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FEBRIE

FEVRIER

Es iéu que siéu Febrié, verinet,
Tout blanc de candeleto.
Gardas vòstis esclop, chatouneto,
E fielas près dou fiò !

C’est moi qui suis Février, petit venimeux,
Tout blanc de chandelles de glace.
Gardez vos sabots, jeunes filles,
Et filez près du feu !

AGENDA
Du 2 au 27 février 2016
Exposition pour le jeune public "A la découverte de l'Inde" - Mezzanine de la Bibliothèque.
Vendredi 5 février 2016
A 20h30 à la salle des fêtes, l’Office Municipal de la Culture vous propose un magnifique
spectacle tout public « Le Magicien d’Oz ». Entrée adulte : 13 € - Entrée enfant (+ 12 ans) :
5 € - Gratuit pour les enfants (- 12 ans) accompagnés.
Samedi 13 février 2016
Concours organisé par La Boule Eygaliéroise : 3 joueurs / 2 boules (100 € + FP) - Inscriptions
et renseignements au boulodrome (04.90.95.10.42).
Mardi 16 février 2016
Assemblée Générale de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Mollégès-Eygalières
à 18h30 à la salle des fêtes de Mollégès.
Dimanche 14 février 2016
Loto de l’U.S.E. à 15h00 à la salle des fêtes.
Jeudi 18 février 2016
A 15h30 à la Bibliothèque, vous est proposé un conte dansé "La naissance de Ganesh" avec
Claudia Segura, Anaïs et Kiran Chavan (tout public à partir de 5 ans). Entrée gratuite,
inscription obligatoire.
Samedi 20 février 2016
Loto des CAGO-NIS à 15h00 à la salle des fêtes.
Dimanche 21 février 2016
Concours organisé par La Boule Eygaliéroise pour les sociétaires : Mêlée 3 joueurs / 2
boules (150 € + FP) - Inscriptions et renseignements au boulodrome (04.90.95.10.42).
Samedi 27 février 2016
Le Foyer Rural vous propose un Stage de Qi Gong de 14h00 à 18h00 à la salle des sports tarif : 25 € (+ 19 € pour les non-adhérents au Foyer Rural).
Renseignements auprès de l’enseignant Nutano Meynard : 06.21.55.65.45.
Samedi 27 février 2016
Concours organisé par La Boule Eygaliéroise : 3 joueurs / 2 boules (100 € + FP).
Dimanche 28 février 2016
L'Office Municipal de la Culture et Marika Lombardi présentent à 17h00 à la salle des fêtes
le concert final du stage de perfectionnement de chant lyrique avec les élèves du stage et
les professeurs Jean Pierre Furlan (ténor) et Nathalie Dang (piano) - Avec la participation de
Marika Lombardi (hautbois) et Sylvie Gazeau (violon) - Entrée gratuite.
Lundi 29 février 2016
Don du sang organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de MollégèsEygalières de 15h00 à 19h30 à la salle des fêtes de Mollégès - Crêpes offertes aux donneurs.

CINEMA le mardi à 20h30 à la salle des fêtes
- 9 février : « Mia Madre » en vo
- 16 février : « La vie privée de M. Sim »
- 23 février : « Le grand partage »

ZOOM SUR

Vendredi 5 février 2016 à 20h30
à la salle des fêtes :
« Le Magicien d’Oz »
spectacle tout public

Concert Lyrique

Dimanche
28 février 2016
à 17h00 à la
salle des fêtes
Concert lyrique
autour du
hautbois

avec Marika LOMBARDI et Sylvie GAZEAU

Stages de tennis
du 8 au 12 février 2016 :
- de 14h00 à 15h30 : stage minitennis pour les 4-6 ans ;
- de 14h00 à 16h00 : stage de tennis
pour les 7 ans et plus.
Renseignements et inscriptions
auprès de Jonathan Le Bon :
jonathanlebon@yahoo.f
06.64.87.83.50

