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Dintre Juliet e dins Avoust, adounc lou bèure es de bon goust. Dicho populàri
En juillet et en août, boire est bien agréable. Dicton populaire

AGENDA DE JUILLET
Mardi 2 juillet 2019
A 21h00, à la salle des fêtes, l’association « Partage de regards » propose une séance
spéciale hommage à Jean-Claude BRIALY avec la projection d’un documentaire présenté par
son réalisateur Henry-Jean Servat « Jean-Claude Brialy, le goût des autres » - Entrée libre.
Jeudi 4 juillet 2019
A 20h30 sur la Place des Pago-Tard, 13ème concert « Musique au Vieux Village » avec Sophie
Scolnik-Brower au piano, Sujin Lee au violoncelle et Julie Scolnik à la flûte. Au programme :
extraits du Beethoven Trio, Op 1 No 1, Clara Schumann Trio, Brahms B major Trio et deux
œuvres américaines de Gershwin et Schoenfield pour fêter la Déclaration d’Indépendance
des Etats-Unis ! Avec la participation de l'Office Municipal de la Culture - Entrée libre.
Vendredi 5 juillet 2019
L’association « Parole vive » vous propose une conférence sur "La lutte pour la liberté
d’expression dans le monde" par John R. Saul, journaliste et écrivain, ancien président de
Pen International. Lieu à déterminer, rendez-vous à 18h30 sur le parking de la salle des fêtes.
Participation libre (soutien à l’association) - www.parolevive13.blogspot.fr
Les 6, 18 et 29 juillet et le 3 août 2019
« Les Nuits Musicales » - Eygalières invite La Roque d’Anthéron à l’Espace Etienne Vatelot.
- Samedi 6 juillet 2019 à 21h00 : Renaud Capuçon, violon, Guillaume Bellom, piano
- Jeudi 18 juillet 2019 à 21h00 : Sirba Octet, musiques klezmer et tziganes "Sirbalalaïka"
- Lundi 29 juillet 2019 à 21h00 : Richard Galliano, récital d’accordéon
- Samedi 3 août 2019 à 21h00 : ensemble Squillante, ensemble de saxophones
Réservations : 04.42.50.51.15 / http://www.festival-piano.com/fr/programme/concerts.html
Vendredi 12 juillet 2019
Marie-Virginie Dru sera présente de 10h00 à 12h30 à la Librairie de l’Avenir pour une séance
dédicace de son livre « AYA ».
Vendredi 12 juillet 2019
La Mairie d'Eygalières et "Les Salonnières de la Brune" ont le plaisir de vous proposer
"Les plus belles fables de Jean de la Fontaine" présentées par Jean-Paul Lucet à 21h00 à
l'Espace Vatelot (théâtre de Verdure, entrée 56 rue Jean Jaurès).
Entrée : 15 € - Réservation souhaitée: h.chasseloup6@orange.fr
Samedi 13 juillet 2019
Traditionnelle Paëlla des Vétérans - rue de la République.
Les 17 et 18 Juillet 2019
Dans le cadre de « Partir en Livre », la grande fête du livre pour la jeunesse, la Médiathèque
vous propose deux ateliers gratuits :
- Mercredi 17 juillet à 14h30 : « Le Petit Atelier Philo » avec Catherine Pello-Guerrier pour
les enfants de 6 à 12 ans. Découverte ludique et créative de la réflexion (places limitées).
- Jeudi 18 juillet : "Kamishibaï pour petites oreilles" avec Florence Bourleyre-Mora
Temps d'écoute de petites histoires grâce à un Kamishibaï (petit théâtre en bois japonais) :
. 14h00 : histoires pour les enfants de 6 à 8 ans (places limitées à 8 enfants par groupe),
. 15h00 : histoires pour les enfants de 3 à 5 ans (places limitées à 8 enfants par groupe).
Inscriptions à la Médiathèque : 04.90.90.92.79 ou bibliotheque.eygalieres@orange.fr.
Du 24 au 27 juillet 2019
Pour sa 11ème édition, le festival « Les Rendez-vous Calan d’Art » réunit musiciens,
sculpteurs, chanteurs, comédiens, plasticiens et auteurs autour d’une même envie :
l’ouverture, les rencontres et le partage.
- 24 juillet 2019 à 21h00 : Musica ! Soirée d’ouverture à l’espace Vatelot avec
un « Ciné concert à la belle étoile » (entrée 10 € / tarif adhérents : 7€) ;

