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Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,  

Après la présentation de l’Eiraguen il y a quelques jours, avec la commission communication, je souhaite vous faire part de mon analyse sur 
l’importance du rôle des associations dans notre village, composées de bénévoles qui œuvrent et s’investissent sans compter ni leur temps ni 
leurs efforts. Les associations participent à l’intérêt commun et contribuent à la cohérence de la population du village. Elles dynamisent et 
apportent une importante contribution à la vie de la commune. 

Chaque administré qui le souhaite peut ainsi apporter un peu de lui-même et peut s’intégrer pleinement dans notre beau et dynamique vil-
lage. 

Les présidents d’associations et leurs bureaux sont responsables de la bonne organisation et il peut nous arriver de les soutenir en cas de 
difficulté financière. Je suis en effet à leur écoute et m’emploie à répondre favorablement à leurs requêtes, lorsqu’elles sont justifiées, avec 
l’avis de l’équipe municipale qui m’entoure. 

Bien sûr, la municipalité encourage et accompagne cette dynamique associative, par la communication (Indispensable Eyraguais, panneau 
d’information, porte-banderoles, blog, page Facebook…), la mise à disposition gracieuse d’équipements, de stades et de salles pour la 
pratique ou l’évènement lié, et par l’aide financière, sous condition de répondre aux exigences de la charte et du règlement associatif com-
munal. 

Avec mes collègues du Conseil Municipal, nous nous efforçons de répondre quotidiennement à leurs besoins, ceci pour permettre aux adhérents 
d’évoluer dans un cadre agréable et opérationnel. A titre d’exemple, après un club-house de qualité mis à la disposition du Tennis Club Eyraguais, 
le parcours sportif permettra dans quelques mois aux jeunes comme aux aînés des activités de plein air lorsque la météo sera favorable. De 
même, et en accord avec les présidents respectifs, nous mettrons en œuvre très prochainement la construction de nouveaux vestiaires, projet 
qui avait été suspendu en 2017. Devant la vitalité retrouvée du Rugby Club Noves-Eyragues, à la suite d'une réorganisation structurelle, et 
aussi de l’Olympique Eyraguais, il est tout à fait naturel de relancer le projet. 

Notre village est très fier de sa richesse associative, ce terreau qui contribue ainsi à l’éducation de sa jeunesse et lui permet de se retrouver 
autour de multiples activités. Pour d’autres, cela leur permet de se maintenir en forme ou de s’enrichir culturellement, sans oublier bien sûr 
le rapport à l’autre, la relation humaine, l’intégration des nouveaux résidents, tous les ingrédients d’une recette réussie : celle du "bien vivre 
à Eyragues". 
 

Bonne rentrée associative !  
 

Max GILLES,  
Maire d’Eyragues
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[  Le mot du Président de la commission de la vie associative ]

Chers amis,  
La chaleur estivale s’atténue, les superbes fêtes de la Saint-Symphorien sont derrière nous, les achats des traditionnelles fournitures scolaires sont 
effectués. Il faut bien se rendre à l’évidence, les vacances sont finies, C’EST BIEN LA RENTREE ! 

Rentrée des classes, reprise du travail et, bien sûr, rentrée associative, avec ce qui est devenu depuis quelques années un rendez-vous incontour-
nable : le Forum des Associations. 

En effet, dans quelques jours, le 7 septembre, chacun va pouvoir exposer ses activités et son programme sous la halle couverte, durant tout un 
après-midi, avec le concours de la municipalité. 

Et il y en a pour tous les goûts, toutes les envies, tous les désirs, toutes les passions : vous pouvez débuter une activité sportive aux stades, au 
tennis, ou même sur les chemins communaux avec le Trail Irago Running. Vous pouvez également travailler votre corps en salle en vous rendant 
au complexe sportif ; ainsi, il vous sera possible d’envisager de la gymnastique douce ou plus tonique, de la danse pour entretenir votre corps en 
musique, sans oublier les nombreux arts martiaux ou de défense proposés. 

Vous pourrez également vous inscrire à une association culturelle ou récréative, que ce soit au musée du Patrimoine, à l’Office du tourisme ou à la 
salle Baudile LAGNEL ; contribuer à la mise en place d’un évènement majeur avec le Comité des fêtes, les soirées du kiosque ou Terra Sun Jazz ; ap-
prendre ou pratiquer la musique classique, la variété ou le jazz ; perfectionner une langue, broder les tissus ou les mots, travailler votre diction ou 
votre gestuelle en pratiquant le théâtre ; étudier la lango nostro ou bien, tout simplement, rendre service avec les riverains du Clos Serein, les 
parents d’élèves, les donneurs de sang ou l’ADMR. 

Enfin, à Eyragues, terre de bouvine, impossible de passer à côté des taureaux et des traditions qui y sont liées. Pour cela, n’hésitez pas à contacter 
le Club Taurin Paul RICARD La Bourgine. 

Vous l’aurez compris, à Eyragues, avec 57 associations recensées, si vous avez le désir de vous extraire de l’écran bleu et de votre train-train quotidien 
pour participer à la vie du village, vous n’avez qu’un infime pas à faire… 

Venez donc faire votre choix au prochain Forum des Associations, 

Permettez-moi d’adresser un grand merci aux présidentes et présidents d’associations pour leur investissement sans faille, sans oublier bien sûr 
les membres des bureaux. 
 
Bonne rentrée associative !  

Michel GAVANON, Président de la commission de la vie associative 
Avec  Mado JULLIAN, Maryse PACCHIONI, Rémi GOLFETTO, 

Eric DELABRE et Corinne NIETO (élus), Aurélie CHOMETTE (administratif)

“La fin de la guerre d’Algérie” a été commémorée le mardi 19 mars par la FNACA et la municipalité. A 
18h, le cortège s’est rendu au monument aux morts avec trois porte-drapeaux en tête suivis de Max 
GILLES, maire d’Eyragues, René DELILLE président de la FNACA, le conseil municipal, un détachement 
de sapeurs-pompiers volontaires et quelques habitants de la commune. 
Après le dépôt de gerbes par la municipalité et le comité de la FNACA, suivis d’une minute de silence, le 
maire a prononcé son discours et puis le chant de la Marseillaise a été entonné par tous.  
En souvenir d’Yves MARCEL, l’un des membres de la FNACA décédé dans l’année, une plaque commé-
morative a été déposée sur sa tombe et quelques mots ont été formulés par le président René DELILLE. 
Autour du verre de l’amitié, raisonnablement partagé lors du retour au village, les anciens combattants 
se sont remémoré leurs événements  lorsqu’ils étaient là-bas… 
 
Contact - René DELILLE, président : 04 90 94 13 88. 

Une plaque et un hommage pour un ancien disparu 
[  FNACA  ]
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Grâce à l’assistance du nouveau coordinateur sportif Philippe ESPOSITO 
(ex-coordinateur sportif de la CFA du Pontet), l’OE a mis en place un pro-
jet sportif sur plusieurs années avec des règles et des plans sportifs bien 
détaillés. Les résultats jusqu’à présent sont très prometteurs chez les 
jeunes et les séniors. 
L’équipe première termine deuxième du championnat et accède à la D3 
(ex-1er division) ; quant à l’équipe réserve, elle se positionne 4e et monte 
en D4 (ex-promotion de 1er division). À noter que l’Olympique Eyraguais 
est parvenu au 3e tour de la coupe Grand Vaucluse et au 3e tour de la 
coupe Roumagoux. 
Les équipes de jeunes ont, elles aussi, réalisé de belles performances. 
Les U13 sont parvenus en finale départementale et les autres équipes 
de jeunes ont accompli une très belle saison avec une vraie qualité de 
jeu. Les U11 ont participé à un tournoi international à Barcelone et y ont 
pris beaucoup de plaisir. Le président de l’OE, remercie Rachid EL MAH-
DAOUI, les parents des joueurs et tous les commerçants qui ont participé 
généreusement à ce déplacement. 
Quelques changements vont s’opérer au niveau des éducateurs. 
José SALINAS accompagnera Rachid dans l’entraînement des U10/U11, 
Thierry CHAUVIN prendra la relève pour celui des U8/U9, David CARLE 
devrait s’occuper des U12/U13 et une équipe d’U14 sera créée et entraî-
née par Romain BARTHÉE et Naïm BOUJAHNA. Aucun changement n’est 
prévu chez les séniors. 
Si de nombreux dirigeants nous ont assistés cette année les samedis et 
dimanches, l’Olympique Eyraguais recherche activement un éducateur 
pour les U6/U7. Merci de contacter le président si cela vous intéresse. 
Nous avons besoin de cela pour continuer à progresser mais nous man-
quons terriblement de dirigeants pour les séniors. 

Les séniors et les jeunes sur la bonne voie 

L’OE remercie les commerçants et tous ceux, du club ou non, qui ont 
contribué à la réussite du loto du club et qui, par d’autres actions au 
cours de l’année, participent à redorer le blason du club. 
Pour finir, nous remercions tous les éducateurs, dirigeants, parents 
et joueurs car c’est grâce à eux que le club se porte bien ! Le président 
remercie particulièrement Florent et Anthony pour leurs quatre an-
nées de bons et loyaux service à ses côtés et leur souhaite une bonne 
continuation. En espérant avoir encore plus de supporters le week-
end pour nous encourager !  
 
