement de la commune. Les premières démarches ont été réalisées en été 2016 avant les travaux et la construction de la station-service
qui a été ouverte le 12 avril dernier. Carburants (98, 95 et Gasoil), lavage au rouleau ou avec des lances à haute-pression, et avec bientôt une
installation pour nettoyer son véhicule et un gonfleur automatique de roue, cette station-service est déjà très utilisée, autant par les Eyraguais que par les gens de passage.
Une belle initiative pour l’enfant du village qui a toujours tenu à développer son activité professionnelle là où il est né, notamment sa société Provence ASTOUIN Transport et Logistique
qui avec ses 3 500 m² d’entrepôt et ses 70 véhicules emploie aujourd’hui 48 personnes..

Station-service ASTOUIN

Route départementale 571 - 13630 Eyragues
Ouvert 24h/24 et 7 j/7.

Kenny CHAUVIN, la nouvelle propriétaire du Tabac-Presse
Native du village où elle est très connue pour sa gentillesse et pour avoir travaillé pendant 16 ans dans une boulangerie, Kenny CHAUVIN a
repris le Tabac-Presse, situé sur la place du village face à l’hôtel de ville, le 1er mars. Avec son fils Morgan, elle commercialise le tabac, assure les
activités presse, librairie et carterie, ainsi que toute la partie Française des jeux. Mais Kenny
CHAUVIN a aussi souhaité développer un service de proximité à travers un relais colis, la vente
de timbres fiscaux, de timbres postaux, la billetterie pour spectacles et autres changements
de piles pour montres. Son commerce propose encore des articles de téléphonie, de papeterie,
et toute une gamme de cadeaux aux couleurs provençales et pour les enfants, ainsi que la
traditionnelle bimbeloterie.

Tabac-Presse Kenny’s Bar

8, avenue du Général de Gaulle - 13630 Eyragues
Tél : 04 90 24 93 96 - Mob : 06 59 33 28 76.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-midi, de 6h30 à 13h et de 14h30 à 19h30.

FEHDO, le nouveau magasin de prêt-à-porter de Fabrice HOUDIN
Eyraguais depuis 2008 et travaillant dans la grande distribution depuis 21 ans, Fabrice HOUDIN a sauté sur l’opportunité de reprendre la seule
boutique de prêt-à-porter du village, et sans hésiter. Il a alors refait le magasin à neuf avec une décoration en bois à la fois rustique et fun où il
propose une gamme de vêtements pour femmes (robes, tee-shirts, chemisiers, pantalons… des collections Morgan), pour hommes (jeans,
tee-shirt, chemises, sous-vêtements… des marques Pepe Jeans, Gaudi et Eminence) et aussi pour enfants, de 0 à 8 ans (marque Mayoral).
Dans une ambiance chaleureuse et avec toujours de bons conseils, Fabrice HOUDIN vous accueille depuis le 24 avril dans sa boutique FEHDO de 50 m² joliment agencée, en face de l’hôtel
de ville. Petit secret, le nom de la boutique a été pensé par son épouse pour FE (femme), H
(homme) et ado (Do).

Boutique de prêt-à-porter FEHDO

20, avenue du Général de Gaulle - 13630 Eyragues
Tél : 04 32 62 89 47 - Mob : 06 65 27 90 20. Facebook fehdo.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
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Sandrine GONNET, agent immobilier de proximité
Membre du Réseau National de Professionnels de l’Immobilier (Expertimo), Sandrine GONNET est un agent
indépendant spécialisé dans la transaction immobilière. Une maison à acheter ? Un appartement à vendre
? Installée à Eyragues depuis la mi-mai, elle fait jouer ses connaissances sur le secteur (Saint-Rémy…)
pour dénicher les biens tant recherchés. Avant de se lancer, elle a suivi les formations d’un organisme de
référence (Expertimo) afin de répondre au plus près aux besoins de sa clientèle. Face aux taux bancaires
exceptionnellement bas en 2017, Sandrine vous propose de franchir le pas et devenir propriétaire en privilégiant la proximité, la rigueur, le conseil et l’humain à votre service.

Sandrine GONNET
Tél : 06 48 74 70 70 - gonnet.sandrine@free.fr - www.reseau-expertimo.fr

Des Jardins à LAVILLE, savourez la Provence
“Familial”, “fruitier”, “jardin”, “cueillette”, “ maraîcher” ou “traditionnel” ? Les paniers de fruits
et/ou légumes des “Jardins à LAVILLE” sont la garantie de produits locaux, frais et de saison,
issus du terroir d’Eyragues et des Alpilles. Une identité que défend Guillaume LAVILLE avec
passion, depuis le mois de mars. Eyraguais depuis cinq ans, ce fils d’agriculteurs propose ses
produits dans le village au Tabac-Presse Kenny’s Bar, au rond-point des Jardins (Camille Bertrand), mais aussi à Saint-Rémy-de-Provence (LF Coiffure, Casa Fitness). Au service des entreprises et des particuliers, il propose de livrer les commandes (au plus tard la veille pour le
lendemain) et diffuse tous les matins la liste de ses paniers hebdomadaires sur Facebook.

Des Jardins à Laville - Guillaume LAVILLE

Mob : 06 15 71 48 29 - jardinslaville@gmail.com - facebook.com/jardinslaville

Le marché hebdomadaire s’installe sous la halle couverte

Inaugurée en décembre dernier, la halle couverte est promise à un bel
avenir au vu du succès du marché hebdomadaire du vendredi matin.
Située dans le prolongement de la Bergerie et du Parc des Poètes, en
direction de la place de la Libération, cette réalisation en bois s’inscrit
parfaitement dans l’architecture du village et fait l’unanimité auprès
des forains, des Eyraguais, mais aussi des commerçants locaux.
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[ Maison Familiale Rurale de Beauchamp ]

165 jeunes et adultes en formation à Beauchamp
La MFR d’Eyragues a présenté vendredi 5 mai 2017 une assemblée
générale sous le signe du dépassement. Devant une centaine d’invités, parents, administrateurs, entreprises, élus, anciens et nouveaux
élèves, la présidente de la MFR Laurence CONSTANTI a, avec beaucoup
d’émotion, remercié les partenaires de la MFR, félicité l’équipe pour
son investissement et applaudit les jeunes “mais si tous ces projets
ont vu le jour c’est pour une seule raison, vous les jeunes, c’est vous qui
nous portez…”.
Le bilan 2016 c’est aussi le retour des diplômés de 2016 venus récupérer leurs diplômes. Patricia RICAULX, directrice de la MFR, a pu donner un petit aperçu du devenir de ces “anciens” entre poursuite
d’étude, poursuite du projet d’élevage ou intégration dans l’armée
de terre ou la gendarmerie.
Monsieur le Maire d’Eyragues, Max GILLES, lui aussi fier de participer
au développement de la MFR, a tenu à souligner le fait de voir des
élèves heureux, évoluer au sein de la MFR mais aussi saluer “la Présidente et la Directrice pour leur dynamisme et leur force de conviction” ;
notamment autour du projet de l’Espace-Test auquel la commune
apporte son soutien avec le prêt d’un terrain qui devrait permettre à
un jeune agriculteur de tester son projet dès la rentrée.
L’assemblée générale de la MFR d’Eyragues ne serait pas complète
sans son “film”. Petit moment attendu de la matinée et orchestré avec
beaucoup d’humour par Audrey MERCURIALI, monitrice à la MFR.
C’est le moment de revenir sur ce qui s’est passé depuis mai 2016 date
de la dernière assemblée.

La MFR est un lieu où les jeunes et les adultes passent du temps à se
former mais ils bénéficient aussi d’une éducation en mouvement qui
leur permet de vivre des situations qui développent des valeurs et
des comportements. Les élèves retiendront de cette année :
➜ la visite d’Eyragues et ses alentours, la visite de sa bambouseraie,
la construction de niches et l‘habillage des arbres lors de la
“Journée Mondiale des MFR Monde” pour les élèves de 4ème
➜ la création d’un parcours de santé au sein de la MFR, la réalisation
de shampooing bio canin, et les interventions santé sur les
addictions et les préventions pour les 3èmes
➜ les visites des élevages Cany Express et des Bergers de la Combe,
ainsi que la formation au secourisme canin pour les élèves de 2nde
➜ les interventions d’un éleveur de Maine Coon (race féline) et
d’une ostéopathe canine pour les élèves de 1ère
➜ la découverte de la réserve naturelle du Scamandre dans le Gard,
l’initiation à la conduite d’un chien de troupeaux et le voyage
ERASMUS+ à Barcelone pour les élèves de Terminale
Quant aux techniciens agricoles en formation, entre la visite de maraîchages, de chèvrerie et la participation au séminaire agricole, ils
ont pris le temps en fin d’année d’animer des ateliers pour les écoles
d’Eyragues afin de sensibiliser les plus jeunes à l’art du jardinage.
La MFR de Beauchamp a accueilli cette année 165 jeunes et adultes
au sein d’un lieu de vie sécurisant et convivial.
En réponse aux enjeux du territoire, elle vise à promouvoir l’insertion
professionnelle dans les métiers
du vivant en respectant l’identité de chacun, en leur redonnant confiance à travers un
métier passion et en s’appuyant
sur les familles, les partenaires
afin de les rendre responsables,
citoyens et épanouis, acteurs de
leur avenir.
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Retrouvez désormais, dans chaque numéro de L’Eiraguen, un personnage
qui a laissé une empreinte forte dans l’histoire du village.

