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ABRIEU
Pichoto plueio d’Abriéu
Fai bello meissoun d’estiéu.

AVRIL
Petite pluie d’avril
Fait belle moisson d’été.

Dicho populàri

Dicton populaire

AGENDA
Mardi 3 avril 2018
Traditionnel Roumavage du mardi de Pâques à la Chapelle St Sixte : Départ à 9h30 de l'Eglise
St Laurent – traversée du village en procession avec la participation du groupe folklorique « Li
Cacharello » jusqu'à la Chapelle St Sixte où la messe sera célébrée en « lengo nostro ».
Mardi 3 avril 2018
Concours de Boule : Challenge R.Dumas (mêlée 3 joueurs/2 boules) - organisé par la Boule
Eygaliéroise - renseignements au 07.70.13.06.38.
Mardi 3 avril 2018
Loto à 14h00 au Foyer du Bel Age.
Vendredi 6 avril 2018
Hugh GRANT et l’association « Partage de Regards » proposent à la population la projection
du film PADDINGTON 2 (en v.o.) à 20h00 à la salle des fêtes - Entrée gratuite.
Samedi 7 avril 2018
Concours de boules par équipe (3 joueurs / 2 boules) organisé par la Boule Eygaliéroise.
Dimanche 8 avril 2018
4ème édition de la Course Di Quieu Blanc, organisée par le Foyer Rural d’Eygalières. Deux
parcours dans les Alpilles (7,6 km et 14,5 km) sont proposés. Les inscriptions se font en ligne
sur le site NIKROME (10 ou 14 € selon le parcours) ou les 7 et 8 avril 2018 à la salle des fêtes,
sous réserve de dossards disponibles et avec une majoration de 2 € sur les tarifs. Toutes les
informations sont à retrouver sur le site du foyer rural : http://www.foyer-rural-eygalieres.fr.
Dimanche 8 avril 2018
Concours de boules sociétaires (3 joueurs / 2 boules) organisé par la Boule Eygaliéroise.
Mardi 10 avril 2018
Jeux et goûter au Foyer du Bel Age, avec les enfants de la crèche (à partir de 14h00).
Vendredi 13 avril 2018
Assemblée générale de la société communale de chasse à 18h30 à la salle des fêtes.
Mardi 17 avril 2018
Loto à 14h00 au Foyer du Bel Age.
Samedi 21 avril 2018
Concours de boules par équipe (3 joueurs / 2 boules) organisé par la Boule Eygaliéroise.
Mardi 24 avril 2018
Concours de belote et concours de boules mixte à 14h00 avec le Foyer du Bel Age.
Jeudi 26 avril 2018
A 15h00, à la Bibliothèque Municipale : spectacle de la Sennaga Compagnie "Le retour du
chat assassin", d'après les livres d'Anne Fine, avec Agnès Pétreau. Pour les enfants à partir de
7 ans. Inscription à la obligatoire à la Bibliothèque.
Vendredi 27 avril 2018
A 14h00, à la Bibliothèque Municipale : atelier artistique "Mon petit livre en Origami" avec
Delphine Dufour Minassiam. Durée de cet atelier : 1h30. Pour les enfants et ados à partir de
8 ans. Places limitées. Inscription à la Bibliothèque.
Vendredi 27 avril 2018
Projection du Film « Abdel et la comtesse » offerte par Pierre KUBEL et Charlotte De
Turckheim à 20h30 à la salle des fêtes.
Samedi 28 avril 2018
Concours de boules (Equipe Doublette) organisé par la Boule Eygaliéroise.
Dimanche 29 avril 2018
L’association La Banaste organise un vide-dressing à la salle des fêtes et sa traditionnelle
« brocante » au cœur du village (https://labanaste.fr).

ZOOM

«Eygalières dans l'objectif d'un peintre»
Alfred Latour : exposition à Eygalières,
Maison des Consuls, du 28 mars au 2
septembre 2018 (voir détails au verso)

o

Exposition OUDOT
Du 20 avril au 21 mai 2018
Vieille Eglise Saint-Laurent
(voir détails au dos)

CINEMA LA STRADA
le mardi à la salle des fêtes :
- 10 avril 2018 à 20h30 : « Jusqu’à la garde »
- 17 avril 2018 à 20h30 : « Etoiles restantes »
- 24 avril 2018 à 15h00 : « Marie et la fleur de la sorcière »
- 24 avril 2018 à 20h30 : « L’insulte » en vo

Stage de Tennis - vacances de Printemps
Stages de tennis de 5 jours du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
de 14h00 à 16h00 pour les enfants (4/7 ans et 8/18 ans) par
groupes d'âge et de niveau équivalents - remise de récompenses
en fin de stage.
Renseignements et inscriptions : Jonathan Le Bon (brevet d'état
tennis) : jonathanlebon@yahoo.fr / 06 64 87 83 50