Contact - Tony ABATE, président :  
06 89 34 17 58 – eyragues@hotmail.com  
Facebook : Olympique Eyraguais 

[  Olympique Eyraguais  ]

Karaté Okinawa propose de la boxe pieds-poings-cardio à la rentrée   
 
Une trentaine d'adhérents a participé à la saison 2018/2019 de karaté Shorin Ryu. Les entraînements se sont déroulés en alter-
nance à Saint-Rémy-de-Provence les lundis et mercredis, ainsi que les mardis et vendredis sur Eyragues. Le samedi matin étaient 
proposés les cours de Kobudo (maniement des armes traditionnelles d'Okinawa). 
Quatre élèves ont participé à la coupe Sud Karaté qui s'est déroulée à Perpignan en mars avec, à la clé, quatre podiums obtenus 
par les karatékas eyraguais. 
La saison s’achève début août avec la participation d’un membre du club à 
la coupe du monde de karaté Oshukai, à Thonon-les-Bains. 
Trois élèves de l’école ont participé ensuite à une semaine de stage inter-
national avec Sensei Chinen Kenyu (9ème Dan Karaté, 9ème Dan de Kobudo), 
et référent de notre école (toujours à Thonon-les-Bains). 
 
La reprise sportive est prévue pour la deuxième quinzaine de septembre 
avec une activité supplémentaire de boxe pieds-poings-cardio.  
 
Contact - Alain SCHNEIDER : 06 73 72 21 50. 
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La vie de la crèche est faite de moments 
partagés, d’émotions et de bonne hu-
meur : tout cela est possible grâce à des 
liens créés entre l’équipe et les familles 
autour du bien-être de l’enfant.  
Cette année, la crèche était “Rock’n’roll“ 
pour Le Carnaval du samedi 23 mars ! 
Les familles, les assistantes maternelles 
du village (accompagnées des enfants 
qui leur sont confiés), l’équipe et les sta-
giaires se sont tous attelés, dès le mois 
de février, à la décoration du char et à l’or-
ganisation de cet après-midi festif et 
convivial. 
Les enfants ont également mis toute leur 
énergie dans les ouvrages de peinture, 
gommettes et paillettes. Le char de la 
crèche était accompagné par l’association 
Danse Passion. 
Un remerciement spécial est adressé à la famille CONTI, pour le prêt 
de leur char, leur disponibilité et leur bonne humeur. 
Pâques est synonyme de chasse aux œufs ! Les plus gourmands ont 
commencé leur dégustation chocolatée au premier œuf trouvé. Puis, 
un goûter festif a réuni le personnel, les enfants et leur famille.  
C’est avec les premiers rayons de soleil printaniers qu’ont commencé 
les sorties à l’extérieur de la crèche. Les enfants se sont rendus au 
marché où tous leurs sens étaient en éveil. 
Puis, un nouveau projet a débuté en lien avec la bibliothèque du vil-
lage. 

Carnaval, chasse aux œufs, marché, bibliothèque…

Les enfants y sont accueillis pour découvrir ce lieu culturel riche d’ou-
vrages ! La crèche remercie vivement la bibliothécaire pour son ac-
cueil.  
La direction et toute l’équipe de La Cabriole tiennent à remercier les 
parents, les intervenants, les assistantes maternelles, les stagiaires 
et professionnels divers pour leur investissement, leur disponibilité 
et leur motivation qui lui permettent de concrétiser tous ces pro-
jets…  
À très bientôt pour de nouveaux moments de partage !  
 
Contact : 04 90 24 95 72. 

[  Crèche La Cabriole  ]

Li Farcejaire d’Eirago, Carnaval et musique… en attendant 2020 !    
 
La 7e édition du Carnaval, sur le thème de la "Musique", s'est déroulée les 22 et 23 mars derniers : le vendredi, ce sont les joyeux 
lurons en rouge et blanc du charivari qui ont déambulé en musique dans les rues du village. Mille “Gramaci” à tous ceux qui 
leur ont chaleureusement ouvert leurs portes et fenêtres. 

Le samedi, ce sont les associations participantes et toutes les per-
sonnes déguisées qui se sont données rendez-vous sur le parking 
Bouchet pour le défilé de cette belle journée carnavalesque, où l'on 
a pu voir des chars d'une grande originalité. 
Après le jugement sur la place de la Libération, joliment décorée sur 
le thème de la musique, tous se sont retrouvés à la salle Baudile LA-
GNEL pour une soirée musicale et festive très réussie autour d'un 
buffet tiré du sac. 
Quant au thème choisi pour le carnaval 2020... Chut ! Il ne sera dé-
voilé qu’en septembre, lors de la prochaine assemblée générale ! 
 
Contact - Laëtitia BALDASSARI : 06 60 73 21 51 
laetitiabaldassari13@gmail.com  

[  5  ]
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Galette des rois, fête de la Saint-Bonet avec 
les traditionnelles saucisses et andouillettes, 
crêpes, civet de chevreuil, repas dans le petit 
train des Cévennes… Les séniors d’Ey-
ragues ne se font pas prier pour passer des 
moments gourmands et faire de belles pro-
menades ! Le traiteur Jean BENOIT a été 
choisi pour le repas de fin de saison, animé 
par Gérard Animation ; un événement qui a 
clos les activités du club Lou Roudelet qui 
reprendront le jeudi 5 septembre. 
La présidente Claudette LIGI et toute son 
équipe remercient les “piqueurs” de la so-
ciété de chasse pour leur générosité. Ils ont 
en effet choisi de faire un don de 500 € au 
club des séniors du village. Cette somme, 
symboliquement remise lors d’une soirée 
officielle le 14 mai en mairie, permettra d’organiser une petite 
surprise pour les adhérents, en septembre. 
 

Des fêtes gourmandes et une surprise pour les adhérents 

 
Contact - Claudette LIGI, présidente : 06 82 43 92 69.

[  Lou Roudelet  ]

Les Chercheurs de Mots 
Deux fois par semaine,  
nous jouons au scrabble   
 
Notre formule de jeu est plus ludique que celle pratiquée 
en famille ou entre amis. En effet, le mot placé sur la grille 
est le meilleur de celui trouvé par le groupe (ou plus sou-
vent par l'ordinateur). De sorte qu'on se débarrasse en un 
tirage (ou presque) de toutes les lettres tellement diffi-
ciles à placer ("q", "w", "k", “y”…), et qu'en général on  
“traîne” presque jusqu'à la fin de la partie. 
Pendant l'hiver, quelques membres de notre association 
ont participé à plusieurs tournois organisés par des clubs 
de la région. Oh, bien sûr, nous ne sommes pas des cham-
pions, nous n'avons pas l'ambition de le devenir, nous 
sommes juste des amateurs réunis par le plaisir de se re-
trouver, de passer un bon moment ensemble, d'avoir par-
fois quelques fous rires et… forcément, de trouver les 
mots qui rapporteront le plus. 
 
Nos parties durent moins de deux heures.  
Elles ont lieu au 1er étage de la salle Baudile LAGNEL 
- le mercredi à 20h 
- le vendredi à 15h30 
Contact  
Claudine CHOUQUET-STRINGER : 06 83 27 21 92  
claudine.chouquetstringer@gmail.com 

CAP de Réussir !  
Stages de remédiation scolaire  
pour préparer la rentrée   
 
La toute jeune association de remédiation scolaire, “CAP de 
Réussir !”,  connaît un franc succès depuis le lancement de 
ses stages en 2018. 
De la grande section jusqu’à la classe de 3e, les stagiaires peu-
vent se remettre à niveau de façon ludique, aux côtés de pro-
fesseurs expérimentés, et préparer ainsi une rentrée sereine, 
lors de stages qui sont proposés à chacune des petites va-
cances. 
Pour s’adapter à la demande, l’association propose une pré-
paration aux examens tels que le brevet des collèges. Ce dis-
positif au bilan positif sera renouvelé pour l’année scolaire 
2019/2020 et de nouvelles prestations seront proposées comme 
le suivi des devoirs et des remédiations scolaires plus ponc-
tuelles et ce tout au long de l’année. Un créneau devrait être 
ouvert le mercredi après-midi et le samedi matin. 
Durant le mois d’août, “Cap de Réussir !” a proposé des stages 
pour les élèves de l’école primaire. 
Ces quatre demi-journées ont été animées par des professeurs 
au tarif de 150 €, soit 15 € par enfant. 
 
Retrouvez notre actualité  
sur la page Facebook “Cap de Réussir !” 
Contact : 06 79 00 09 52 - capdereussir@gmail.com

[  6  ]
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Les membres du bureau des chasseurs eyraguais ont démarré l’année 
par un lâcher de lapins et ont travaillé des terres en semant de la lu-
zerne, ainsi que d’autres végétaux, afin que le gibier soit assuré d’un 
couvert la saison prochaine. Puis, en avril, le bureau a tenu son as-
semblée générale qui s’est parfaitement déroulée.  
Lors des fêtes de la Saint-Symphorien, les chasseurs se sont attelés à 
la préparation du déjeuner organisé le lundi 19 août, de 8h à 13h. À 
cette occasion, une tombola était proposée. 
La vente des cartes de sociétaires débutera le vendredi 6 septembre 
au soir, avant-veille de l’ouverture de la saison générale de la chasse 
où les chasseurs espèrent une météo clémente ! 
En octobre, la société de chasse organisera une journée pour les an-
ciens que l’on appelle aussi “Les Tartarins”.    
Contact - Jean-Louis ESPIGUE, président : 06 75 63 76 75. 