Léopold FOUQUET, place des grands hommes
“Au Docteur Léopold FOUQUET, homme de bien. Ses concitoyens reconnaissants.” Ces quelques mots sont
inscrits sur la stèle située sur la place de la Libération, près de la fontaine. Un hommage rendu de son vivant
à Léopold FOUQUET, médecin du village d’Eyragues, de 1903 à 1953… Portrait
En 1903, quand ce jeune diplômé de la Faculté de Médecine de Montpellier
démarre sa carrière à Eyragues, il est loin d’imaginer qu’il va en devenir un
personnage incontournable
au point de voir tout le village se cotiser pour lui ériger une statue sur la place !
Et pourtant, dès sa première intervention, il entre
dans l’histoire.
A la suite d’un accouchement difficile, en pleine
nuit, Léopold FOUQUET est
appelé dans un hameau
voisin pour une urgence ; il
diagnostique une hernie
étranglée et pratique aussitôt sa première opération
dans la ferme, tout juste
éclairée par une lampe tempête… Quelques années plus tard, il lutte
cinq heures durant pour réanimer un enfant de 2 ans tombé dans un
cours d’eau ; il n’y parviendra pas, mais sa ténacité et son humanité
sont déjà loués de tous…
Plus tard, à peine son mariage célébré, il est appelé dans la nuit pour
un enfant atteint de diphtérie. Or, les routes sont impraticables ; du
coup, il brave la neige et parcourt 10 km aller-retour à pied pour se
procurer un vaccin et le sauver juste à temps… Autre fait d’arme, il
opère un matador, blessé et transpercé par un taureau dans les arènes
d’Eyragues où il assistait à la manifestation en simple afeciouna…

Cagnotte collective
et célébration surprise
Des anecdotes comme celles-là, il en existe plusieurs
dizaines sur Léopold FOUQUET. Et l’association “Témoignage et Patrimoine” les a compilées pour notre plus
grand plaisir, reprenant une coupure de presse parue
peu après l’hommage unanime que rendit la population du village à ce médecin de campagne au grand
cœur. C’est ainsi que les 1 967 habitants eyraguais de
l’époque répondirent avec enthousiasme et générosité
à une souscription publique afin d’ériger une statue à
cet humaniste de la première heure, au service de ses
patients, et notamment des plus démunis à qui il “offrait” gracieusement ses services.
Une manifestation surprise à laquelle le principal intéressé s’était rendu, “piégé” par un de ses amis qui
avait insisté pour le sortir de sa retraite et le pressant pour intervenir auprès d’un malade
qui ne jurait que par
lui…
Traversant des rues d’Eyragues désertes, Léopold FOUQUET fut conduit
jusqu’à la place du village - bientôt rebaptisée “de la Libération” - où la fanfare se mit à jouer en son honneur
devant un public conquis.
Une émotion partagée par toutes ces familles reconnaissantes et le maire d’alors,
Baudile LAGNEL, lui-même “accouché” par le
docteur 40 ans plus tôt…”Merci mes enfants, je
vous souhaite à tous une bonne santé”, confiat-il, ébahi devant cette mobilisation hors
normes et cette statue qui, aujourd’hui encore, fait la fierté d’un village toujours soucieux d’honorer et de respecter la mémoire
de ses grands hommes.
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[ Li Vihado ]

« Le temps passe vite en bonne compagnie »

La saison 2016-2017 de l’association Li Vihado touche déjà à sa fin.
Selon le dicton, “Le temps passe vite en bonne compagnie” ! Et le
moins que l’on puisse dire c’est que cela a bien été le cas cette année.
Tout d’abord, l’atelier de langue provençale a accueilli de nouveaux
élèves. Certains n’étant pas trentenaires, cela laisse espérer que la
jeune génération œuvrera pour la préservation de son héritage culturel, social et linguistique.
Le cycle de conférences fut un réel succès, à tel point que la grande
salle Baudile LAGNEL semblait soudainement bien exiguë. Il débuta
avec des conférences d’exception sur Folco DE BARONCELLI, Charloun
RIEU, la manufacture Brun de Vian Tiran, et s’est clôturé avec deux
soirées fortement imprégnées de nos ancestrales traditions provençales : conférence sur le ruban de l’Arlésienne (avec démonstration

du sabrage) et finalement l’évocation de la “manade MISTRAL” d’Eyragues par nul autre que Monsieur Gilbert MISTRAL. Ces soirées furent
passionnantes, très instructives, mais également génératrices de très
belles émotions confirmant à quel point nous tenons à nos traditions
et combien nous chérissons notre histoire.
Cette année, l’association Li Vihado a organisé ses rencontres théâtrales le dimanche 26 février 2017.
Les troupes “La Clapouiro” de St Martin de Crau, “La Chourmo dis
Afouga” de Pernes les Fontaines, “Li Galejaire de la Sorgo” du Thor et
“Lou Pountin Pantaious” de Monteux sont donc venues poser leurs
décors à Eyragues pour le plus grand plaisir de la population qui est
venue nombreuse passer ce moment avec Li Vihado.
Quelques enfants ont pu bénéficier d’une initiation au provençal dans
le cadre des activités périscolaires à l’école
élémentaire.
A l’issue de cette saison exceptionnelle, il
reste maintenant à l’association un peu
plus de 4 mois pour concocter une saison
2017-2018 encore plus mémorable, et,
faites-lui confiance, elle va s’ y atteler !
A noter : les dates pour la soirée provençale avec loto le samedi 25
novembre à 20h, et la soirée calendale le lundi 19 décembre.
Passez tous un bel été et... rendez-vous en octobre !
Contact : 04 90 92 82 32

Petits Points et Compagnie : le Téléthon et l’expo en préparation
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que les brodeuses se réunissent tous les mercredis de 14h à 18h et les 1ers et 3èmes
mardis du mois de 20h45 à 22h30 dans la salle de réunion située à l’étage du bâtiment Baudile LAGNEL. Ce sont des moments
privilégiés où elles échangent sur leurs ouvrages, les expositions alentours, les différents projets collectifs ou individuels et
où elles avancent leurs travaux d’aiguilles…
Cette année, Petits Points et Cie renouvelle son initiative du Téléthon 2016 à savoir la proposition à la vente de cartes brodées.
Adhérentes de l’association ou pas, vous êtes toutes invitées à vous joindre à cette dynamique en apportant quelques motifs
brodés qui seront montés en carte cet automne !
2017 est l’année de préparation de la prochaine exposition qui a été décalée au printemps prochain pour pouvoir vous proposer
des thèmes nouveaux. C’est toujours avec autant de passion et d’idées que les dynamiques brodeuses ont commencé à piquer,
broder, couper et assembler, en variant les points et les matières pour réaliser coussins , boites, sacs, toises, cadres. Si vous
brodez dans votre salon en solitaire et que vous souhaitez partager votre passion avec les membres de cette association, alors
n’hésitez pas à venir pousser la porte !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Stéphanie DOMMANGE : 06 82 88 45 03 - Nicole DUQUESNE : 04 90 94 46 25.
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[ Crèche la Cabriole ]

Les tout-petits entre de bonnes mains
Les enfants et familles de LA CABRIOLE ont participé à de nombreuses
activités proposées par une équipe enchantée et motivée :
- les ateliers de préparation du Carnaval sur le thème du cirque
ont été l’occasion de véritables échanges entre parents, assistantes
maternelles du village et de l’équipe. Tout le monde a participé avec
enthousiasme au grand défilé du 22 avril.
- un projet potager a débuté en mars. Mme BERTRAND intervient
avec sympathie un jeudi tous les 15 jours. C’est avec grand intérêt
que les enfants ont construit les bacs, puis les colonnes. Ils apprécient
manipuler la terre, planter les graines et découvrir les plantes. Les
premiers radis ont même pu être dégustés !
- la crèche a fêté Pâques, le jeudi 20 avril après-midi, avec
une chasse aux œufs suivie d’un goûter festif et chocolaté.
- la passerelle avec l’école : à partir de mi-mai, les “grands”
de la crèche sont allés, par petits groupes, passer du temps dans
chacune des classes de petite section, pour une première découverte puis une rentrée en douceur.
La direction et toute l’équipe de LA CABRIOLE tiennent à remercier
les parents, intervenants, associations et professionnels divers pour
leur investissement, leur motivation et leur écoute qui permettent
de concrétiser tous ces projets…
A très bientôt pour de multiples aventures !
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[ Lou Roudelet ]
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➤ Après la trêve de Noël, le foyer, a rouvert ses portes le jeudi 5 janvier
avec une dégustation de galettes des rois.
➤ 26 janvier : repas de la Saint-Bonet qui, par manque de participants, s’est déroulée au foyer. Jean BENOIT traiteur a régalé 57 personnes avec saucisses et andouillettes à volonté. L’après-midi a
continué avec le traditionnel loto et les jeux de cartes.
➤ 2 février : dégustation de crêpes
➤ 23 février : réunion pour établir le bilan de 2016, au cours de laquelle a eu lieu l’élection d’un nouveau bureau suite au départ de
Cléanthe BERTHELOT qui a assuré la comptabilité pendant de nombreuses années. Un grand merci à elle !
Déléguée : Claudette LIGI
Trésorière : Maryse PACCHIONI
Trésorière adjointe : Geneviève FERAL
Secrétaire : Madeleine JULLIAN
Secrétaire Adjointe : Simone CHABAUD
Cette assemblée a été suivie d’une dégustation de chichis offerte par
la maison CARBONEL de l’Isle-sur-la-Sorgue, à la grande joie des
adhérents présents.
➤ 9 mars : fête des grands-parents avec un goûter salé/sucré.
➤ 27 mars : sortie à Grasse, 32 participants, visite du musée et de la
parfumerie Fragonard.
➤ 3 avril : sept bénévoles ont participé au repas qui leur est offert
chaque année avec tous les bénévoles du secteur d’Arles, à la salle
Agora de Maussane.
➤ 7 mai : dernière participation de l’atelier à la journée “Entre les
Fleurs et l’Art”.
➤ 11 mai : Après-midi récréative au Parc des Poètes, merci au CCAS
cher à Louis ROSELLO, vice-président du CCAS, qui a offert les boissons
aux séniors de l’association !
➤ 19 juin : sortie à l’Ile de Bendor, au domaine de Paul RICARD.
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Les activités au fil des mois