ZOOM

- - - EXPOSITIONS EN COURS - - - Exposition BUFFILE/NUCERA :
Jusqu’au 6 juillet 2019, une exposition
en duo de Sylvain Buffile, peintre, et
Marc Nucera, sculpteur sur bois.
Ces deux artistes se connaissent et
s’apprécient. L’association « Eygalières
Terre d’Artistes » leur donne carte
blanche pour faire dialoguer leurs
œuvres dans le cadre unique de
l’ancienne Eglise Saint-Laurent (vieux
village).
Ouvert tous les jours de 11h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h00.

- Rétrospective Joseph ALESSANDRI :
Jusqu’au 21 juillet à la Maison des
Consuls, l'Office Municipal de la Culture
rend hommage à Joseph Alessandri,
artiste qui a vécu et travaillé pendant
plus de 40 ans à Eygalières.
Les œuvres qui sont exposées sont
issues de la collection privée des ayantdroits du peintre : Isabelle et MarieLaure Alessandri, épouse et fille de
l'artiste.
Exposition organisée en partenariat
avec l'Association « Eygalières Terre
d'Artistes ».
Ouvert mercredi, jeudi et vendredi de
15h00 à 19h00, samedi et dimanche de
11h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00.

- Exposition "Chauvet - L'art des
origines" (Prêt de la Bibliothèque
Départementale)
A la Médiathèque Charles Galtier, du
5 au 31 juillet 2019, du mardi au
samedi, de 9h30 à 12h30, découvrez
une exposition interactive grâce à 3
IPad proposant à la fois visite et jeux.
Les jeunes enfants doivent être
accompagnés
d'un
adulte
pour
manipuler les tablettes.
Inscription obligatoire avec réservation
d’une plage horaire à la Médiathèque
(04.90.90.92.79).

- 25 juillet 2019 à 20h00 : « Soirée World-jazz et buffet Afghan » avec le groupe Hadouk en
concert à l’espace Vatelot (entrée concert : 20 € / tarif adhérents : 15 € - Repas + concert :
35 €, réservation obligatoire) ;
- 26 juillet 2019 à 21h00 : « Jules & friends », Live au Café de la Place ;
- 27 juillet 2019, à partir de 21h00, dans la cour de l’école : Le Petit Bal de Luxe
« Anniversaire des 50 ans de Woodstock ».

Vendredi 26 juillet 2019
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles organise, en partenariat avec l’Etablissement
Français du Sang, une collecte au centre socio-culturel de Mollégès de 15h00 à 19h30.
Dimanche 28 juillet 2019
Belle Brocante au cœur du village organisée par l’association « La Brocante d’Eygalières ».

CINEMA ITINERANT LA STRADA
à la salle des fêtes :
- Mardi 9 Juillet 2019, à 21h30 : « Les
plus belles années d’une vie »
(séance en extérieur)
- Mercredi 17 Juillet 2019, à 21h00 :
« Rocketman » en VO
- Mardi 23 Juillet 2019, à 14h30 : « Toy
Story 4 » et à 21h30, en extérieur,
« Venise n’est pas en Italie »