Les nouvelles cartes sont disponibles
[  Les Chasseurs Eyraguais  ]
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Les "Piqueurs" plus solidaires que jamais  
 

Le traditionnel repas des "Piqueurs", organisé pour la 3e fois 
d’affilée à Eyragues, à la salle Louis MICHEL, a permis de collecter 
des fonds autour d'une savoureuse marmite du pêcheur préparée 
par L'Abrivado. Un an après avoir remis un chèque à la maison de 
retraite d'Eyragues, Stéphane et Guy ont mobilisé tous leurs 

partenaires et amis (120 couverts !) pour soutenir financière-
ment le foyer du 3e âge "Lou Roudelet" avec un chèque de 500 €. 

Parallèlement, les bénéfices de la tombola ont aussi contribué 
à verser 1 300 euros à l'association "Le Cerf-volant d'Eliona". 
Une générosité à la hauteur de ces chasseurs au grand cœur ! 

Succès populaire pour l’abrivado du Clos Serein  
 
C’est en présence de Max GILLES, maire d’Eyragues, et de plusieurs 
membres du conseil municipal que l’ARCS a tenu son assemblée 
générale le 15 février dernier. Une trentaine d’adhérents présents 
ont partagé le verre de l’amitié après l’adoption des différents rap-
ports à l’ordre du jour. Le dimanche 5 mai, malgré un vent à décorner 
les taureaux, membres et amis fidèles de l’ARCS se sont réunis pour 
la fête du Clos Serein et la seconde édition d’une abrivado dans le 
lotissement. Un franc succès pour cette manifestation, grâce no-
tamment à Pierre PANCIN, président du Comité des fêtes et à son 
équipe. Merci à tous les organisateurs qui se sont investis pour as-
surer la sécurité, dans la bonne humeur. 
Compte tenu de la météo, la fête s’est poursuivie salle Louis MICHEL 
où une centaine de personnes ont déjeuné et dansé grâce au talen-
tueux groupe “Swing Pistols”. Cette belle journée s’est clôturée par 
la remise des prix de la course de caisses à savon. 
 
Contact - Émile HERRERO, président : 06 09 28 63 97.
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Connaissez-vous la course camarguaise ? Comment ça, non ? Ah, vous 
venez d’emménager à Eyragues… Bienvenue alors ! Venez donc dé-
couvrir ce spectacle unique au monde ! Vous verrez des hommes tout 
de blanc vêtus que l’on appelle les “raseteurs”, se mettre en danger 
face à des taureaux de Camargue pour leur ravir une cocarde, des 
glands et des ficelles. Avec ce sport, il est interdit de tricher car l’ani-
mal est cornes nues et la moindre erreur peut être catastrophique. 
Le soir, le taureau retrouve sa manade (élevage). Il participe à cinq 
ou six courses durant la saison (de mi-mars à mi-novembre). 
À Eyragues, le public a pu assister à deux courses camarguaises lors 
de la fête votive. 

La Saint-Symphorien a clôturé l’été en beauté 

Ces courses inscrites au niveau des “As” (équivalent de la Ligue 1 en foot-
ball) vous ont permis de voir les meilleurs raseteurs du moment et des 
taureaux de renom, adaptés à notre piste. 
“Le spectacle est garanti, les frissons assurés et la compétition toujours  
belle”, lance Pierre PANCIN, président du CTPR La Bourgine. “À bientôt 
dans nos arènes !” 
 
Contact - Pierre PANCIN, président : 06 87 81 01 36. 

[  Club Taurin Paul Ricard “La Bourgine”  ]
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L’association Terra Sun Jazz garde la même organisation et le même 
esprit de soirée au fil des ans. Une première partie “apéro jazz”, où 
vous pouvez vous restaurer sur place à des prix abordables (boissons 
non alcoolisées, champagne, bar à vins locaux et bios, bar à huîtres 
et une brazucade de moules, crevettes, charcuterie, fromage et pe-
tites douceurs pour vous accompagner jusqu’à la fin de la soirée), 
suivi du concert sur la scène du kiosque, au Parc des Poètes. 
Samedi 10 août, le trio “La Veille au soir” a investi la scène de l’apéro 
jazz pour un hommage à Django REINHARDT et Georges BRASSENS 
(version manouche). Puis, “Dixieland Jazz Band” de Jean-Jacques 
MARTIMORT (sextet) s’est produit pour un spectacle de plus de trois 
heures. Sur la playlist, les plus grands standards du jazz : hommage 
aux années folles, jazz de la Nouvelle-Orléans, des années 20 aux an-
nées 50 en passant par Sydney BECHET. 
L’association tient à remercier le public, les commerçants, entreprises 
et artisans, ainsi que la municipalité, et regrette d’avoir refusé du 
monde face au succès populaire de l’évènement. 
Terra Sun Jazz a pour vocation d’initier, de partager, de créer des évè-
nements originaux autour d’un jazz accessible (Vocal,  New Orleans, 
manouche), de fédérer des groupes locaux et régionaux  afin de pro-
duire des spectacles dans le magnifique Parc des Poètes. 

Le public a encore répondu présent au Parc des Poètes 

Elle a démarré par ailleurs la saison avec une éthique écologique et n’at-
tend pas l’obligation légale du 1er janvier 2020 pour supprimer les plas-
tiques. Avec 90 % d’articles recyclables cette année, elle atteindra les 
100 % en 2021 (nappes en tissus, assiettes en maïs, serviettes en papier 
recyclable, couvert en bois biodégradables, verres consignés à 1€, tri des 
déchets, production climatique neutre pour les affiches et flyers...). 
Enfin, Terra Sun Jazz achète ses produits auprès des commerces de proxi-
mité et loue aussi le matériel pour la logistique de l’accueil. 
 
Contact - Pierre RIVIÈRE, président : 06 37 51 75 82.

[  Terra Sun Jazz  ]
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Outre le Forum des Associations en sep-
tembre et le Téléthon en décembre, l’Ami-
cale Sportive d’Eyragues a participé au 
traditionnel Tournoi des Alpilles, de no-
vembre à mai 2019. Ses judokas y ont 
remporté une vingtaine de podiums. 
Cependant, il convient de remarquer que, 
cette année, commencent à se faire re-
marquer sur les tatamis de la région les 
plus jeunes pousses de l’Amicale Sportive 
d’Eyragues arrivés il y a cinq ans (ils 
étaient alors âgés de 3 à 5 ans). 
Basile MAZET, Nathan KIRKIKIAN, Maël 
DUPUIS ou encore Martin VIGNE s’enga-
gent dans les animations de poussins avec 
une attitude exceptionnelle. 
Leurs sept aînés ceintures marron sont ac-
tuellement en pleine préparation de la ceinture noire et, parmi eux, 
Laure AVINENS et Anna MELCHIOR, toujours aussi courageuses. 
Leur professeur Alex DORIAC souligne la synergie voulue et entrete-
nue entre tous les groupes d’âges, indispensable à la pérennité du 
Judo-Ju Jitsu qui se doit toujours d’être en perpétuel mouvement. 

Apprendre et se perfectionner pour le plaisir 

Ce que ne contrediraient nullement Frédéric DELCASSOU, Julian COU-
PAYE et Hocine NECEV, ceintures noires gradées, toujours fidèles au 
club et si appréciés de tous. 
 
Contact - Alex DORIAC, président : 06 03 69 46 38

[  Amicale Sportive d’Eyragues  ]

Les répétitions du gala du 22 juin ont débuté aussitôt après la galette 
des rois qui a été partagée en début d’année. Ce spectacle de fin d’an-
née reposait sur le thème des sentiments et des émotions. 
L’année associative a été ponctuée par une semaine de stage en fé-
vrier, puis par des ateliers de fabrication de guitares, maracas et co-
loriage sur le thème du carnaval. Un carnaval où Danse Passion a 
défilé avec les enfants de la crèche, confortablement installés sur le 

Sentiments, émotions et… déguisements 
char que l’association avait décoré. Grâce à M. CONTI qui conduisait 
le char, les enfants ont pu défiler dans les rues. 
Un défi relevé avec brio grâce au dynamisme de Fanny, la jeune pro-
fesseure de danse, et à l’implication de Valérie, Camille et Evelyne. 
Un grand merci à toutes ! 
 
Contact - Christine MELQUIOR, présidente : 06 16 90 16 89

[  Danse Passion  ]

[  9  ]
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Cette fin d’année sportive est pleine d’espérance et de bonheur. Si le 
tournoi Open a battu son plein au mois de juin, les championnats sé-
niors ont vu l’équipe 2 atteindre la finale départementale. Chez les 
plus jeunes, les débutantes en format Orange et Vert (réforme de la 
Fédération Française de Tennis pour les jeunes) ont fait briller les cou-
leurs du TCE, en atteignant toutes les deux les finales départemen-
tales. 
Le mois de mai a clôturé le traditionnel tournoi interne. Deux enfants 
de l’école de tennis se sont hissés en finale du tournoi principal. Si 
Sophie ROQUE a eu raison de la jeune Pauline ROUDIER, Corentin 
ROSA s’est imposé devant Eric PUJOLAS. C’est un souffle nouveau qui 
met en avant le TCE ! 
Ce nouvel élan va se développer dans le nouveau et magnifique club-
house, mis à disposition du club (220 adhérents) au mois de juin par 
la municipalité. Le TCE tient grandement à remercier Max GILLES 
(maire d’Eyragues), Marc TROUSSEL (1er adjoint) et l’ensemble du 
conseil municipal. 

Des jeunes méritants et un nouvel élan 

Bienvenue à Océane (fille de la B.E. Mari LAMI et de Sébastien GA-
NACHON, membre du club), Mélie (fille de la trésorière du TCE), Ma-
rion CORNETY et Nicolas DELABRE. 
 