➤ 22 juin : repas de fin de saison et fermeture du foyer pour les vacances d’été. Un grand merci à MM. ROSELLO et GOLFETTO pour la
distribution d’ampoules basse consommation à toutes les personnes
présentes le jeudi après-midi.
➤ Reprise des activités du club le jeudi 7 septembre.
➤ À prévoir : jeudi 21 septembre une journée au Grau du Roi avec balade en catamaran le matin et l’après-midi visite du Seaquarium.
Si vous êtes intéressés par ces activités, venez nous rejoindre :
Claudette : 06 82 43 92 69
Mado : 06 71 11 55 74
Cotisation annuelle : 25 €

FNACA : hommage et commémoration
Si nous devons retenir une chose, cette année, ce sera bien sûr que cela fait cinquante ans que la guerre en Algérie s’est terminée, mais que 30 000 jeunes de notre communauté y ont laissé leur vie. C'est pourquoi, en leur mémoire, nous défilons depuis
toutes ces années le 19 mars et les Eyraguais sont nombreux à y participer. En 2016, l’association des anciens combattants a
eu la tristesse d’accompagner Claude BRANTE, Roger BENOIT et Claude LIGI pour leur dernier voyage.
Bilan des activités de l’association :
➤ Samedi 23 janvier, salle Louis MICHEL : Après-midi galette des rois avec animation musicale où de nombreux convives se
sont adonnés aux plaisirs de la danse.
➤ Dimanche 28 février, salle Louis MICHEL : Traditionnelle paëlla, toujours accompagnée de musique et de danse.
➤ Samedi 19 mars : Commémoration du “Cessez le feu” en Algérie, suivie d’un apéritif offert par la Mairie.
➤ Dimanche 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945, défilé jusqu’au cimetière communal et hommage au monument aux morts.
Contact - René DELILLE, président : 04 90 94 13 88.
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[ ADMR ]

Déjà 40 ans l’an prochain !
Humanisme, Solidarité, Universalité, Citoyenneté, Proximité, Professionnalisme... sont les valeurs chères à l’ADMR

En vert, sur le panneau lumineux de la belle façade, Place de la Libération, tous les Eyraguais peuvent lire quelques-uns des importants
services que l'ADMR rend aux habitants de la commune :
➜ Entretien du cadre de vie
➜ Aide à la personne
➜ Aide au repas, portage de repas
➜ Accompagnements
➜ Garde d'enfants
➜ Soins infirmiers à domiciles...
De la garde d’enfants à l’accompagnement de personnes très âgées en
passant par les différents stades de la vie, l'ADMR est une structure associative à but non lucratif qui privilégie les emplois locaux et se fonde
sur des principes de proximité et de respect de la personne.
L'ADMR d'Eyragues est donc intervenue, en mars 2017, chez 111 particuliers eyraguais pour un total de 1642 heures.
Quelques chiffres pour 2017 :
Et pour répondre à l’accroissement des demandes de service auprès de
l'ADMR d'Eyragues, une 19ème employée a dû être recrutée.
● 13 employées ont travaillé chez 32 particuliers employeurs "manL’ADMR vous remercie de faire appel à ses services !
dataires" (pris en charge plus ou moins par les services sociaux), pour
un total de 472 heures,
ADMR
● 18 employées ont travaillé (plus 3 personnes externes à l'ADMR
2, chemin Notre-Dame - 13630 Eyragues
d'Eyragues mais rattachées à des structures ADMR) chez 79 particuliers Tél : 04 90 24 91 74 - Mob : 06 44 95 50 34
"prestataires' (sans prise en charge) pour un total de 1170 heures.
Email : eyragues@admr13.com
[ Amicale eyraguaise de pétanque ]

En marche vers les concours
L’amicale eyraguaise de pétanque renouvelle ses trois concours de
pétanque FFPJP (Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal) ainsi que les concours sociétaires pour l’année 2017.
Devant le succès obtenu pour le concours des Péquelets, l’association
renouvellera cet évènement !
La carte sociétaire est au tarif de 15 €
Carte + licence : 38 €

Contacts :
Patrick DÉSORMAIS, président : 06 08 55 39 01.
Laurent CONSTANT : 06 25 41 56 97.
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[ Association des riverains du Clos Serein ]

Le temps du bilan
L’A.R.C.S. (Association des Riverains du Clos Serein et des lotissements
limitrophes), a tenu son assemblée générale pour l’exercice 2016, le
27 janvier, en présence de M. Max GILLES, Maire d’Eyragues, de nombreux de ses adjoints dont Marc TROUSSEL, Michel GAVANON, Patrick
DELAIR, Pierre PANCIN (président du Comité des Fêtes), Louis ROSELLO
et Bruno AMAT, conseiller municipal.
Face à une assistance nombreuse, Émile HERRERO,
président de l’A.R.C.S., a
dressé le bilan de l’année
passée, en soulignant la
forte augmentation d’adhésions, et présenté les manifestations organisées en
2017 à savoir :
1) La traditionnelle fête annuelle du Clos serein le dimanche 21 mai 2017, place
Frédéric MISTRAL, avec
repas champêtre et course
de caisses à savon, fête dont
le nombre de participants
s’accroît chaque année.

Cette fête a débuté par un hommage à Aurélie BLANC, présidente de
l’association des caisses à savon, disparue récemment.
2°) La Fête des voisins qui a eu lieu cette année vendredi 19 mai,
Place des Quatre vents chez M. et Madame ESTRADE, est toujours un
moment des plus conviviaux.
M. HERRERO se félicite de la qualité des relations que l’A.R.C.S a su
nouer avec la Mairie d’Eyragues et aux améliorations apportées au
lotissement grâce à la réactivité des services municipaux.
Contact - Emile HERRERO, président : 04 90 94 21 76

[ Centre Culturel Linguistique ]

Apprendre des langues étrangères “booste” la mémoire !
Le Centre Culturel Linguistique plus communément appelé le CLC, se
veut une association accueillante, où les personnes désireuses d'apprendre ou d'améliorer la pratique d'une langue étrangère peuvent
trouver le niveau qui leur convient et évoluer grâce à un apprentissage
en toute simplicité et convivialité.
Langues enseignées: anglais, italien, espagnol, allemand et français
langue étrangère.
Les enfants ne sont pas oubliés et disposent aussi de leur créneau le
mercredi après-midi.
L’association compte 170 adhérents dont près de 150 « apprenants »
auxquels comme chaque année, le CLC propose des activités culturelles. Cette année, ils ont pu se retrouver au Château de la Barben,
lors d’une soirée jazz, ou encore en Sicile du sud.
C’est l’opportunité pour certains d’entre eux de se côtoyer grâce à un
rendez-vous culturel ! Le CLC permet aussi aux adhérents de partager
un moment convivial lors du repas de fin d’année.
La session 2017/2018 commencera à la fin du mois de septembre.

Tous les renseignements utiles pourront être recueillis à la rentrée,
lors du forum des associations le samedi 2 septembre.
Contact :
Brigitte PETIT MARCHAND, présidente : 06 34 52 42 93
clc.eyragues@gmail.com
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[ Allegro ]

Des activités pour les seniors
Allegro est une association créée le 12 juin 1998 au sein de l'EHPAD
“le Hameau” à Eyragues. Son but est de soutenir et créer des activités
d'animation pour les seniors de la maison de retraite en finançant
notamment toutes leurs activités et sorties lors desquelles l’apéritif
et le restaurant sont bien souvent offerts par l’association.
Les sorties financées par Allegro :
➤ La ferme aux crocodiles à Bollène
➤ Le Seaquarium au Grau du Roi
➤ La petite Provence au Paradou…
➤ Plusieurs sorties aux Saintes-Maries-de-la-Mer…
Quelques résidents sont également allés voter pour les élections et,
au mois de juin, un groupe de résidents est descendu au village pour
assister au défilé de la Saint-Eloi.
Au mois d'août, comme à l'accoutumée, l’association offrira à tous
les résidents du Hameau et au personnel en poste ce jour-là, le fameux “chichi” de la Saint-Symphorien.
Lors de son assemblée générale le mardi 28 février, Allegro a reçu les
félicitations des familles et résidents dans l’assistance, pour la bonne
tenue de ses comptes financiers. La trésorerie d’Allegro est alimentée
par des subventions, par les adhésions des familles et membres du
personnel de l'EHPAD et par les dons de quelques bienfaiteurs.
Les repas à thème de 2017 :
Jeudi 23 mars : “Le Carnaval”
Jeudi 22 juin : “Les années Charleston”
Jeudi 21 septembre “Les années 1980”
Le jeudi 14 décembre “Les années 1900”
La date du carnaval d’Eyragues ayant dû être déplacée en raison des
intempéries. L’association tient vivement à remercier le groupe eyraguais “Chahut-bahut” dirigé par Cyril PIERRACINI, qui s’est arrangé
pour que la majeure partie des musiciens costumés viennent à une
autre date à la maison de retraite, pour la plus grande joie des résidents et des familles !
Les membres du bureau d’Allegro :
Présidente : Régine ABEILLE
Trésorière : Mireille CABASSUD
Trésorière suppléante : Danielle ECHAUBARD
Secrétaire : Guilaine SEVA