Exposition Alfred LATOUR

Exposition OUDOT

C’est après la Seconde Guerre Mondiale, dans son village
d’Eygalières, qu’Alfred Latour réalise les séries de photographies
les plus sensibles de sa production. Il saisit les paysages et les
habitants, l’architecture et les motifs de la nature qui s’offrent à
lui, devant sa porte. Après les reportages parisiens qu’il effectue
en 1936, il abandonne l’idée d’une activité photographique
professionnelle. Ses images gagnent alors en liberté. Alfred
Latour s’adonne à la photographie sans la contrainte du temps
concentré. Les sujets sont choisis selon les études qui l’occupent,
en écho aux dessins ou aux peintures du moment : la charrette,
le puits, les arbres et, en continu, le village niché dans les plis des
Alpilles… Latour laisse libre cours à son inspiration. Comme un
musicien s’abandonne à l’improvisation, sauf qu’ici, la trace
perdure.
Une série d'images dans l'ancienne Mairie

Infatigable voyageur (Venise, la Grèce, l’Espagne, New York,
Honfleur...), Roland Oudot (1897-1981), découvrira les Alpilles en
1937 puis y achètera quelques années plus tard un mas. Il y
restera une vingtaine d’années et y peindra les Alpilles, le village
des Baux, d’Aureille, d’Eygalieres, des ciels sans nuages, des
oliviers, des cyprès, des mas en pierre…
L’œuvre de Roland Oudot se caractérise par sa diversité :
paysages, natures mortes, nus, tauromachie. Son œuvre
évoluera, certes, mais ne subira aucun changement de cap brutal,
ne suivra aucune mode. Tout au long de ses soixante ans de
carrière, Roland Oudot restera fidèle à lui-même, à cet équilibre,
à cette simplicité qu’il affectionnait tant.
L’association « Eygalières, terre d’artistes » (ancienne
association « Les Artistes De Chez Nous ») vous propose de
découvrir plus de 40 œuvres de Roland Oudot :

L’exposition de la Maison des Consuls présente cette collection
d’images très personnelles que le peintre constitua comme un
livre de souvenirs, sans avoir jamais l’ambition de les exposer. Il
prouve son habileté et la facilité qu’il avait à saisir l’essentiel. En
dialogue avec ses méditations chromatiques, Alfred Latour
prolonge et construit une épure en noir et blanc.

Du vendredi 20 avril au lundi 21 mai 2018
de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
Vieille Eglise Saint-Laurent (Vieux village)
Vernissage vendredi 20 avril à 18h30.

« Eygalières dans l'objectif d'un peintre » - Alfred Latour :
exposition à Eygalières, Maison des Consuls (ancienne Mairie,
vieux village) du 28 mars au 2 septembre 2018 - ouvert du mardi
au dimanche de 16h00 à 18h00.

Exposition de Photographies
Venez découvrir une exposition de 20 cadres photos de portraits
d’arlésiennes d’Alain REGENT par l’association « l’Atelier du
Costume de Maillane » du 30 mars au 27 avril 2018
à la Bibliothèque (horaires d’ouverture habituels).

Vous recherchez un job d'été ?

Les Amis du vieil-Eygalières

L'association ADMR d'Eygalières vous propose un emploi d'aide à
domicile. Pour toute information, veuillez contacter :

Musée Maurice Pezet,
Musée d’Histoire locale
Chapelle des Pénitents Blancs
Vieux village Eygalières

Association locale ADMR d'Eygalières
BP n°5 - Avenue de La Lèque
Quartier Jean Moulin
13810 Eygalières
04.90.95.94.68
eygalieres@admr13.org

Ouvert de Mars à Novembre - Dimanches et Jours fériés
(Mars-Avril : 14h00 - 18h00 / Mai - Juin : 14h30 - 18h30
Juillet-Aout-Septembre : 14h30 -19h00
Octobre-Novembre : 14h00 -18h00)
Entrée libre

INFORMATION MAIRIE
La sortie de fin d’année offerte par la Municipalité aux personnes âgées de plus de 70 ans ainsi qu’à leur conjoint aura lieu le 17 mai 2018
(Mont Ventoux - Journée cochon grillée au Chalet REYNARD). Les inscriptions en Mairie seront ouvertes à compter du 9 avril 2018 et
jusqu’au 7 mai 2018 inclus).

Lettre d’informations mensuelle de la Mairie d’Eygalières.
Directeur de la publication : René FONTES
Comité de rédaction : Aline PELISSIER, Marion GOUDET,
Christine KLOSE, Marie-Christine WIBAUX et Claude RICARD.
Adresse : «Lou Pichot Journau» - Mairie d’Eygalières 13810
Tél. : 04 90 95 91 01 / E-mail : mairie.eygalieres@wanadoo.fr
Lettre d’informations mensuelle consultable sur le site internet de la
Mairie : www.mairieeygalieres.com.
Si vous souhaitez la recevoir par email, veuillez en faire la demande à
marion.goudet@mairieeygalieres.fr