Contact - Mario NIETO, président : 06 58 81 32 16. 
presidenttce@gmail.com 
Retrouvez toute l’actualité du club sur :  
http://tc-eyraguais.blogspot.com/ 

[  Tennis Club Eyraguais  ]

[  10  ]

Petite carte d’identité… 
➤ Association loi 1901, à but non lucratif 
➤ Bureau composé de 6 personnes, de membres actifs, honoraires 
et membres d'honneur 
➤ Participation aux conseils d’écoles pour aborder de nombreux su-
jets liés aux conditions de vie à l’école 
➤ L’AEPE, ce sont plus de 30 parents bénévoles, en activité profes-
sionnelle pour la plupart, plus ou moins présents selon les disponi-
bilités et les envies. Tous les adhérents œuvrent dans la bonne 
humeur pour améliorer le quotidien des bambins 
➤ Plusieurs réunions dans l’année pour organiser les manifestations 
dont les recettes sont intégralement reversées aux écoles (finance-
ment des sorties, participation à l’achat de matériel scolaire comme 
des livres ou des DVD…) 
➤ Organisation d’un vide-grenier pour les enfants et d’une kermesse 
 
Sorties et séjours des écoliers… 
➤ Grande section maternelle : Centre Musiflore à 
Crupies (26) 
➤ Une classe de CE1 à Buis-les-Baronnies (26) 
➤ Les CM2 à Saint-Julien-en-Champsaur 
➤ Les autres classes ont effectué des sorties à la 
journée. 
 

30 ans d’actions pour Nos enfants et Vos enfants  
Actions 2019… 
➤ Vide-grenier réservé aux enfants : reporté en mars pour cause de 
pluie 
➤ Loto : samedi 16 novembre (merci aux commerçants du village et 
des alentours pour les lots offerts) 
➤ Kermesse des Péquélets : samedi 22 juin aux arènes. Découverte 
des talents des enfants (artistiques et créatifs, danseurs et chanteurs). 
Spectacle orchestré par les équipes pédagogiques. Animations et jeux 
gratuits ainsi qu’une buvette et de la restauration. L’AEPE récolte l'es-
sentiel des fonds redistribués aux classes lors de la kermesse. 
➤ Une boîte à livres offerte par le Lions Club, dont fait partie Yvette 
POURTIER (adjointe au Maire), a été installée dans l'enceinte de 
l'école. Les enfants peuvent lire tranquillement les livres offerts par 
l’AEPE sur le temps de récréation et à la pause méridienne. 
Pour le bien-être des écoliers eyraguais, tous les parents sont les bien-
venus à l'AEPE afin d’apporter leurs idées et leur aide.

[  AEPE  ]

Contact - Cathy POULET, présidente : 06 49 55 13 91.   
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Une nouvelle saison dynamique et riche de 
passion s’achève pour Terpsichore. 
Les danseurs et danseuses l’ont parcourue dans 
l’apprentissage, le perfectionnement et le plai-
sir 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, moments de convivialité et de par-
tage. 
Certains ont pu découvrir d’autres styles de 
danse et d’autres professeurs durant des stages 
organisés par l’association, en étroite collabo-
ration avec Stéphanie. 
Nos temps forts ont été suivis très largement par nos amis, parte-
naires, généreux donateurs, bénévoles et élèves, indispensables à la 
réussite de tous nos projets (loto et galas de fin de saison). 
Stéphanie sera toujours présente auprès des danseurs et danseuses 
pour transmettre sa passion et son savoir. Terpsichore ne pourrait pas 
organiser toutes ces manifestations sans l’aide d’un bureau disponible 
et volontaire et de conjoints à toute épreuve ! 
 

Tout l’art de la danse

Quelques dates (à confirmer) pour la saison prochaine : 
Inscriptions : 2, 3 et 4 septembre au complexe sportif, à partir de 18h 
Reprise des cours : 9 septembre 
Loto annuel : 2 février 2020, à 17h30 
Galas annuels : 29 et 30 mai 2020, à 21h 
 
Contact - Bérangère SALINAS, présidente :  
06 77 84 49 96 - association.terpsichore@orange.fr 
Stéphanie GARCIA, professeur de danse : 06 60 08 85 13. 

[  Terpsichore  ]

Ambiance conviviale pour les passionnées de la broderie   
 
Forte de ses fidèles adhérentes, l’association Petits Points et Cie poursuit 
ses activités d’aiguilles en essayant d’acquérir de nouvelles techniques 
de broderie, de rechercher des idées originales et innovantes d’ouvrages 
communs ou individuels, et de partager des astuces et des savoir-faire. 
 
Les réunions périodiques  
sont le cadre de nombreux projets et réalisations :  
Janvier : traditionnel gâteau des rois accompagné de cadeaux brodés. 
Mars : cours de “broderie au ruban” dispensé par les adhérentes 
confirmées. 
Mai : nous avons eu la surprise de découvrir et d’admirer la créativité de 
chacune et les magnifiques ouvrages brodés durant 7 mois dans le cadre 
des “ouvrages tournants” (réalisés par plusieurs brodeuses sur un thème 
défini par l’une d’entre elles). Sept brodeuses ont participé et sept ouvrages ont été réalisés sur les thèmes suivants : 
cuisine, cactus, couture, lessive, bijoux, ABCDaire et fruits. 
Bientôt : un atelier pour confectionner et broder une pochette à ciseaux. 
L’objectif principal est de réfléchir dès à présent à la prochaine exposition, mais chut !… Nous aurons l’occasion d’en reparler.  
 
Si vous voulez participer à cette aventure très conviviale de brodeuses passionnées, vous pouvez nous rejoindre  
le 1er et le 3ème mardis du mois, de 20h45 à 22h30, et tous les mercredis, à partir de 14h (à l’étage du bâtiment Baudile LAGNEL).  
 
Contacts - Stéphanie DOMMANGE, présidente : 06 82 88 45 03 - Nicole DUQUESNE : 06 11 52 10 08.  

[  11  ]
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La Saint-Symphorien, spectaculaire poin
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L’art d’être gardian
Joachim CADENAS, vainqueur de la 42e Corne d’Or

Concours de recortadores

Encierro de Tau dans les rues Une des équipes de gardians

Finale de la Corne d’Or
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Remise des tee-shirts aux Péquelets

oint final des fêtes estivales d'Eyragues 

La place était comble pour Jeane Manson

Tir à l’arc et abrivado de poneys

Pétanque et pêche à la truite

Les Eyraguais au cœur de l’Encierro de Tau

Abrivado longue : le final !
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De la danse en ligne à la danse de cou-
ple, des jeunes aux moins jeunes, tout 
le monde a apprécié cette nouvelle sai-
son encore riche en événements et 
moments conviviaux : soirées dan-
santes en novembre et février, galette 
des rois en janvier, 3e Festival Jeunes 
en avril et participation aux différents 
galas de l’association Sous le soleil Ey-
raguais... 
RDSE est particulièrement fier de ses 
jeunes qui se sont distingués lors du 3e 
Festival et qui ont été récompensés à plusieurs reprises. 
La saison s’est achevée en juin dans la bonne humeur avec un apéritif 
dînatoire. Reprise des activités en septembre après le traditionnel 
forum des associations où RDSE sera présente pour vous informer et 
prendre vos inscriptions. 

Toujours la même envie sur la piste  

A bientôt sur les pistes de danse !  
 
Contact - Rémy SORRIAUX :  
06 13 12 01 68  ou  06 61 51 77 41. 

[  Rock et Danse de Salon  ]

[  14  ]

C’est dans le très beau cadre du Parc des poètes que l’association “Jazz 
Manouche Swing” organise chaque année deux soirées placées sous 
le signe du swing dans toutes ses dimensions, qu’il soit manouche, 
brésilien, tzigane ou encore issu du jazz américain ou de la chanson 
française. Cette année, JMS recevait le 25 mai le groupe “Swing Pis-
tols” dont le répertoire varié et parfois surprenant par sa diversité a 
enchanté le public venu en nombre déguster une pleine soirée de 
swing dans la salle de la Bergerie. 
Le groupe composé de trois guitaristes et d’un contrebassiste vient 
tout récemment de s’étoffer avec l’arrivée d’un excellent batteur. Un 
régal pour les auditeurs et pour les musiciens dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. On remonte la machine et c’est parti pour 
une nouvelle soirée le 22 juin avec, au programme, le groupe “My’s 
jazz quartet” pour animer l’apéritif et le groupe “Coco Briaval”, for-
mation de grand talent et de longue carrière, y compris de dimension 
internationale. 
“Nous sommes très heureux de pouvoir offrir chaque année ces soirées 
et contribuer à la renommée d’Eyragues, ville festive où il fait bon vivre. 
Il va de soi que notre activité ne serait pas possible sans le soutien et le 
concours de la commune et de son conseil municipal. Nous les remer-
cions vivement”, expliquent les membres de Jazz manouche swing. 
L’autre facette de JMS est la tenue, chaque samedi matin, de l’atelier 
où les plus anciens viennent partager leurs acquis avec les plus jeunes. 

Du swing à gogo, de concerts en ateliers 

“Jeunes” s’entend ici en musique ou dans le style particulier du jazz 
manouche et du swing en général, pas en âge.  
Ici, nul besoin de niveau, de connaissance du solfège ou de condition 
d’âge. Il  faut juste de la motivation, un travail régulier, une bonne 
aptitude à la convivialité et au partage. Car c’est ce qui nous définit 
avant tout. Pour les personnes intéressées, rendez-vous un samedi 
salle Baudile LAGNEL à l’étage ou parfois, par beau temps, en plein 
air au Parc des Poètes. 
 