Le soutien de l'association Allegro doit continuer pour que les séniors
du Hameau puissent encore bénéficier de tous ces petits plaisirs qui
remplissent leur quotidien de bonheur et de joie.
Contact : 04 90 24 39 39
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[ Chahut Bahut ]

La Musique entre tradition et Histoire
“Chahut Bahut” est une toute nouvelle association eyraguaise à but
non lucratif qui a vu le jour le 15 janvier 2017, qui compte déjà une
quinzaine de musiciens (flûtes, hautbois, galoubets, gaïta, tambours
et petites percussions.).
Les objectifs de Chahut-Bahut : Promotion de l’héritage culturel et
social du village.
➤ Participation du groupe “Chahut Bahut” aux diverses fêtes et manifestations qui font vivre le village.
➤ Souhait de restaurer des traditions (telles que l’aubade au Maire),
et de créer de nouveaux évènements qui auront toujours un lien avec
l’histoire de la Provence mais plus particulièrement avec celle d’Eyragues.

Implication locale mais pas seulement !
Chahut-Bahut souhaite établir ses actions en étroite collaboration
avec la municipalité d’Eyragues, le Comité des Fêtes, le Club Taurin
et les diverses associations eyraguaises.
Pour cela, le groupe a déjà participé à de nombreuses festivités du
village : Marché de Noël, fête de la Saint-Bonet, fête de l’attelage eyraguais, Charivari et Carnaval d’Eyragues, fête de la Saint-Patrick au
Bar le Toril, fête du Clos Serein, fête des Voisins, repas “Cochon à la
broche” de Sian d’Irago et fête de la musique.
Il a aussi joué au Festival de Gruissan dans l’Aude, le 3 juin dernier,
et ajoutera sa touche festive dans les rues d’Avignon pendant le
Festival Off.

Promotion de toutes formes de musiques traditionnelles
Désireuse de faire connaitre les musiques traditionnelles au grand
public, “Chahut Bahut” s’impliquera dans un premier temps dans le
projet de la formation eyraguaise “Durty Bliners” qui depuis plusieurs
mois travaille sur un projet de musique traditionnelle irlandaise.
Dans cette même optique, l’association envisage l’organisation d’évènements tels que des conférences et rencontres de musiciens et facteurs d’instruments de musique traditionnelle.

C’est pour “Chahut Bahut” une joie immense que de commencer cette
aventure, et il a hâte de partager avec toute la population le fruit de
ses travaux à venir.
Contact - Cyril PIERRACINI, président : 06 60 82 26 56

Body Gym, La forme à la portée de tous
L'association Body Gym organise de septembre à juin des séances de gymnastique d'entretien les lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 18h30 à 20h30.
Ces séances sont dispensées au complexe multisport situé au Chemin de Notre Dame et sont destinées aux femmes et hommes
de tous les âges. L’objectif associatif n’est pas la compétition mais plutôt d'entretenir une bonne forme physique dans une ambiance agréable et décontractée. Les cours alternent entre gym douce, renforcement musculaire ou encore gym tonique pour le
public plus jeune. Des séances de relaxation font aussi partie intégrante du planning.
Inscription à Body Gym à partir du début du mois de septembre.
Contacts - Pierrette BOUCHET, présidente : 06 89 04 85 93 et Alain SARRAZIN : 06 09 58 88 37
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[ ACE Danse ]

Une comédie musicale enlevée !
Une nouvelle année s’achève pour les adhérents d’Ace Danse. Beaucoup de nouveaux élèves ont rejoint l’association, soit 210 adhérents
cette année. Les cours de Street Jazz, Modern Jazz, classique, adultes
et enfants, rock et salsa, Zumba, barre au sol, Pilates leur offrent un
large choix tout comme aux professeurs. Stéphanie, Françoise, Virginie et Pierre sont ravis de voir leurs élèves progresser d’année en
année et d’accueillir les nouveaux danseurs qui dynamisent les
groupes.
Au programme cette année, la galette en janvier, le loto en mars, les
stages de zumba mère/enfant quelques samedis matins.
On connait désormais la “touche” Ace avec des spectacles sous forme
de comédies musicales et les élèves ont pu travailler dès septembre
sur deux représentations :
- après “Moulin-Rouge” l’an dernier, ce sont “Les Mousquetaires” qui
ont cavalé à la salle de l’étoile le 15 avril, pour offrir un spectacle sous
forme de comédie musicale. Soixante danseurs et neuf comédiens
amateurs ont donné vie à cette représentation historique, amusante
et chatoyante. Ce sont de magnifiques costumes qui ont été élaborés
par Séverine BOURDAIS et Nadine GOLFETTO, une mise en scène originale et des chorégraphies modernes et décalées imaginées par Stéphanie REYES GUEVARA… Une expérience formidable pour les élèves
de l’association (à partir du collège) !

- le gala de fin d’année le 20 mai “Une nuit à Paris”, a emmené le public dans le métro parisien et dans les grands lieux de la capitale. Ce
spectacle regroupe les 160 danseurs de l’association (les élèves de
Zumba, Pilates, barre au sol, rock et salsa n’y participent pas).
Ace Danse remercie chaleureusement son bureau pour son investissement, ainsi que tous les parents qui se rendent disponibles pour
les évenements.
Après les vacances d’été, ACE vous retrouvera à partir du 18 septembre
pour la reprise de ses activités. Vous pouvez consulter les informations
sur les cours et les inscriptions sur la page Facebook Ace Danse.
Contact - Stéphanie REYES GUEVARA :
04 90 94 24 67 - acedanse@gmail.com
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[ Eyragues multimédia ]

250 heures de travail pour le film des vœux du maire !
Créée en 2010, l’association Eyragues multimédia a pour vocation
d’initier, de partager, d’enseigner tout ce qui touche aux nouvelles
technologies numériques informatiques, photos et vidéos, que les
adhérents puissent se servir de tous ces nouveaux moyens de communications au quotidien et comprendre leur interactivité.
Eyragues multimédia accueille tous les adhérents chaque jeudi à partir de 20h, salle Baudile LAGNEL.
Cette année, l’association a répondu présente pour la réalisation du
film qui a été diffusé lors des vœux du maire d’Eyragues, Max GILLES.
Le travail de tournage a démarré début 2016 et a demandé plus de
250 h de travail, d’écriture, de captures d’images (vidéos et photos),
recherches d’archives, interrogations des anciens de la commune,
sans compter le mixage et les enregistrements des commentaires.
C’est un travail qui a rassemblé plusieurs niveaux de compétences des membres bénévoles qui se sont mobilisés avec passion.
Ce fut une très belle aventure humaine qui a
misé sur l’originalité des moyens techniques

(drone), et qui a fait preuve de créativité par l’invention ou l’adaptation d’outils divers pour produire ce film. Les thèmes abordés : le tourisme et le secteur économique du village,
Nous remercions toutes les entreprises qui nous ont
ouvert leurs portes et qui ont consacré du temps afin
d’expliquer leur métier.
Contact - Eric MOUSSY, président :
06 71 30 82 20
www.eyragues-multimédia.fr

L’AEPE a besoin de vous !

Vive la musique
avec Larsen !
La nouvelle version 2017 de la bourse aux
disques et instruments de musique s’est déroulée cette année sous la nouvelle halle
couverte pour le plus grand plaisir des amateurs de musique, qui y ont trouvé un peu de
fraîcheur et passé un agréable moment, en
musique bien entendu !
Cette manifestation de l’association Larsen
a été appréciée autant par les chercheurs
de disques vinyles, que par les amateurs
d'instruments de musique (cuivres, cordes,
bois et autres).
Contact - Jérôme SURRIBAS, président :
06 09 74 20 45.