ZOOM

AGENDA D’AOÛT
FETE VOTIVE DE LA SAINT-LAURENT
Vendredi 9 août 2019
18h00 10ème souvenir Vincent PELISSIER à la Manade Grimaud - Chemin de la Roque
21h30 Concert avec le groupe ESCAMANDRE offert par les Amis du Vieil Eygalières - Place
des Pago-Tard : « Les couleurs de Provence, entre Tradition et Modernité »
Samedi 10 août 2019
8h30 Déjeuner au pré avec Manade Grimaud animé par la peña de Lou Carretie
10h45 Abrivado de Biòu à l’ancienne avec la Manade Chapelle
11h45 Bandido - Manade Chapelle animée par la peña de lou Carretie
16h00 Course de caisses à savon
19h00 / 22h00 Apéritif concert et grand bal avec l’Orchestre NEWZIK
Dimanche 11 août 2019
08h00 Grande course cycliste organisée par le Cyclosport de Cavaillon (UFOLEP)
10h30 Manades A. Chapelle, Grimaud, Chapelle Sophie - peña de Saint Etienne du Grès
11h00 Festival d’abrivado de biòu
19h00 / 22h00 Apéritif concert et grand bal avec l’orchestre SHOW LORCA
Lundi 12 août 2019
11h00 Abrivado de Biòu puis Roussataiö de la Manade A. Chapelle - peña Camargua
13h00 Sardinade des Cago-nis
18h00 Abrivado avec le Poney Club du Mas de Laudun (Fabien KRIKORIAN)
18h00 Rendez-vous avec nos Anciens : apéritif-concert au quartier Jean Moulin
21h00 A la salle des fêtes : spectacle avec Yves PUJOL (spectacle réservé aux habitants
d’Eygalières dans la limite des places disponibles - retrait des tickets en Mairie)
21h30 Bal avec DJ YOHANN (TEMP’S DESIGN)
Mardi 13 août 2019
11h00 Abrivado de Biòu de la Manade Grimaud animée par la peña Camargua
19h00 Apéritif concert avec l’orchestre COCKTAIL DE NUIT
21h30 Traditionnelle Pégoulade aux accents de la peña Camargua
22h00 FEU ARTIFICE suivi à 22h30 d’un bal avec l’orchestre COKTAIL DE NUIT
Mercredi 14 août 2019
11h00 Encierro avec la Manade Grimaud animée par la peña « Les Aux-Temps-Tic »
12h30 AIOLI Populaire / 15h30 Concours de Belote
21h00 Soupe à l’oignon suivie à 22h00 d’un bal 100% dansant avec l’orchestre B-E LIVE
Dimanche 25 août 2019
Belle Brocante au cœur du village organisée par l’association « La Brocante d’Eygalières ».
Samedi 31 août 2019
A 18h00, Place des Pago-Tard, concert du Duo Jacob : Raphaël Jacob au violon et Sarah
Jacob au violoncelle (à la salle des fêtes en cas de mauvais temps).

CINEMA ITINERANT LA STRADA
à la salle des fêtes :
-

- Mardi 6 août 2019, à 21h00 :
« Douleur et gloire » en VO
- Mercredi 21 août 2019, à 21h00 :
« Roxane »
- Mardi 27 août 2019, à 21h00 :
« Piranhas » en VO
LA BOULE EYGALIEROISE
SEMAINE BOULISTE ST LAURENT
Vendredi 9 août
15h00 Concours de Boules à la mêlée
Samedi 10 août
15h00 Concours de Boules à la mêlée
21h00 Concours de boules mixte ouvert
à tous (2 hommes / 1 femme)
Dimanche 11 août
15h00 Concours de boules à la mêlée
Lundi 12 août
09h00 Concours de boules enfants
(moins de 14 ans)
15h00 5ème souvenir A. BRACCIOTTI :
concours équipes choisies
15h00 concours féminin - Coupe du
président - équipes choisies
Mardi 13 août
15h00 Concours de boules à la mêlée
Mercredi 14 août
15h00 8ème souvenir J.PELISSIER concours équipes choisies (réservé aux
promotions)
Inscriptions au Boulodrome
07.70.13.06.38

Les sentiers de l’abondance : des jardins paysagers pour aller à la rencontre des plantes aromatiques et médicinales à travers des visites,
ateliers, manifestations… programme complet pour les mois de juillet et août sur le site : www.lessentiersdelabondance.com
-Les Sentiers de l’Abondance - 1770 route du Mas de la Brune - 13810 Eygalières -Tel : 06 22 36 61 83 -info@lessentiersdelabondance.com-

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