Contact - Maurice LE BOUDER, président  : 06 36 90 71 28.

[  Jazz manouche swing  ]
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Du travail, des performances et des résultats 
[  Centre Tinh Ban  ]

Top Forme 
Une grande diversité de cours pour tous les goûts  
 
Pour être en forme et non pas “avoir les formes”, les 200 adhérentes de Top Forme ont participé tout au long de l’année à une 
grande diver-sité de cours proposés par l’association : marche, step, cardio, abdos-fessiers, fitboxe, gym douce, yoga, pilates, 
renforcement musculaire, circuit training. Bernard, Chloé, Clotilde, Isabelle, Franck, Isabelle, Yvette et Patricia ont assuré ces 
cours tous les soirs de la semaine, mais aussi deux fois par semaine entre 12h et 13h.  
Comme à chaque fin de saison, une sortie en centre de thalassothérapie a été l’occasion pour les adhérentes de se retrouver en 
dehors de la salle de sport pour une journée synonyme de partage et de détente. 
L’assemblée générale a clôturé l’année en 14 juin. Les inscriptions pour la saison 2019-2020 débuteront en septembre. 
Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook Top Forme Eyragues. 
 
Contact - Sylviane BRILLAUD, présidente : 04 90 94 25 80.  

[  15  ]

Le Centre Tinh Ban, association d'arts martiaux vietnamiens, se porte 
bien. Un bilan positif qui satisfait son président Stéphane MÉTAIRIE, 
très bien secondé cette année dans sa tâche par Sylvia DELVALLE, la 
secrétaire de l’association. 
Le Centre Tinh Ban qui dispense l'enseignement du Tinh Vo Dao, arts 
martiaux vietnamiens, appartient à la famille des Vo Co Truyen. Il 
s'agit d'une école complète et traditionnelle où l'on retrouve l'ensei-
gnement et la maîtrise des “quyens”, enchaînements techniques à 
mains nues ou avec le maniement d'armes (sabre, bâton, hallebarde, 
éventail...), et également le combat. Un enseignement sportif et une 
école de la vie, où la philosophie de la discipline permet à chacun un 
épanouissement personnel. 
La pratique commence dès 4 ans avec les Baby Tinh jusqu’aux adultes  ; 
le stretching zen est venu compléter cette année l'offre de cours. 
Par ailleurs, l'association étant affiliée à l'école Tinh Vo Dao Viet Nam 
représentée par le maître David BASSET, chargé de la responsabilité 
du style Tinh Vo dao en France et en Europe, les pratiquants bénéfi-
cient de stages dispensés par le maître à Eyragues et les instructeurs 
du club  continuent leur formation et leur perfectionnement à ses 
côtés. 
Les nombreux pratiquants, qui bénéficient d’un excellent encadre-
ment sportif, s’investissent dans cette association dynamique qui a 
d’ailleurs développé sa section compétition. Mais le Centre Tinh Ban 
n'oublie pas les loisirs : loto, goûter de Noël, ou encore la sortie an-
nuelle, offerte par le club, sur un parcours d'acrobranches pour un 
moment de partage et de convivialité, valeurs chères au club. 
Cette saison se termine par la démonstration de fin d’année accom-
pagnée de la remise des grades. Et les projets sont, déjà, nombreux : 
nouveaux cours, stages initiation et perfectionnement, déplace-
ments, compétitions… 
 

Contact - Stéphane METAIRIE, président :  
06 70 61 42 81 - centretinhban@gmail.com 
Retrouvez l’actualité du club sur notre page Facebook. 

Encadrés par Stéphane METAIRIE, Olivier SALAS et Zoé ME-
TAIRIE, les compétiteurs étaient nombreux, volontaires et 
motivés. Ils ont représenté le club dans les deux compéti-
tions majeures de la discipline et ont obtenu les titres sui-
vants : 
Coupe de France Quach Van Ke (Section arts martiaux viet-
namiens de la fédération de Karaté), à Montpellier… Tech-
nique mains nues : Noelia METAIRIE (médaille de bronze en 
poussins), Marie DROULIER (médaille de bronze en minimes) 
et Théo CONTE (médaille argent en juniors). En combat (et 
dans leurs catégories respectives) : Anthony ESPIQUE (mé-
daille de bronze), Laurent DEVILLE (médaille d’argent) et 
Benjamin GIRARD (médaille d’argent). 
Coupe de France VO CO TRUYEN, à Paris… Technique mains 
nues : Mélissa DELVALLE (médaille d’argent en benjamines) 
et Théo CONTE (médaille d'argent en junior). En combat : 
Théo CONTE (médaille de bronze). Il convient de saluer Can-
nelle, Maxime et Nikolas pour leurs très belles prestations. 
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Après “Moulin Rouge”, “Les Mousquetaires” et “Les Gaulois”, l’associa-
tion a proposé une nouvelle comédie musicale : “Manoir Hanté” ! ACE 
Danse multiplie chaque année son nombre d’adhérents, jeunes et 
moins jeunes, grâce à la diversité des cours proposés. 
Le bilan des activités 2019 : 
➤ Janvier : goûter de Noël et cadeaux offerts aux élèves, puis loto 
(merci aux généreux donateurs de lots ainsi qu’aux membres du bu-
reau qui se décarcassent pour trouver les plus beaux !) 
➤ Mai : spectacle “Le Manoir hanté” (à la salle de l’Étoile à Château-
renard), puis à Eyragues pour le gala de fin d’année. Une comédie 
musicale alliant comédiens exceptionnels et danseuses de tous âges, 
qui a témoigné du travail passionné et motivé des élèves, réalisé en 
partenariat avec APS Prévoyance, au profit de l’association “Un autre 
regard”. 
➤ 12 juin : grand goûter de remerciement pour l’assiduité et la 
confiance des adhérents. 
Julie NOËL, nouvelle animatrice de dancehall, interviendra la saison 
prochaine aux côté des anciens Françoise (Danse classique enfants/ 

Le Manoir Hanté pour finir en beauté  

ados/adultes), Kyllian (Break enfants et ados), Stéphanie (Éveil et 
Modern jazz primaires, ados et adultes, stretch et zumba), Virginie 
(pilates) et Zoé (modern Jazz primaire et ados). 
 
Pré-inscriptions : acedanse@gmail.com  
page Facebook ACE Danse - Forum des associations (7 septembre).

[  ACE Danse  ]

En mettant du cœur aux répétitions et accompagnés du trio “Hen-
crier”, qui donne de la richesse orchestrale à la chorale, cette dernière 
a pu offrir un magnifique concert le 24 mars, à la salle Louis MICHEL. 
Artistes interprétés par la chorale : CABREL, Alléluia (Eurovision), 
BREL, LEGRAND, FUGAIN, MANSON, DALIDA, LAVIL, AZNAVOUR, DAS-
SIN, MARIANO, ROSSI, FELDMAN, KETTY, SARDOU. 
Artistes interprétés par les solos : ZAZ (par Virginie MUSEL), DASSIN 
(André BONAFOS), medley (Thierry DEVILLE), BÉCAUD (Jacques PI-
CHOTIN)… et pour les duos NOUGARO et MONTAND (Jacques PICHO-
TIN et André BONAFOS). 
Quant au Trio Henri PAEZ (batterie), Christian VILLEDIEU (Guitare) et 
Eric RAME (piano, trombone), ils furent très applaudis avec six mor-
ceaux enlevés (Les plaisirs démodés, Pour le plaisir…) 
Ajoutons nos “Vamps” à nous : les talentueuses Denise CHANÉAC et 

Solo, duo, chorale… et plaisir pour tous 
Michèle DEVILLE, dans un de leurs  sketches, toujours drôles. 
Merci donc à tous les “artistes” et, avec eux, Françoise BROCARD, à la 
direction, et les autres choristes : Françoise AMOLINI, Aprin GERS, 
Marie-Hélène BARRIOL, Yvonne CADAU, Louisette DELABRE, Liliane 
DELMAS, Simone JOUMOND, Danielle HANET-CLAIRAC, Chantal KEFF, 
Michèle NOURRIT, Andréa PRADIER, Léa THÉRAUD, et Carmen VERRAN. 
Merci enfin à René BROCARD (présentateur) et à Thierry DEVILLE (so-
norisation), aux photographes Jean-Michel ESPIGUE et Danielle 
HANET-CLAIRAC, ainsi qu’au fidèle public. 
La chorale a également participé au gala annuel inter-chorales (Qua-
tre chorales, à Noves, cette année) et espère recevoir de nouveaux 
choristes l’an prochain. 
 
Contact - Léa THÉRAUD, présidente : 04 90 94 43 71.  

[  Chorale de l’amitié  ]
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Créés en 2002 par Bianca ROCH, “Les Ateliers Equilibre” ont pour but 
d’organiser des animations, en particulier dans les domaines de l’art, 
de la culture, du sport et du bien-être. Yoga, sophrologie, relaxinésie, 
art-thérapie… ont été les premières disciplines présentées par cette 
association. En 2010, l’activité des Ateliers s’est orientée vers les ca-
valiers et leur cheval, avec notamment la préparation mentale des 
cavaliers de compétition. 
Au fil des années et des rencontres enrichissantes, l’association pro-
pose un stage réunissant trois approches différentes qui se complè-
tent parfaitement pour favoriser l’harmonie du couple 
cavalier-cheval. 
➤ enseignement équestre global où chacun, à son niveau, peut dé-
velopper ses compétences dans un esprit de bienveillance grâce à 
une professionnelle passionnée 
➤ préparation physique du cavalier pour une vision plus consciente 
du corps, une musculation en profondeur, des étirements et de la re-
laxation 
➤ préparation mentale pour que le but recherché, les pensées et les 
actions choisies soient performantes et en adéquation avec le cavalier 
sportif ou de loisir. 
 