L’Association Eyraguaise des Parents d’Élèves participe au bien-être des enfants au sein de l’école et permet lors des conseils d’écoles de communiquer
avec les enseignants et la mairie. L’association constate à regrets que l’effectif de parents volontaires et engagés pour cette noble cause régresse. Les
actions de l’AEPE permettent notamment de financer de nombreux projets
(comme le projet danse cette année en maternelle ou la classe verte à Vulcania pour les CM2…). Cette année, elle a pu faire un don de 4 000 euros aux
écoles. Elle participe également à l’achat de matériels, grâce aux actions
menées tout au long de l’année par des parents d’élèves impliqués mais désormais peu nombreux.
Il serait vraiment regrettable que l’AEPE, essentielle au bon fonctionnement
de notre école, disparaisse par manque d’adhésions. Y adhérer, c’est apporter une pierre nouvelle à l’édifice de cette association. Plus nous serons
nombreux, plus les actions innovantes seront menées, plus les idées nouvelles seront les bienvenues, plus les petites mains qui y participent seront
présentes, plus nos enfants seront récompensés…
Faire partie de l’AEPE c’est simplement donner un peu de son temps pour
NOS enfants qui passent beaucoup de temps à l’école, alors favorisons leur
bien-être !
L’AEPE vous donne rendez-vous le vendredi 15 septembre, à 19h, pour l’assemblée générale au cours de laquelle elle exposera ses actions et accueillera les nouveaux parents.
Le vide-grenier des enfants aura lieu le dimanche 8 octobre et le loto des
écoles se déroulera le samedi 18 novembre.
Contact - Valérie POULET, présidente : 06 95 10 60 03 - aepe13630@gmail.fr
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[ Li farcejaire d’Eirago ]

Carnaval et charivari au menu
Clowns par-ci, dresseurs de lions par-là, saltimbanques, échassiers et trapézistes… L’inspiration
collective sur le thème du cirque s’est affichée de façon diversifiée par le biais des différents chars
et costumes élaborés par les Eyraguais.
Contact :
Laëtitia BALDASSARI,
présidente de l’association
Li Farcejaire d’Eirago :
06 60 73 21 51
E-mail :
laetitiabaldassari13@gmail.com

Les associations, la Crèche et l’école élémentaire ont encore une fois prouvé leur grande originalité dans les
réalisations carnavalesques.
Tous les Farcejaires les remercient, ainsi que toutes les
personnes costumées dans le cortège, pour leur active
et joyeuse participation au défilé du carnaval, car le carnaval d’Eyragues, c’est avant tout de la gaieté deux
jours durant !
Merci aussi à tous les foyers qui ont chaleureusement
ouvert leurs portes et fenêtres au Charivari un GRAMACI
tout particulier aux familles CHALLIER et CHABRIOL qui,
ne pouvant pas accueillir les charivarois en raison des
travaux dans leur rue, ont offert des victuailles la veille.
Le thème du carnaval 2018 a déjà été choisi, mais il ne
sera dévoilé que lors de l’assemblée générale en septembre !
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[ Les chasseurs eyraguais ]

Les rendez-vous à ne pas manquer
Un nouveau président est à la tête des Chasseurs eyraguais, en la personne de Jean-Louis ESPIGUE à qui Christian FABRE a passé le relais. L’association eyraguaise ne compte pas moins de 80 adhérents parmi lesquels 20
tartarins (chasseurs de plus de 65 ans) et une femme (Vanessa GIACOMELLI pour ne pas la nommer !).
La saison de chasse terminée, l’activité de l’association hors saison
consiste à préparer les terres (municipales et privées avec autorisation
des propriétaires), en semant du blé pour nourrir les perdreaux et la
luzerne pour alimenter les lapins. Les chasseurs vous donnent rendez-vous le lundi 21 août à partir de 8h pour partager un consistant
petit déjeuner avec eux au Parc Grimaldier (jardin de la mairie), avant
d’amorcer une autre journée festive de la Saint-Symphorien.
La journée des Tartarins se déroulera au début de l’automne (date à
déterminer).
Contact - Jean-Louis ESPIGUE : 06 75 63 76 75

Jean-Louis ESPIGUE, le nouveau président des Chasseurs eyraguais

Chorale de l'Amitié : appel aux amateurs
Depuis la rentrée 2016, la chorale a longuement préparé le gala du 14 mai avec des répétitions hebdomadaires. Les chanteurs
étaient accompagnés de leurs trois musiciens, le “Trio Hencrier” composé d’Eric RAME (piano), Henri PAEZ (batterie) et Christian VILLEDIEU (guitare), trio dirigé par Françoise Brocard.
Salle Louis MICHEL, les fidèles spectateurs ont pu apprécier les prestations de la vingtaine de choristes et parmi eux des solistes : Gers APRIN, André BONAFOS, Serge BONAFOS (Invité), Thierry DEVILLE (Invité), Chantal KEFF, Virginie MUSEL, Jacques
PICHOTIN... Sans oublier les quatre prestations brillantes du “Trio Hencrier”...
Ce sont au total trente chansons qui ont permis au public de goûter au plaisir du chant et de la variété.
La Chorale de l’Amitié recrute pour la rentrée 2017. Avis aux amateurs !
Contacts :
Léa THERAUD, présidente : 04 90 94 43 71
Françoise BROCARD, chef de chœur : 04 90 25 28 46
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[ Club taurin CTPR la Bourgine ]

40 ème TROPHEE de la CORNE d’OR

En 1976, sous l’impulsion de Jean-Pierre COPIATTI, alors président du
Comité des Fêtes, des passionnés restaurent les arènes et relancent
les courses camarguaises, disparues à Eyragues depuis une vingtaine
d’années. L’année d’après, ils créent une compétition sur deux journées dans le cadre de la fête votive de la Saint Symphorien au niveau
des As : le trophée de la Corne d’Or.
Maurice CHABAUD puis Jean-Louis LÉONARD dans les années 80 et
90 ont permis à ce trophée de se développer et de s’implanter dans
le paysage taurin. Depuis une vingtaine d’années, Pierre PANCIN s’attèle à le maintenir et le perpétuer avec l’équipe qui l’entoure.
De LAFON à SAUMADE , de F. GUILLERME à RIBAUD, de CUILLÉ à JONCAS… toutes les grandes manades ont participées à cette compétition. C’est le cas également en ce qui concerne les raseteurs, car on
trouve au palmarès les J. SIMÉON, C. CHOMEL, T. FERRAND, S. ALLOUANI, F. DURAND…
Cette année, pour les 40 ans de ce trophée, le plateau des raseteurs
est de haut niveau, et celui des taureaux devrait donner de belles satisfactions (voir ci-dessous). Soyez assuré que le CTPR “La Bourgine”
va mettre les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle !
Un joyeux anniversaire et encore une longue vie à notre trophée !
Rendez-vous les 20 et 21 août dans nos arènes.
Pierre PANCIN, président du CTPR “La Bourgine” : 04 90 92 82 32.

Le programme
Vendredi 18 août, 19h :
Concours de Recortadores Derniers sauts de Rémi GAILLARDET
Samedi 19 août, 17h :
Ecole taurine de Châteaurenard
Manades CHAPELLE-BRUGEAS, DU JUGE, LAYALLE
Dimanche 20 août, 16h30 :
Cerf (St-Pierre), Pilou (Félix), Rudy (La Galère),
Aroujo (F. Guillierme), Béleu (Lou Pantai),
Quarante sous (St-Antoine), Raphélois (Navarro).
Lundi 21 août, 16h30 :
Cohiba (F. Mailhan), Jacob (Saumade), Fétiche (Joncas),
Vosgien (Aubanel), Aioros (Les Baumelles),
Ruscassier (Caillan), Cabochard (Lautier).
Raseteurs invités :
B . VILLARD, A. AYME, J. CADENAS, J. OUFFE, Z. KATIF,
B. FOUR, J. MARTIN, M. FAVIER, F. MARTIN, V. FÉLIX,
J. DESLYS, S. DUNAN.
[ 39 ]

[ Sian d’Irago

]

Les commerçants ont du dynamisme à revendre
L’association des commerçants et artisans d’Eyragues “Sian d’Irago” a été reprise par une
équipe jeune et dynamique. La nouvelle présidente Sandra LESENS, son bureau et sa vingtaine de bénévoles se sont dévoués tout au
long de l’année pour faire vivre au mieux notre
si beau village !
Comme à son habitude l’association a brillé à
chacune de ses manifestations, tout au long
de l’année 2016 : le carnaval, le vide-grenier, le cochon à la broche,
le défilé, le loto, son merveilleux marché de Noël, et pour clôturer
l’année un superbe réveillon le 31 décembre.

Cette année, l’association reconduit ses
manifestations avec comme seul changement la date du 14 mai où le vide-grenier
a été enrichi avec un repas “Cochon à la
broche”.
Sian d’Irago a voulu que le jour de l’An soit
une soirée occasionnelle, c’est pour cela
qu’elle ne sera pas reconduite cette année.
L’association est heureuse de voir arriver
chaque année de nouveaux adhérents.
N'hésitez pas à rejoindre Sian d’Irago !
Contact - Sandra LESENS, présidente : 06 65 54 20 20.

Amicale Cynophile de Beauchamp :
en route pour le championnat de France !
Durant cette saison, l’Amicale Cynophile de Beauchamp a organisé
son traditionnel concours d'agility les 4 et 5 février et participé à
de nombreux concours nationaux et internationaux.
Encore une fois cette année, l’association dénombre de nombreux
titres et classements, notamment la sélection de Sophie LAFOND et
Laura ALAZARD au championnat de France.
Cours proposés aux adhérents : école des chiots, agility débutant
et compétition.
ACB a participé à la “Fête du Chien” organisée par la MFR le 20 mai,
en animant le stand agility.
Contact - Corinne MEYNIER, présidente : 06 12 73 50 22
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[ Centre Tinh Ban ]

