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JUN
Fai me vèire un’òulivo à Sant-Jan,
Te n’en farai vèire milo à Toussant.
Dicho populàri
JUIN
Montre-moi une olive à la Saint-Jean,
Je t’en ferai voir mille à la Toussaint.
Dicton populaire

AGENDA
Vendredi 2 juin 2017
A 20h30 à la salle des fêtes, l’Office Municipal de la Culture et la Compagnie Bonie and Prod présentent « Au bout du rouleau ». Un
spectacle de et par Didier LANDUCCI et Gérard DUBOUCHE - Mis en scène par François BOURCIER.
Un huis-clos captivant et divertissant qui aborde de façon originale des sujets de société et l’engagement citoyen inspiré du mouvement
Colibris de Pierre Rabhi. Une fable contemporaine drôle et émouvante, engagée et pleine d’humanité ! - A partir de 12 ans - Entrée : 13 €.
Vendredi 2 et samedi 3 juin 2017
Visite gratuite des sentiers de l’Abondance de 14h00 à 16h00 et atelier de distillation (20 € par personne) de 16h00 à 18h00 avec les
plantes cueillies pendant la visite. Les participants repartent avec un flacon d’hydrolat - inscription au 06.22.36.61.83.
Mardi 6 juin 2017
A partir de 14h00, le foyer « Le Bel Age » organise son concours de boule.
Mercredi 7 juin 2017
A 15h30, à la Bibliothèque : spectacle pour les tout-petits (à partir de 1 an), avec Stéphane Lefranc de la Compagnie du Funambule.
« Ruses et aventures de petits cochons » est un spectacle de marionnettes et de dessins qui plongera les jeunes spectateurs dans la
magie du spectacle vivant. Entrée gratuite sur réservation : 04.90.90.92.79 ou bibliothèque.eygalieres@orange.fr.
Mardi 13 juin 2017
Goûter-Jeux au foyer « Le Bel Age » à partir de 14h00.
Vendredi 16 juin 2017
De 16h00 à 19h00 : finales du Trophée des Minots de l’école de tennis suivies de la remise des prix et d’un apéritif de clôture offert à tous
les enfants et à leurs parents
Mardi 20 juin 2017
A 14h00, Loto organisé par le foyer « Le Bel Age ».
Mercredi 21 juin 2017
L’Office Municipal de la Culture organise la Fête de la Musique au cœur du village, Jazz, Folk, Rock… Bonne ambiance garantie :
- avec « Le Sanders Band » à 19h00 dans la rue de la République (haut du village),
- avec « Fanny and the shybers » à 21h00, au début de la rue de la République (bas du village).
Mercredi 21 juin 2017
Repas de fin de saison du Foyer « Le Bel Age » avec animation (ChrisHarmonie) - 30 € le repas - réservation au 06.79.79.11.83 ou
04.90.90.65.61.
Vendredi 23 juin 2017
A 18h00, à la salle des fêtes : « Fan Trip », spectacle (anglophone) de fin d’année des élèves de l’école, avec la collaboration de Mickaela.
Dimanche 25 juin 2017
Sur la Place des Pago-Tard (vieux village), à 18h00, se tiendra le concert « Musiques au Vieux Village » avec Julie Scolnik à la flûte,
Aurélien Pontier au piano et le Trio Jacob (violon, violoncelle et alto). Au programme : Mozart, Mendelssoln, Bach… - concert gratuit.
Dimanche 25 juin 2017
Toute la journée au cœur du village, l’association « La Banaste » vous propose sa traditionnelle « Belle Brocante » de fin de mois.
Mardi 27 juin 2017
A 14h00, Loto organisé par le foyer « Le Bel Age ». Il s’agit de la dernière activité de la saison, le Foyer étant fermé en juillet et août.
Mercredi 28 juin 2017
L’Association Espace Voix et Chant présente son spectacle de fin d’année à la salle des fêtes. Chacun leur tour, en duos ou en groupes,
enfants, adolescents et adultes interprèteront les chansons de leur choix, travaillées au cours du trimestre. Une soirée à partager en famille
et en toute convivialité. Ouvert à tous, libre participation. Informations et réservations au 06.84.14.77.67- espace.voixetchant@neuf.fr.
Vendredi 30 juin 2017
Dans la cour de l’école, à 16h00, remise des prix aux élèves par Monsieur le Maire et son Conseil Municipal, suivie de la Kermesse.
A 20h00 : repas de fin d’année et soirée dansante organisés par l’Association des Parents d’Elèves - pour tout renseignement, contacter
l’APE : ape.eygalieres@gmail.com

FELICITATIONS A JULIETTE ET TOM
Tous deux membres de
l’association
« Li
Cacharello », Juliette NERI et
Tom MARTINEZ viennent de
décrocher leur diplôme de
premier degré de galoubettambourin au conservatoire
d’Aix-en-Provence.
Nous les encourageons à
continuer et à promouvoir
nos
belles
traditions
provençales au son du
galoubet-tambourin.
Toutes nos félicitations à
Juliette et Tom et bonne
Cheminade vers l’examen du
second degré !

Du 3 juin au 15 juillet 2017 - Tournoi homologué
Simples HOMMES et DAMES de NC à 5/6
Droits d’engagement : 4° série : 22€/3° série :
20€ / -de 18 ans : 18€
Matchs par poules jusqu’à 30/1 - Fin de tableau
4° série.
Inscriptions : eygalieres-molleges@fft.fr et
www.fft.fr et au 06 03 31 34 83 / 06 74 45 66 31

TRANSPORTS SCOLAIRES - INSCRIPTIONS
Pour toute nouvelle inscription ou renouvellement d’inscription pour
un trajet direct en car sans correspondance, sur un circuit scolaire ou
une ligne régulière du réseau Cartreize
→ je m’inscris sur : www.transports-scolaire.cg13.fr
Date d’inscription
03/07 - 31/07/17
01/08 - 30/09/17
01/10 - 31/12/17

Montant à payer
10 €
30 €
50 €

→ pour toutes les autres situations :
je m’inscris en Mairie, du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
CINEMA LA STRADA
à 20h30 à la Salle des Fêtes :
- mardi 13 juin : Aurore, une comédie de Blandine Lenoir
avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
- mardi 20 juin : De toutes mes forces, Drame de Chad
Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu
- mardi 27 juin : Rodin, comédie dramatique de Jacques
Doillon avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele

Programme de juin - La Boule Eygaliéroise
Samedi 10 :
Dimanche 11 :
Dimanche 18 :
Samedi 24 :
Dimanche 25 :

Equipe doublette (120 € + FP)
Concours officiel - Grand Prix
Jeux provençal - 3 Joueurs / 2 Boules
Concours par équipes - 3 Joueurs / 2 Boules
Concours Sociétaires - Mêlée 3 Joueurs / 2 Boules
Renseignements et inscriptions
au 07.70.13.06.38
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