Les trois intervenantes : 
➤ Patricia PELLEN, cavalière de dressage classique et artistique. 
Son enseignement est basé sur un travail d’harmonisation de la re-
lation cheval/cavalier, par des exercices simples de gymnastique du 
cheval. À approfondir avec vos chevaux ou à découvrir avec ses che-
vaux (de basse ou haute école jusqu’au Grand Prix). 
➤ Véronique ABRAS, praticienne en soins énergétiques, instructeur 
de pilates, sophrologue, praticienne en E.F.T (technique de libération 
émotionnelle), massage et réflexologie plantaire. 
➤ Bianca ROCH, cavalière de dressage classique, 20 ans de compé-
titions, sophrologue avec spécialisation pour les sportifs, préparation 
mentale des cavaliers, intervenante BPJEPS, DEJEPS. 

L’équitation, en version zen et forme 

Le premier stage d’été Equitation-Zen-Forme a rencontré un grand 
succès au merveilleux domaine de Bellombre, à Raphèle-les-Arles. 
Les 7 cavalières d’âge et de niveau différent ont été chouchoutées ! 
Café-croissants pour débuter puis, Pilates-Stretching-Gainage en 
commun, et travail spécifique pour les cavaliers ; puis, ateliers indi-
viduels au choix (cours avec son cheval ou celui des écuries PELLEN, 
ateliers bien-être avec réflexologie plantaire, E.F.T, massage dos ou 
jambes, rééquilibrage énergétique et, enfin, ateliers de préparation 
mentale, sophrologie, relaxinésie, routine énergétique). 
Après le déjeuner sous la tonnelle fleurie, au bord de la piscine, reprise 
avec cours de préparation mentale et sophrologie. Puis, ateliers in-
dividuels au choix jusqu’à 18h, suivi du débriefing collectif. 
Chaque cavalier a pu être accompagné de façon personnalisée pour 
trouver comment améliorer ses capacités techniques, physiques et 
mentales afin d’être plus performant en compétition, à l’entraîne-
ment, ou pour son loisir. Un nouveau stage est programmé les 28 et 
29 septembre aux Ecuries PELLEN à Boulbon. 
 
Contacts - Patricia PELLEN : 06 16 17 53 19 - p.pellen@yahoo.fr  
Véronique ABRAS : 06 50 42 00 69 - veroniqueabras@gmail.com 
Bianca ROCH : 06 20 97 16 50 - bianca.roch@wanadoo.fr 

[  Ateliers Equilibre  ]

Don du sang : le pouvoir de sauver des vies  
 
Près d’un million de personnes peuvent être soignées chaque année grâce au don du sang. 
Pendant les vacances, nous avons besoin de vous, alors prenez le temps de venir donner 
votre sang et prenez le pouvoir de sauver des vies ! 
L’association des Donneurs de sang d’Eyragues vous attend lors des prochaines collectes 

qui se dérouleront de 15h à 19h30 :  
- Mardi 15 octobre, salle Baudile LAGNEL 
- Mardi 10 décembre, salle Baudile LAGNEL 
 
Toute l’équipe de bénévoles vous attend  
et vous remercie d’avance pour votre générosité.  
 
Contact - Pierrette BOUCHET, présidente : 06 89 04 85 93

[  17  ]
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“Chasque an lou roussignòu cargo de plumo novo, mai gardo sa can-
soun.” “Chaque année, le rossignol revêt des plumes neuves, mais il 
garde sa chanson.” Les Iles d'or (1875) de Frédéric Mistral. 
Cette année encore, la trame de notre action associative fut agré-
mentée de subtiles variations qui nous ont permis de (re)découvrir 
certains aspects de notre patrimoine historique, culturel et linguis-
tique. 
Les cours de provençal et les veillées furent étoffés par de nouvelles 
arrivées au sein de notre sympathique groupe d’amateurs de la 
langue de Mistral. Cette dynamique est très encourageante, car notre 
petit groupe “d’étudiants” grandit. Mais ces soirées de langue et de 
conversation ne seraient rien sans le généreux investissement de 
notre présidente Martine PANCIN, ainsi que de l’intégralité des mem-
bres bénévoles de l’association “Li Vihado”, indispensables à l’élabo-
ration et à la mise en place de notre programme annuel. 
Nous avons été très honorés et émus de proposer en 2018, le 16 no-
vembre, une soirée exceptionnelle autour de la pièce de théâtre “La 
légende du Soldat O”, suivie d’une fascinante conférence sur le XVème 
corps. 
Notre cycle de conférences, aux thèmes très variés, a eu un franc suc-
cès : les Moulins de Véroncle (octobre), la Culture du Riz (janvier), 
le Canal des Alpines (février) et la Saint-Eloi (mars). 
Parmi les rendez-vous immanquables, notre grand loto provençal 
s’est déroulé le 24 novembre. Pierre PANCIN a comme à l’accoutumée 
apporté son humour inégalable dans l’art du tirage de ballote. Un 
spectacle avec “Le grand Victor et son orchestre” a ponctué le loto de 
merveilleux tableaux de musique populaire. 

Le culte du souvenir, la culture de la Provence  
En mars, les rencontres de théâtre provençal nous ont conviés à passer 
une après-midi pleine d’humour avec des troupes vauclusiennes, au-
tour de “La Soubreto” de Li Galejaire de la Sorgo, “Li Cledo” de Li Pinto 
Gàbi, “La bugado” de Lis Estubassia, “Lou Pichot” de Li Galejaire de la 
Sorgo, “L’espertiso” de Lou Pountin Pantaious, “ Dins lou cafè di madur” 
de La Chourmo dis Afouga. 
En accord avec notre code de déontologie, Li Vihado participe active-
ment au Téléthon tous les ans ; en 2018, la vente d’oreillettes a rap-
porté 549 € !  
Notre village est très attaché à ses fêtes et la population répond tou-
jours présente lors des nombreuses manifestations taurines qui mar-
quent le rythme de nos merveilleux étés. Notre tradition de la fête 
en général, et notre culture taurine en particulier, sont autant de liens 
qui nous rappellent à notre héritage. Regardez ces taureaux et essayez 
de vous imaginer vos aïeux qui, eux aussi, admiraient ces seigneurs 
de Camargue. En préambule d’une Course, lors de la Capelado, attar-
dez-vous sur le costume de cette Arlésienne qui marche la tête haute, 
ce costume pourrait-il être celui de son arrière-grand-mère ? Observez 
et vous verrez que notre héritage est partout, et qu’il ne tient qu’à 
nous pour qu’il grandisse encore davantage.  
Ayant commencé par Mistral, nous finirons par Mistral : 
Dans la langue, un mystère, un vieux trésor se trouve... 

“Lis aubre que van founs soun li que mounton aut.” 
“Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut.” 

Les Iles d'or (1875) de Frédéric Mistral 
 
Contact - Martine PANCIN, présidente : 06 80 02 97 96. 

[  Li Vihado  ]

Le gala présenté par Robert CHAUVET a eu lieu le dimanche 12 mai, 
plus tard que les années précédentes en raison des vacances scolaires. 
Au programme : musique (Groupe de Noves), chants (Sous le Soleil 
Eyraguais), danses (Association Rock et Danse de Salon) et humoriste 
(Bastien SEGNOURET). L’association remercie tous les participants de 
la soirée pour leur talent, ainsi que le public si chaleureux pour sa fi-
délité aux spectacles. 
La troupe eyraguaise s’est produite à trois autres reprises en 2019 : 
- 29 mai, à la maison de retraite “Le Hameau” à Eyragues 
- 3 juin, à la résidence Pierre VIGNE à Eyragues 
- Début juin, au Mas de Sarret à Saint-Rémy-de-Provence 
 
Contact - Andrée JOUVE, présidente : 04 90 94 15 70.

Des spectacles originaux qui fidélisent le public 
[  Sous le soleil Eyraguais  ]
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Du charivari, aux voisinades, en passant par la fête 
de la musique, le festival d’Avignon et le grand défilé 
d’Aramon, Chahut-Bahut anime les rues avec des 
musiques traditionnelles endiablées parfois un brin 
grivoises ! 
D’inspiration provençale, irlandaise, bretonne ou 
américaine, les morceaux choisis le sont par leur ca-
ractère entraînant. 
Le groupe est composé de Laurent BIANUCCI (flûte), 
Simone VIZIER (flûte), Avern NETTELL (flûte), Alain 
PALMER (flûte et percussions), Michel GAVANON 
(percussions), Laurent (percussions et harmonica), 
Elisabeth FERROTIN (percussions), Karen DOUZON 
(melodica), Aurélie CHOMETTE (flûte, percussion et 
gaïta), Laurence GRÉSILLION (percussions), Pascale ROLLAND (per-
cussions) et Maurice LE BOUDER. 
Le groupe remercie Noémie DUPONT, professeure de piano sur Ey-
ragues et flûtiste, pour avoir accompagné l’association pour le chari-
vari. 

Les saltimbanques de la musique trad qui déménage !