Le sport élevé au rang de partage
Cela fait maintenant 4 ans que le Centre Tinh Ban œuvre pour dispenser des cours d'arts martiaux traditionnels au sein de notre village.
Basée sur des valeurs de partage et de participation, l’association du
Centre Tinh ban continue à développer le bénévolat au sein de son
organisation. Avec toujours l’objectif de faire progresser le projet social en cohérence avec ses valeurs, le centre permet à chacun d’exprimer sa créativité. Ceux qui ont l’envie et le temps peuvent venir
partager leurs compétences !
Les très bons résultats des compétiteurs en coupe de France et championnat de France adultes et enfants et autres compétitions régionales sont des éléments déclencheurs de progressions dans la
pratique martiale des jeunes et des moins jeunes ! Néanmoins tout
le monde trouve sa place, car la compétition n'est pas une finalité en
soi, l'art martial reste un très bon moyen d'épanouissement personnel tant physique que mental.
La formation des professeurs reste une des priorités de l'école. En
effet, cette année encore, de nombreux weeks-ends de stages techniques et combats se sont déroulés à Toulouse avec David BASSET (directeur technique de l'équipe de France Tinh vo dao), maître Tieu
phung ho, disciple de la maître Ho hoa hué (fondatrice du Tinh vo

dao), mais également à Orange avec Fred EVRARD et KALI MAJAPHIT
(formateur au FBI aux Etats-Unis), ainsi qu'avec Nicolas ARNAUD,
champion d'Europe de kick-boxing. Pour être maîtrisées, toutes ces
techniques sont étudiées, travaillées et éprouvées au centre Tinh Ban.
Mais la passion du sport, de la compétition, de la performance, de
l’efficacité ne sont rien sans la santé, le bien être, le renforcement, la
forme, et surtout, ne l'oublions pas, grâce à la culture, la philosophie,
l'histoire et les traditions... Le centre Tinh Ban adresse un grand merci
aux parents qui lui font confiance pour la formation de leurs enfants,
aux ados, aux adultes qui permettent aussi aux instructeurs d’évoluer
à chaque cours, et sans qui le Centre Tinh Ban n'existerait pas.
Rendez-vous lors du Forum des associations le samedi 2 septembre
et au complexe sportif d'Eyragues début septembre pour démarrer
une nouvelle saison.
Informations pratiques...
De 4 à 10 ans : le mardi de 18h à 19h15 (220 €)
De 11 à 17 ans : lundi et le jeudi de 18h à 19h15 (280 €)
Plus de 18 ans : 2 cours par semaine de 19h30 à 21h (300 €)
Renseignements - Stéphane MÉTAIRIE, président : 06 70 61 42 81.

Association des donneurs de sang :
le calendrier des collectes
L’association des donneurs de sang bénévoles d’Eyragues en appelle à votre
générosité lors des prochaines collectes qui se dérouleront de 15h à 19h30 :
Mardi 18 juillet, salle Louis MICHEL
Mardi 19 septembre, salle Baudile LAGNEL
Mardi 5 décembre, salle Baudile LAGNEL
Pierrette BOUCHET et son équipe vous y attendent et vous réserveront
un accueil chaleureux. Merci d’avance pour tous ces malades qui vous
seront reconnaissants de cet acte généreux.
Contact - Pierrette BOUCHET, présidente : 06 89 04 85 93.
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[ Scrabble ]

Les chercheurs de mots ont trouvé des passionnés
"Les Chercheurs de mots", c'est la dénomination du club de Scrabble
d'Eyragues qui a démarré ses activités en septembre 2014. Il compte
aujourd'hui une dizaine de membres passionnés, licenciés à la Fédération française de Scrabble (FFSc) qui apporte son concours sur les
aspects formation et organisation.
L'ambiance, très conviviale et détendue, permet à chacun de progresser à son rythme.
Précision importante : le Scrabble est un moment de détente culturelle et non un "sport d'intellos" !
On se mesure à soi-même et non aux autres, avec la méthode de jeu
"Duplicate" (variante du Scrabble).
L'essentiel est bien de s'y amuser, de se creuser un peu la tête pour
trouver les mots "payants", et d'apprendre au passage des mots nouveaux !
Rejoignez les “Les Chercheurs de mots” un mercredi soir
pour vous faire une idée de ces séances de Scrabble :
Rendez-vous à la salle de réunion (à l’étage du bâtiment LAGNEL,
passez par la porte vitrée située sous le porche) :
mercredi, de 20h à 22h, et vendredi, de 15h30 à 17h30.
Contact - Patrice MORGALLET : 04 90 27 03 57

Danse Passion : l’art au service du Beau
Comme chaque année, Danse Passion a participé au Téléthon avec
deux groupes de danseuses. Cette année, l’association a mis en
place, début décembre, une urne dans laquelle les danseuses ont
pu glisser une petite pièce. Ainsi, tout le monde a pu s'associer à
cette manifestation notamment celles et ceux qui ne pouvaient pas
être présents le jour J. Cette boîte a été remise avec beaucoup de
fierté par les danseuses présentes au Téléthon.
Lors de l’après-midi “Galette des rois” du 8 janvier, il a fallu dire
au revoir à Carole, professeur de danse depuis 8 ans, et qui, pour
des raisons personnelles, a dû quitter l’association. Le bureau lui
souhaite beaucoup de réussite dans sa nouvelle vie. Des remerciements lui sont particulièrement adressés pour tout ce qu'elle
a apporté aux élèves et à l'association, notamment sa bonne humeur, son amitié et son amour pour la danse.
Ludivine a repris les cours du mercredi avec beaucoup de volonté et enthousiasme. Le jeudi, c'est Rémi qui vous accueille
pour les cours de zumba et de pilates. Charlotte assure comme d'habitude les cours du vendredi.
Pour le Carnaval, les danseuses devaient défiler en compagnie des enfants de la crèche avec un char prêté par M. CONTI mais
le report de cette manifestation pour cause de mauvais temps a privé Danse Passion de M. CONTI et de son char. Mais les danseuses se sont tout de même mêlées aux petits de la crèche “La Cabriole” pour partager avec eux cet après-midi. Un grand
merci est adressé au personnel de la Cabriole pour son accueil !
Danse Passion a organisé le vendredi 30 juin un grand défilé de mode où tous les plus grands créateurs étaient représentés
dans des chorégraphies. Ainsi s’est achevée une nouvelle année de danse !
Contact - Christine MELCHIOR, présidente : 06 16 90 16 89
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[ Nouveau

]

Trail Irago Running : pour le plaisir de courir
Une nouvelle association sportive a vu le jour sur Eyragues, le “T.I.R”
pour Trail Irago Running. Objectifs : apprentissage et perfectionnement de la course à pied, préparation physique, sorties dominicales.
Les entraînements se tiennent au stade A. GROSFILS ou en campagne
à Eyragues, tous les mardis et jeudis à 18h30 (évolution des horaires
en fonction des saisons). Philippe GUÉRIN et Nicolas SAUVÉE se relaient pour animer les séances sportives.
Le T.I.R. a prévu une section marche nordique dans ses statuts, laissant

la possibilité au club de proposer cette activité à l’avenir.
Si ses activités ont démarré à
mi-saison, le mardi 4 avril, le
club compte déjà 35 adhérents. Les inscriptions pour la
saison 2017/2018 pourront
être prises dès le jour du
Forum des associations, samedi 2 septembre.
Tarif pour l’année : 45€,
maillot du club inclus.
Obligatoire à toute inscription : un certificat médical valide pour la
pratique de la course à pied en compétition.
Contact - Nicolas SAUVÉE, président : 06 79 04 38 87

Rugby Club Eyraguais : bonne chance à la nouvelle entente avec Noves
La saison 2016-17 se termine, et le club ne reviendra pas sur cette triste saison pour les séniors, avec le
titre de champion de PROVENCE de promotion d'honneur qui n'a pu être défendu, faute de combattants. A l’inverse, et c’est une grande satisfaction, l’école de rugby progresse chaque
année. L'organisation du tournoi départemental benjamin a eu un franc succès avec 18
équipes de U12 ; le complexe sportif était bien rempli avec 400 personnes environ.
Depuis plus de cinq années, l'école de rugby du RCE est en partenariat avec le club voisin
de Noves. Pour avoir une école de rugby performante et créer l'ensemble des équipes
jeunes, une population de 8 à 10 000 habitants est nécessaire. Le rassemblement (5 communes) "Terre de Provence" a montré le chemin, afin de maintenir du rugby de haut niveau
territorial dans notre village (cadets Teulière A champion de Provence). Devant la complexité de maintenir une équipe senior, les dirigeants du club d’Eyragues ont contacté les
responsables du Rugby Club Novais pour envisager un regroupement de club, pour la saison
2017-18. Cela était sous-jacent depuis plusieurs saisons, mais l'esprit de clocher freinait ce projet.
Les péripéties survenues cette saison ont permis de déplacer les lignes. Ce qui arrive aux uns, peut
arriver aux autres…
Les modifications des régions vont entraîner de nouveaux déplacements géographiques, poussant le championnat territorial,
vers le comité de Côte d’Azur. Les deux présidents, MM. LÉONARD et DELABRE, avec tous leurs dirigeants ont entériné cette
entente des deux clubs lors de l’assemblée générale avec la présence des premiers magistrats des deux villages. Le RCNE est
né sous les couleurs des deux clubs.
Tournons-nous vers l’avenir, avec comme objectif cette saison d’être dans les premières places du championnat honneur territorial, de créer une équipe réserve de façon pérenne, d’intégrer les jeunes de la catégorie Beslascain dans les équipes par
l'intermédiaire du tutorat. Maintenant le plus dur reste à faire, “nourrir le RCNE avec nos cœurs, nos passions pour grandir”.
Le rendez-vous est pris dans les deux communes sur le pré, pour soutenir le RCNE sous la responsabilité de Pierre-François
RISTORCELLI, ancien joueur des deux clubs, entraîneur des cadets du rassemblement la saison dernière ; Franck DELABRE
l'accompagnera dans ce challenge.
Supporters, sponsors, Eyraguais et Novais, vous avez un avenir rugbystique au sein du RCNE.
Longue vie, succès au RCNE !
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[ Danse ]