Contact - Aurélie CHOMETTE, présidente :  
06 60 39 07 71 - chahut.bahut13@gmail.com 
 
Retrouvez toute notre actualité sur : 
https://chahut-bahut.wixsite.com/chahut-bahut/ 
et https://www.facebook.com/chahutbahut13/ 

[  Chahut-Bahut  ]

L’école du chiot “l’Amicale 
Cynophile de Beauchamp” 
propose des cours d’édu-
cation pour les chiots âgés 
de 3 à 8 mois. Deux moni-
trices diplômées sauront 
vous conseiller et vous 
aider à sociabiliser et 
mieux comprendre votre 
petit compagnon. 
Le club met également en 
place des entraînements d’agility, sport canin durant lequel le chien 
guidé par son maître doit franchir différents obstacles le plus rapide-
ment possible. 
Les binômes maître-chien participent les samedis et dimanches à de 
nombreux concours dans toute la région et à l’étranger. Cette année, 
une équipe s’est qualifiée pour les championnats de France et quatre 
ont obtenu le niveau pour participer aux sélections européennes et 
mondiales. Trois autres binômes ont fait partie de l’équipe de France 
Word Agility Championships 2019 et ont participé au championnat 
du monde à Hellendoorn (Pays-Bas). 

Des binômes “agility” aux championnats du monde  
Deux concours d’agi-
lity ouverts au public 
sont organisés 
chaque année avec 
130 chiens de toutes 
races sur différentes 
épreuves durant un 
ou deux jours. 
Ambiance sportive et 
amicale sur le magni-
fique site de la Mai-

son Familiale Rurale de Beauchamp ! Le prochain concours aura lieu 
le samedi 12 octobre. 
Le club participe aussi à de nombreuses démonstrations notamment 
durant les portes ouvertes et la fête du chien organisées par la MFR 
de Beauchamp.  
 
Contact - Corinne MEYNIER, présidente : 06 12 73 50 22  
acb.eyragues@gmail.com 
Inscriptions possibles tout au long de l’année. 

[  Amicale Cynophile de Beauchamp  ]
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Une présidente et des nouveautés  

[  ADMR  ]

Les sorties et les intervenants musicaux depuis le début de l’année…  
➤ Visite de la crèche de M. GAILLARDET à la Crau de Châteaurenard 
➤ Visite du Domaine Paul RICARD à Méjanes (course camarguaise et 
restaurant) 
➤ Sorties aux Saintes-Maries-de-la-Mer (restaurant)  
➤ Duo de chanteurs “Nostalgia”, Chorale du collège de Rognonas, 
Mme Catherine BOUQUET (Chanteuse lyrique), Grande chorale de Ta-
rascon “Les voix provençales”), Carnaval avec l’association Li Farcejaire 
d’Eirago accompagné du groupe Chahut-Bahut, Repas à thème “Les 
anniversaires” avec le groupe musical de Martigues “La Band à Jo”, 
Tour de chant avec Marc SENTES, Chorale Belle Laure de Noves, le 
quatuor “Carré de Nacre”, quatre jeunes accordéonistes de 19 ans, 
Repas à thème pour les anniversaires animé par le chanteur/imitateur 
Jacky FOBY, Sortie à la fête de Saint-Eloi et restaurant (Bouchon en 
Provence). 

 
Carte annuelle : 10 euros (en vente au Hameau)  
Contact - Guilaine SEVA, secrétaire : 04 90 24 39 39. 

[  Allegro  ]

 Bilan d’activités 2018 : 18 employées, avec 19 506 heures d'activité 
dans 115 foyers (soit 142 personnes concernées). Le budget s'élève à 
275 424 €, soit une activité de même niveau que les deux années pré-
cédentes. 
 
Événements significatifs : en juin 2018, deux bénévoles d’Eyragues 
ont reçu la Médaille de reconnaissance de la Fédération ADMR 13 : Mi-
cheline BOUILLIN et Roger MÉTAIRIE, respectivement 26 ans et 23 ans 
de bénévolat. Tous deux avaient déjà été distingués, il y a quelques an-
nées, la médaille de la ville d'Eyragues 
Le 3 juin dernier, Mme BOUILLIN est malheureusement décédée. 
 

Évolution en 2019 : l’as-
sociation d’Eyragues a de-
mandé à la Fédération 
Départementale de recruter 
une employée pour l’affec-
ter à Eyragues, sur un demi 
temps-plein après 40 ans 
de bénévolat absolu. Alvina 

CRUDELLI, déjà employée comme secrétaire par la Fédération 13 pour 
gérer l’ADMR de Châteaurenard, a été engagée. A Châteaurenard, lui 
a succédé Marcel DEJEAN, lui qui gérait jusque-là l’ADMR de Noves. Les 

trois associations sont désormais regroupées dans les bureaux d’Ey-
ragues, désormais ouverts du lundi au vendredi, matin et après-midi. 
La secrétaire y effectue donc son “temps plein”. Merci à Alvina de s’in-
vestir avec efficacité dans la gestion eyraguaise. 
Par ailleurs, un outil de gestion informatique pour l'ensemble des em-
ployées est à présent mis en place à Eyragues comme dans toutes les 
Bouches-du-Rhône. 
        
Bénévolat : en 2019, l’équipe de bénévoles continuera à gérer les re-
lations humaines et les finances de l’association avec Dominique CHAR-
BONNEL, Yvette POURTIER et Roger MÉTAIRIE. 
Quant à André BONAFOS, président depuis 6 ans, il a passé la main en 
juin 2019, à l’approche de ses 88 ans, ayant constaté que l’ADMR d’Ey-
ragues fonctionnait très bien et que l’avenir était assuré avec sa nou-
velle présidente, Dominique CHARBONNEL. 
 
ADMR Eyragues - Châteaurenard - Noves 
2, chemin Notre-Dame 13630 Eyragues 
Eyragues : 04 90 24 91 74 - eyragues@admr13.org 
Châteaurenard : 06 20 06 29 87 - chateaurenard@admr13.org 
Noves : 06 14 48 27 55 - mdejean@admr13.org 
Ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h15.  
Vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.  

Une bouffée d’oxygène pour les séniors 
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L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris survenu le 15 avril a mis en évidence l’in-
térêt que tout un pays mais aussi le monde 
entier, porte à son patrimoine. Cet édifice de 
pierre, de bois, de verre est le témoin depuis 
le Moyen-âge de savoir-faire exceptionnels, 
lieu de paix, d’espérance, de rassemblement, 
qui abrite des trésors inestimables. 
Depuis plus de 15 ans, avec le concours de la 
municipalité, l’association culturelle Témoi-
gnage & Patrimoine, qui a pour objectif la pré-
servation de nos patrimoines, travaille à 
sauvegarder cette mémoire. 
Depuis sa création, le musée n’a cessé d’ac-
cueillir de très nombreux objets témoins, tant 
de la vie courante, que des objets religieux, 
les costumes du Pays d’Arles du XVIIIe siècle à 
nos jours, des jouets anciens, des outils, des 
documents et livres anciens précieux, une exceptionnelle collection 
de machines à calculer mécaniques retraçant la naissance de la pre-
mière machine en 1860 jusqu’à l’apparition de l’électronique en 
1970… 
Toutes ces pièces ont été généreusement offertes par des donateurs 
soucieux de préserver ces repères uniques qui, s’ils disparaissaient, 

Un musée pour préserver notre histoire et nos traditions 

laisseraient un vide au déroulement du fil de notre histoire commune. 
L’équipe de bénévoles est à votre disposition pour vous accueillir au 
sein du musée du patrimoine afin de vous faire découvrir toutes ces 
collections et pièces uniques, qui viennent enrichir le patrimoine cul-
turel de notre village.  
 
Contact - Madeleine GROSFILS, présidente : 06 47 87 20 84. 

[  Témoignage & Patrimoine  ]

Centre Linguistique Culturel   
“The place to be” pour apprendre 
les langues étrangères   
 
Si vous désirez approfondir vos connaissances ou débuter 
en anglais, espagnol, italien, allemand et FLE (Français 
langue étrangère), rejoignez le CLC. Les cours y sont dis-
pensés du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) et 
organisés en petits groupes de 5 à 8 personnes, pour per-
mettre à chacun(e) de participer et de pratiquer. 
Les enfants peuvent aussi étudier l'anglais avec deux cré-
neaux qui leur sont réservés. 
Enfin, des activités culturelles et conviviales sont propo-
sées comme des visites de villages alentours au patrimoine 
historique si riche, des expositions, des repas, mais aussi 
des escapades plus lointaines à Palerme, Vienne et en Cas-
tille pour les dernières. 
Inscriptions : 11 et 14 septembre, de 10h à 12h.  
Le CLC sera présent au forum des associations 
le samedi 7 septembre. 
Contact - Brigitte PETIT MARCHAND, présidente :  
06 34 52 42 93 -  clc.eyragues@gmail.com 

Gymnastique mixte : venez faire  
un essai avec Body Gym !   
 
Cette année, Body Gym a accueilli 88 adhérent(e)s, de 18 à 
73 ans, et vous attend encore plus nombreux pour la nou-
velle saison qui débutera le 9 septembre, dès 18h30. 
Les animateurs (Myriam, Marina et Brahim) se répartiront 
les cours les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 18h30 
à 19h30 et de 19h30 à 20h30, au complexe multisport situé 
Chemin Notre-Dame. 
Activités proposées : gym douce, relaxation, body sculpt, 
abdos fessiers, LIA, step, gym tonic, stretching, yoga (en 
cours d’élaboration). 
Pré-inscriptions : 2, 3 et 4 septembre devant le gymnase, 
entre 18h et 19h30, et au Forum des associations le samedi 
7 septembre, entre 15h et 18h. 
 