La passion avec Terpsichore
C’est encore une saison dynamique et riche de passion qui s’achève pour Terpsichore. Les danseurs et danseuses
l’ont parcourue dans l’apprentissage, le perfectionnement ou le plaisir de la pratique de cet art qu’est la danse.
Ils ont eu à cœur de participer aux différentes manifestations organisées par les associations du village et ont
été ravis de partager ces moments de convivialité et de partage.
Certains ont pu découvrir des styles de danse différents et d’autres
professeurs durant des stages organisés par l’association en étroite
collaboration avec Stéphanie. Les temps forts ont été suivis très largement par les amis, partenaires, généreux donateurs, bénévoles et
tous les élèves. Cette implication générale est indispensable à la réussite de tous les projets de Terpsichore, dont le loto et les galas de fin
de saison. L’équipe va mettre l’été à profit pour préparer la saison à
venir. Stéphanie sera toujours présente à la rentrée auprès des danseurs et danseuses afin de transmettre sa passion et son savoir.
Quelques dates (à confirmer) :
Inscriptions : 28, 29, 30 août au complexe sportif, à partir de 18h
Reprise des cours : 4 septembre
Loto annuel : 4 février 2018, à 17h30
Galas annuels : 25 et 26 mai 2018, à 21h

Terpsichore ne pourrait pas organiser toutes ces manifestations sans
l’aide d’un bureau disponible et volontaire et de conjoints à toute
épreuve !
Merci à tous et Terpsichore vous attend au gré de ses rendez-vous !
Contact - Bérangère SALINAS
565, avenue Henri Barbusse à Eyragues - Tél : 06 77 84 49 96
association.terpsichore@orange.fr
association-terpsichore.e-monsite.com
Professeur de danse - Stéphanie GARCIA : 06 60 08 85 13.

Sous le soleil eyraguais : un grand merci au public !
Comme chaque année, le groupe artistique se prépare pour son nouveau spectacle dont la date n’a pas
encore été fixée. Mais tous les membres du groupe
sont prêts pour une nouvelle aventure qui, ils l’espèrent, remporta autant de succès que les années précédentes.
A noter que le vendredi 28 avril, “Sous le soleil eyraguais” s’est produit aux Saintes-Maries-de-la-Mer
et le dimanche 30 avril à Pernes-les-Fontaines. En
juillet, c’est sur scène à Mérindol que les artistes eyraguais monteront sur les planches.
S’il y a beaucoup de travail en perspective, celui-ci
s’accompagne toujours de bonne humeur !
Contacts :
Andrée JOUVE : 04 90 94 75 70.
Robert CHAUVET : 06 81 12 10 89.
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[ Tennis Club Eyraguais ]

Equipes 1
3

- 14 ans

Les équipes de jeunes en quart de finale !
Toute la saison a été marquée par une forte participation aux différents championnats !
Ainsi nous avons pu retrouver des équipes tous les weeks-ends dans
les compétitions jeunes, séniors et plus de 55 ans. Parmi elles, le TCE
tient à mettre à l’honneur ses deux équipes 13/14 ans garçons qui se
sont qualifiées pour les phases finales et qui terminent quart de finalistes. Bravo à Nans MARCHAND, Simon LAURENT et Louis GARCIA
ainsi qu’à Pierre PROCUREUR, Léni ROCHETTE et Mickaël BELDA.
En dehors des courts, le club a organisé son loto le 5 février. Très heureux de la réussite de cet évènement, il adresse encore un grand merci
à tous les commerçants, les sponsors et les personnes qui y ont participé.

Equipes 13 - 14 ans

Visite au musée

Dans un autre domaine, le club de tennis a organisé une sortie un
peu spéciale puisque le mercredi 8 février, une visite a été effectuée
dans le magnifique musée du Patrimoine. Ce fut un beau moment
d’échanges pour les jeunes qui ont fait preuve d’une grande curiosité.
Enfin le TCE est très heureux d’annoncer la réussite d’Erwann LE BOUDER qui a obtenu son diplôme d’éducateur (Certificat de Qualification
Professionnelle d’Assistant Moniteur de Tennis) en février après avoir
suivi la formation auprès du Comité de Vaucluse. Il lui adresse toutes
ses félicitations et surtout lui souhaite un très long et beau chemin
dans cette voie qui le passionne.

Visite au musée

Tournoi Interne

Erwann, diplômé
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[ Provence Krav Maga Association PKMA Section 13 ]

Le “KRAV PITCHOUN” ouvre en septembre
Cette dynamique association qui
existe depuis 11 ans compte au
total 150 adhérents.
Présente sur Eyragues depuis
trois ans, elle ne dénombre pas
moins de 90 membres très motivés et assidus qui s’entraînent
tous les mercredis de 18h30 à
20h (débutants), de 20h à 21h30
(confirmés) et les vendredis de
19h à 20h30.
Les adhérents sont issus d’un public très large : des adolescents (à partir 15 ans), aux adultes
(hommes-femmes), qu’ils soient sportifs ou non.
Actuellement, 30 % de l’effectif est féminin !
Nouveauté à la rentrée
Un nouveau créneau pour les enfants sera proposé en septembre :
“KRAV PITCHOUN”, le self défense dédié aux enfants sous forme de
jeux éducatifs pour développer leurs capacités physiques et leur psychomotricité.
Le KRAV MAGA est la méthode moderne de self-défense par excellence car pour se défendre elle utilise les réflexes naturels du corps
humain et elle riposte sur les zones les plus fragiles afin d’avoir la réponse la plus efficace possible, même pour les personnes ayant moins
de force.

Elle propose une panoplie complète et réaliste contre toutes
les attaques debout (les
frappes), lutte, saisies au sol,
ainsi que les menaces ou les attaques armées (couteau, bâton,
pistolet).
PKMA organise de nombreux
stages de perfectionnement ou
de découverte tout au long de
l’année, ouverts aux adhérents
et aux personnes qui veulent
découvrir cette discipline.
Le coach, éducateur sportif professionnel Patrik MAREK, a réussi cette
année son examen pour la ceinture noire 4ème D. Il fait ainsi partie des
plus hauts gradés de la Fédération FEKM.
Au-delà du sport, PKMA (Provence Krav Maga Association) est solidaire et organise de nombreux stages caritatifs en faveur des femmes
victimes de violence ou des personnes âgées nécessiteuses.
Alors si vous voulez apprendre à vous défendre ou tout simplement
transpirer et progresser sur le plan physique dans une ambiance amicale et fraternelle, rejoignez PKMA !
Contact - Patrik MAREK : 06 85 81 67 32.
E-mail : patrikmarek@orange.fr
Site web : www.pkma.eu
Facebook : Provence Krav Maga Association

[ Top forme ]

"La forme pas les formes"
Tel est le slogan de cette association de gymnastique féminine qui
existe depuis maintenant 30 ans. Les mots d'ordre y sont “Forme” et
“Convivialité” !
L'association propose des heures de cours tous les soirs de la semaine
ainsi que deux fois par semaine entre midi et deux. Il y a 8 animateurs
différents, ce qui permet de proposer un large éventail d’activités allant de la gymnastique douce au yoga, des abdos fessiers au fit box
ou à la zumba.
De plus, Top Forme propose chaque année à ses adhérentes une journée en Thalasso ainsi qu'une soirée festive.
Les inscriptions à Top Forme se font à partir du mois de septembre.
Contact - Sylviane BRILLAUD, présidente : 04 90 94 25 80
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[ Judo - Jiu Jitsu ]

Education et compétition
La saison 2016-2017 qui s’achève a débuté par une très belle journée,
début septembre : celle du “Forum des associations”, ciment indispensable et rendez-vous incontournable de la vie associative de notre
village.
Le Judo-Jiujitsu y était fort bien représenté et son stand a été particulièrement fréquenté.
Il s’en est suivi une sensible recrudescence du nombre des adhérents.
L’Amicale Sportive d’Eyragues développe l’aspect éducatif et du vivre
ensemble par les arts martiaux japonais. Pour preuve l’augmentation
des adhésions familiales avec de nombreuses participations aux tournois amicaux et officiels.
Mais aussi dans la section jiu-jitsu, un afflux d’adolescents filles et
garçons, fait qui se confirme nettement cette année.
Au tournoi annuel des Alpilles, 17 Eyraguais ont été sur le podium,
dont 13 premières places.
Deux futures ceintures noires avec Louna DEVILLE et Hugo MARTY pourraient s’ajouter...
sauf leur départ pour les études supérieures.
Un espoir qui pointe avec Sophie MELCHIOR,
3ème du challenge départemental des benjamines FF Judo à Gardanne.

En somme une bonne dynamique dans l’esprit et les performances,
à laquelle les professeurs d’Eyragues veillent scrupuleusement.
Contact - Alex DORIAC, président : 06 03 69 46 38.

Rejoingnez l’Olympique Eyraguais !
L'Olympique Eyraguais est à la recherche de plusieurs dirigeants pour les équipes de jeunes et pour les équipes séniors.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le président de l'association, Tony ABATE (06 89 34 17 58).
Rendez-vous le dimanche 27 août, à 16h, pour le 1er match de la saison ; il s’agira du 1er tour de la Coupe de France.
Changements dans l’équipe encadrante :
retour de Joëlle SIMIAN au secrétariat
Entraîneur des poussins : Nabil ARABAT
Entraîneurs des benjamins : José SALINAS et Romain BARTHE
Entraîneur des U6-U7 : Quentin CHOKROUN
Entraîneur des U8-U9 : Rachid EL MAHDAOUI
Entraîneur des U17 : retour de Naïm BOUJHAMA
Nouvel entraîneur pour l’équipe réserve : Zoubir ARABAT

L’équipe des poussins
[ 47 ]

[ Bambous en Provence ]

La découverte d’un monde végétal
Le jardin “Bambous en Provence” a pour vocation de faire découvrir
le monde végétal à travers un choix multiple de bambous et de
plantes inconnues, pour sensibiliser les visiteurs de tous les âges.
Chaque saison permet de découvrir de nouvelles espèces d'arbres et
arbustes acclimatées à notre région.
La visite du jardin est gratuite pour les classes d'apprentis jardiniers
de M.F.R ou de lycées agricoles.
Horaires d’ouverture :
Jardin ouvert sans rendez-vous tous les week-ends et jours fériés, de
14h à 19h du 1er mars au 1er novembre.

En dehors de ces jours, il
peut être visité sur rendezvous en contactant Bernard LE NEINDRE au 06 83 98 65 34.
Entrée :
- 5€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans).
- 4€ par personne pour les Eyraguais et Gravesonnais
Bambous en Provence
2388, route de Graveson
13630 Eyragues
Site web : www.bambous-en-provence.com

[ Rock et Danse de Salon ]

La saison a été riche en activités !
Amorcée par une participation de RDSE au Forum des associations le
samedi 3 septembre 2016, la saison s’est enchaînée par des démonstrations de chachacha et de rock pour le Téléthon début décembre.
Un goûter dansant a ensuite été organisé pendant la période de Noël.
Moment important dans la vie associative de RDSE présidée par Rémy
SORRIAUX : Mise en place du premier “Festival Jeunes” de danse sportive auquel les enfants de l’école primaire inscrits aux TAP, ont participé avec mérite !
Puis en mai, c’est le gala annuel qui a permis aux danseuses et danseurs de montrer au public le fruit de leur apprentissage artistique !
RDSE sera présente au Forum des associations le samedi 2 septembre,
journée lors de laquelle les informations complémentaires pourront
être délivrées et les inscriptions recueillies pour la prochaine saison.

Anciens danseurs ou bien danseurs novices, Rock et Danse de Salon
vous attend nombreux à la rentrée pour la reprise des cours qui devrait avoir lieu le vendredi 8 septembre.
Contact : 06 13 12 01 68 ou 06 61 51 77 41.
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[ Témoignage & Patrimoine

]

Les rendez-vous de l’été
Musée du Patrimoine
Le musée est ouvert tous les jeudis et samedis après-midis de 14h30
à 18h et toujours sur rendez-vous au 04 90 94 34 08. Les collections
présentées s’enrichissent régulièrement de nouveaux objets mis en
valeur dans les vitrines d’exposition.
Exposition patchwork
T & P propose dans son musée, du 15 juin au 17 septembre une exposition sur le travail du patchwork, avec de nombreux ouvrages de
grande qualité confectionnés par Arlette GAUTIER et Fabienne LAUGIER. Le vernissage a eu lieu le vendredi 16 juin à 18h au musée. Cette
exposition sera visible aux jours et horaires d’ouverture du musée.
Chœur Aurélia
Le mardi 27 juin à 21h dans l’église Sainte-Maxime, le chœur Aurélia
de Saint-Rémy-de-Provence sous la direction d’Isabelle ANDRÉA, est
venu proposer des œuvres de MOZART.
Libre participation.

Visite de l’église
Une visite commentée et gratuite de l’église Saint Maxime par Geneviève BOUCHET est programmée le vendredi 28 juillet à 21h.
Journées du patrimoine
T & P participera, comme chaque année, aux Journées Européennes
du Patrimoine le samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Au programme : visite du village, de l’église, de la chapelle SaintBonet, une animation en cours d’élaboration sera proposée.
Cet après-midi se terminera par la visite du musée.
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[ Terra Sun Jazz ]

Trois concerts exceptionnels au Parc des Poètes cet été
Samedi 17 juin…
20h : Apéro-jazz Blue Swing Quartet
Issus d’univers musicaux différents, c’est en 2009 que ces 4 musiciens
se rencontrent. Très vite, ils vont partager leur intérêt et leur amour
pour la musique de Django REINHARDT, enivrés par la liberté, la joie
et le swing qu’elle diffuse en rythme endiablé… On navigue vers le
blues, trace un bout de route en bossa, on y croise quelques riffs funky,
à destination d’un jazz enjoué et facétieux…
21h30 : Concert Jazz and Prohibition
Ce quintet composé d’une voix, d’une clarinette, d’un piano, d’une
contrebasse et d’une batterie, peut se décliner en duo, trio, ou davantage avec adjonction de banjo, cornet, trombone ou saxophone.
Le répertoire, essentiellement basé sur les années 20, années de la
Prohibition aux États-Unis, s’offre quelques incartades dans le ragtime, le cake-walk, le boogie-woogie, la marche, le foxtrot, le charleston et le swing.

Samedi 29 juillet…
20h : Apéro-jazz Trio Michel Prats
Ils jouent avec swing, les standards du jazz bien sûr, mais leur univers
musical s'étend aussi aux mélodies françaises jazzy, à la bossanova… un trio complice et talentueux qui offrent la particularité de
pouvoir interpréter des titres "à la demande" de l'auditoire !
21h30 : Concert Quartet Bruzzo - Hommage à Sidney BECHET
La Bande à BRUZZO est un groupe qui s'est formé autour du saxophoniste Pierre BRUZZO, devenu l'un des meilleurs spécialistes de la musique de Sidney BECHET : le New Orleans, qui incite le public à pousser
les chaises et à danser comme au temps des grands clubs de jazz.

Samedi 2 septembre…
20h : Apéro-jazz Pénéquet Time
Le groupe est animé par cinq amis qui vous font partager leurs influences musicales, thèmes instrumentaux et chansons empreintes
de swing et d'émotions. Il sait s’approprier les plus grands standards
de jazz, mais joue aussi ses propres compositions, ce qui lui permet
de créer des ambiances variées et chaleureuses.
21h30 : Concert Bellevue Swing
Créé en avril 2014, Bellevue Swing est un quartet, formé d'une batterie, d'une contrebasse, d'une guitare et d'une clarinette. Son premier album fait la part belle aux compositions de Django REINHARDT.
Pour autant, il serait réducteur de cantonner le groupe au style “gipsy
jazz”. Bellevue Swing est une expérience commune, un son, un projet
musical qui ne se fixe pas dans un style particulier, même s'il se rassemble autour de l'idée d'un jazz qui swingue, principalement celui
qui s'est développé des années 20 aux années 50.

Partenaires, mécènes et public :
pensez à réserver !
Conforté par une première édition couronnée de succès,
Terra Sun Jazz propose aux mélomanes des Alpilles trois
nouvelles soirées événements (voir ci-contre).
Les organisateurs proposent d’accueillir les invités des
sponsors dans des conditions idéales : sur l’esplanade de
la Bergerie, des tables seront ainsi réservées, avec différents bars de dégustation (vins, champagne, punch…
mais aussi huîtres, crevettes… ou encore charcuteries,
fromages… sans oublier les macarons pour terminer en
beauté sur une note sucrée !).
Vous pourrez ainsi, en compagnie de vos invités, clients,
amis, profiter de l’apéro jazz, boire, manger et même danser ! A 21h30, vous pourrez rejoindre vos places assises,
devant le kiosque à musique pour assister au concert. Au
terme de celui-ci, vers 23h30, tous les artistes, musiciens
ayant joué à l’apéro jazz, au concert et présents dans le
public, se retrouvent sur scène pour improviser, pour notre
plus grand plaisir, un petit “Bœuf”.
Pierre RIVIÈRE : 06 37 51 75 82 - pierre.riviere@me.com
Eric MOUSSY : 06 71 30 82 20 - ericmoussy@gmail.com
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[ Comité des fêtes ]
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Samedi 22 juillet à 19h

Moules-frites et bal populaire
Organisation Comité des fêtes
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FÊTE DE LA
ST SYMPHORIEN

Du 18 au 23 août

Organisation Com

ité des fêtes

SOIRÉES DU KIOSQUE
Vendredi 7 juillet à 21h
Duo Azur

Samedi 12 août à 18h30

Récital de Piano (Festival de la
Roque d’Anthéron – Gratuit)

Vendredi 15 sept.à 21h
Rodéo Spaghetti

LOTOS

Entrée 5€, gratuit pour les moins
de 12 ans

Samedi 9 septembre à 18h

FORUM

Samedi 28 octobre à 18h

Samedi 2 septemb

Loto en plein air
du Comité des fêtes

Loto de l’Olympique Eyraguais
salle L. MICHEL

S
DES ASSOCIATION
re

Organisation Office du Tourisme
et mairie d’Eyragues, en partenariat avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

rie d’Eyragues
Organisation Mai

Samedi 18 novembre à 17h
Loto de l’AEPE, salle L.MICHEL

Samedi 25 novembre

Loto provençal de Li Vihado,
salle L.MICHEL

Dimanche 26 nov. à 15h
Loto de Sian d’Irago,
salle L. MICHEL

Dimanche 17 déc. à 18h

Loto du club taurin, dans les 3
bars et salle B.Lagnel

TÉLÉTHON
bre

Samedi 2 décem

rie d’Eyragues,
Organisation mai
en partenariat
ions
avec les associat

MARCHÉ DE NOËL
À LA BERGERIE
Samedi 9 et
dimanche 10 décembre