Contacts - 
Pierre BOUCHET, président : 06 89 04 85 93  
Chantal HUGUES, secrétaire : 06 64 20 83 50  
bodygym13630.1@orange.fr 
Retrouvez notre actualité sur Facebook : Body gym 
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Pour leur deuxième année d’existence, les “Novéraguais” se sont hissés 
jusqu’en huitièmes de finale du championnat de France de Promotion 
d’Honneur. Ils ont terminé en tête de leur poule qualificative et ont 
ainsi validé leur billet pour une accession directe en Honneur (dernier 
échelon régional), la saison prochaine. Ils sont désormais “à jamais 
les premiers” à avoir gravé le nom du club sur le tout nouveau bouclier 
en remportant haut la main le titre de Champion de la ligue Sud PACA 
et Corse 2019. 
L’équipe réserve a réalisé un très beau parcours en se qualifiant pour 
le barrage du championnat de France des équipes réserve d’Honneur. 
 
Féminines séniors 
Les féminines séniors ont réalisé de très belles performances cette 
saison encore, puisqu’elles terminent à la sixième place du Cham-
pionnat de France de rugby à X et qu’elles ont décroché le titre de 
Championnes de Ligue Sud PACA et Corse. Une formidable aventure 
humaine pour ce groupe et une fierté pour le club. 
 
Rassemblement Terre de Provence XV 
Ce rassemblement réunit sous un même maillot les jeunes du RC 
Noves Eyragues, RC Châteaurenard, Stade Saint-Rémois XV, Rugby 
Olympique Planais et de La Soule Gravesonnaise. 
Benjamins (U14) : trois équipes ont porté haut et fort les couleurs 
de notre agglomération. 
Cadets (U16) : l’équipe s’est maintenue au niveau excellence. 
Une équipe en Régional à X a validé son billet pour la finale du cham-
pionnat Régional.  
Dans le cadre des accords avec “TP XV”, cette équipe sera soutenue la 
saison prochaine par le RCNE. 

Le Grand Chelem pour les équipes séniors 

Féminines jeunes 
Les cadettes ont joué en 2018-19 au sein du rassemblement Vaucluse, 
Championnes de Ligue Sud PACA et Corse ; elles se sont aussi illustrées 
en championnat de France en finissant à la huitième place. 
 
L’école de rugby  
Notre école de rugby, qui ne compte pas moins de quatre-vingt enfants, 
s’est fait remarquer sur l’ensemble des tournois de la région pour le jeu 
pratiqué par ses craquants “mini rugbymen”. La qualité de la formation 
dispensée au RCNE n’est plus à démontrer. 
Cette reconnaissance au plan régional est due au sérieux de ses éduca-
teurs, encadrants et du président, tous à l’écoute de nos “minots”.  
L’école de rugby du RCNE, ce n’est pas que du rugby… c’est bien plus : 
une véritable école des copains pour la vie ! 
 
Contacts - Didier COURTIAL (Eyragues) : 06 74 83 27 56. 
Daniel LEONARD (Noves) : 06 86 16 97 00. 

[  Rugby Club Noves - Eyragues  ]

En complément des cours 
de chant et de guitare déjà 
dispensés depuis 2017, 
Larsen propose cette 
année un éveil musical, 
des cours de violon et de 
piano. 
Cette variété instrumen-
tale dans l’enseignement 
de la musique sera recon-
duite en septembre quel 

Chant, guitare, violon, piano et éveil musical 
que soit votre âge (cours prévus aussi pour les bébés !). 
Larsen, c’est le partage de la musique avec l’atelier musical le samedi 
après-midi et des scènes ouvertes acoustiques. 
La prochaine est prévue le vendredi 13 septembre au bar Le Toril. 
Après la bourse aux disques et instruments de musique annuelle du 
dimanche 24 mai sous la halle couverte, le travail des élèves et de 
l’atelier a été présenté le vendredi 14 juin à la Bastide. 
 
Contact - Jean ROUDIER, président : 06 72 14 68 55. 
assolarsen@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/pages/assoLarsen

[  Larsen  ]
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L’association “Les Traits du Val de Provence” a le désir de connaissance, 
d'apprentissage, de promotion et de valorisation du cheval de trait. 
Pour cela, son activité est divisée en trois groupes : sorties, défilés et 
manifestations, stage et concours. 
Comme chaque année, le poste “Sorties” est le plus dense puisque 
l’association a encore proposé dix sorties à ses membres, avec des 
convois allant de 13 à 25 attelages : les domaines viticoles et caves 
de Manduel, les marais du Vigueirat, les alentours de Gordes chez 
Laurent GUICHARD, les Alpilles avec repas aux Terres Blanches, les do-
maines viticoles et caves de Camaret, Fontvieille et les Baux avec repas 
dans “la carrière de Sarragan”, Orgon, Boulbon et Frigolet.  
Le poste “Défilés et manifestations” est la raison de la grande trêve 
du poste “Sorties” de mai à octobre. En effet, la majorité des membres 
de l'association participe tous les dimanches, de fin mai à mi-sep-
tembre, aux défilés des charettes ramées des villages alentours. Ils 
animent aussi les fêtes des villages voisins avec les abrivados de che-
vaux lourds. Ils participent également aux défilés des vieux outils et 
journées à l'ancienne, et ils accompagnent les 11 abrivados de no-
vembre aux Saintes-Maries de la Mer. 
Certains des membres bénévoles ont transporté du public à l'abrivado 
longue de la gaze à Châteaurenard, et au Téléthon à Eyragues. Ils ont 
promené nos anciens lors de la “Semaine Bleue” à Châteaurenard, et 
ont aussi illuminé le regard des tout-petits lors du Père Noël de la 
crèche et du comité des fêtes à Eyragues. 

Main dans la main avec  
“Les amis du cheval de Landunvez”

Pour finir, le traditionnel loto qui se déroule le premier dimanche de 
janvier dans la salle Baudile LAGNEL et les trois bars du village a été 
une réussite. 
Cette année, un évènement spécial est venu ponctuer la vie de l’as-
sociation :  “Les Traits du Val de Provence” ont reçu leurs amis bretons 
de l'association “Les amis du cheval de Landunvez” avec, à sa tête, le 
président Paul CALVEZ. 
Landunvez est une commune du Finistère située “au bout du monde”, 
à une vingtaine de kilomètres de Brest. Reçus dans des familles de 
l’association durant 8 jours, ils ont partagé nos merveilleux paysages, 
notre culture, nos traditions et surtout notre gastronomie.  
 
Contact - Max BOURGES, président : 06 09 60 77 22

[  Les Traits du Val de Provence  ]

C’est dans la joie et la bonne humeur que les membres du TIR se re-
trouvent chaque mardi et jeudi soirs où, ensemble, ils arpentent les 
routes et chemins d’Eyragues. Au cours des entraînements, les cou-
reurs alternent jogging et séances de fractionné et ce, toujours dans 
un esprit d’entraide et de convivialité. Ensemble, ils courent pour le 
plaisir et/ou préparent des courses variées : 10 km, semi-marathon, 
marathon, trail. 
Pour la saison 2019-2020, le prix de l’adhésion est de 50 € et la reprise 
des entraînements se fera le mardi 3 septembre à 18h45 au stade. 
Un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied sera 
exigé. Pour finir, les membres du TIR ont organisé le petit-déjeuner 
du mardi lors de la fête de Saint-Symphorien. 
 

Jogging, fractionnés… et bonne humeur  

Contacts : 
Nicolas SAUVÉE, président : 06 79 04 38 87  
Orlando DIAZ : 06 86 61 68 02. 

[  Trail Irago Running  ]

[  23  ]

10_traits_tir.qxp_Mise en page 1  27/08/2019  10:36  Page 1



SOIRÉE  

HALLOWEEN    
 

Jeudi 31 octobre à 19h30 

Li Farcejaire d’Eirago

COURSE  CAMARGUAISE  SOUVENIR GÉRARD GILLES    
 Vendredi 1er novembre  à 14h45 

Arènes

DON DU SANG     Mardi 15 octobre  Mardi 10 décembre Salle Baudile LAGNEL,  de 15h à 19h30

MARCHÉ DE NOËL     
Samedi 7 et dimanche 8 décembre  Sian d’Irago

6e FORUM   
DES ASSOCIATIONS    

 

Samedi 7 septembre 

Mairie et associations

LOTOS  
 

Samedi 14 septembre 
Comité des fêtes (loto en plein air) 

 

Dimanche 27 octobre à 16h 
Sian d’Irago 

 

Lundi 11 novembre à 14h 
Lou Roudelet 

 

Samedi 16 novembre à 18h 
AEPE 

 

Dimanche 17 novembre à 18h 

Amicale des donneurs de sang 
 

Samedi 23 novembre à 20h 

Li Vihado (soirée provençale) 
 

Dimanche 22 décembre à 18h 

Club taurin “La Bourgine”

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE     

21 et 22 septembre  
Témoignages & Patrimoine

TÉLÉTHON    
 

Samedi 7 décembre  

Mairie et associations 
  

SOIRÉES À THÈME     

28 octobre : “La Réglisse 
de Florent à Haribo”    

25 novembre : “La sagne, 
du roseau au paillasson”  

16 décembre : soirée 
calendale   

Salle Baudile LAGNEL,  
20h30, par Li Vihado

FÊTE DE LA 

SAINT-BONET    
 

Mercredi 15 janvier 2020  

Comité des fêtes

24_agenda.qxp_Mise en page 1  27/08/2019  16:11  Page 1