Aqui, l’Aigo es d’or

La Tour de l’horloge

Pour des économies d’eau dans le Parc Naturel Régional des Alpilles
Fin 2015, une nouvelle campagne d’éducation à l’environnement sur le thème « l’eau
des Alpilles » a été lancée par le Parc Naturel Régional des Alpilles dans toutes les
écoles du territoire. Intitulée « Aqui, l’Aigo es d’or » (ici, l’eau est d’or), cette opération
a pour objectif de sensibiliser les enfants et leurs familles à la connaissance de la
culture de l’eau dans les Alpilles et de transmettre les gestes utiles dans la vie de tous
les jours pour économiser cette ressource naturelle précieuse.
Cette initiative est également l’opportunité de présenter aux élèves l’opération de
distribution des kits mousseurs hydro-économes dans le PNRA afin qu’ils puissent en
parler à leurs parents de retour à la maison. Ces économiseurs d’eau permettent de
réduire jusqu’à 40% la consommation d’eau de vos robinets. Ils sont distribués
gratuitement à l’accueil des mairies des communes du Parc.
Apprendre en s'amusant, tel est le credo du Parc Naturel Régional des Alpilles.
L’eau est une ressource précieuse et il est important de prendre conscience, dès le
plus jeune âge, de la nécessité de la préserver. Ces sessions de sensibilisation, d’une
durée d’environ 1 heure par classe, sont assurées par des intervenants de trois
associations d’éducation à l’environnement, partenaires du Parc : Chemin Faisan, Arts
de Vivre et Lili Nature. Chaque élève reçoit son Passeport eau dans les Alpilles, support
pédagogique et ludique qui explique d’où vient l’eau des Alpilles, présente ses
différentes utilisations et donne quelques éco-gestes simples à faire à la maison.
Ce projet original s’inscrit en complément des ateliers thématiques développés à
l’année par le Parc des Alpilles avec les équipes pédagogiques. Son format court
permet de multiplier les interventions et de toucher davantage d’enfants, et par là
même les familles.
Cette expérience a rencontré un vif succès puisque 123 classes ont participé à
l’opération qui s’est achevée fin janvier 2016.
A Eygalières, l’association Chemin Faisan est intervenue le mardi 5 janvier dans 3
classes de l’école élémentaire. Ainsi, près de 70 enfants ont participé au projet.
Cette campagne est intégralement prise en charge par le PNR Alpilles, avec le soutien
du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la collaboration de l’Éducation
Nationale et des structures pédagogiques partenaires du PNR Alpilles.

Fin septembre 2015, l’horloge de la tour a
cessé de donner l’heure. La dépose du
cadran par un cordiste a permis d’en
constater la déformation importante et une
détérioration des parties émaillées
(cartouches).
Après plusieurs consultations auprès
d’établissements spécialisés dans la
restauration d’horloges monumentales, les
différentes parties du cadran ont été
reprises sous l’œil professionnel et critique
de Gérard CHARBONNIER, maître horloger.

(suite...)

Accueil de loisirs des 3/14 ans
Administré depuis sa création par le Foyer Rural, l'accueil de loisirs devient municipal à
compter de cette année.
Crée en 2011, le centre de loisirs d'Eygalières accueille pendant les vacances scolaires,
40 enfants de 3 à 14 ans, dans les locaux de l'école primaire.
Le projet pédagogique du Directeur, Rémy BLANC, s'appuie sur un esprit de découverte
et d'ouverture, en favorisant des activités culturelles et sportives.
Pour les vacances de février 2016, les permanences pour les inscriptions se tiendront :
* Le lundi 1er février de 15h30 à 18h
* Le mercredi 3 février de 15h30 à 18h
* Le vendredi 5 février de 15h30 à 18h
* Le samedi 6 février de 10h à 12h
au bureau du Directeur de l'accueil de Loisirs, Rémy BLANC (à côté du portail de
l'école Maternelle - Ancien bureau A.D.M.R.)
06 83 14 44 50 / remy.blanc@mairieeygalieres.fr

Aujourd’hui, l’ensemble des cartouches est
remonté sur le support bois du cadran.

Nous attendons la disponibilité du cordiste
pour sa remise en place sur la tour.
Dans peu de temps, nous serons en mesure
de donner l’heure et de réactiver la cloche,
pour le bonheur des eygaliérois...

INFORMATION
Stéphanie MARCELLIN, en succédant à
Jean-Marie AYMES, est devenue depuis
quelques mois la nouvelle correspondante
de « La Provence » sur notre commune.
Vous pouvez la contacter par téléphone au
06.77.89.16.29
ou par mail à l’adresse suivante :
stephanie.marcellin@orange.fr

Si vous souhaitez recevoir Lou Pichot Journau par email, veuillez en faire la demande à : marion.goudet@mairieeygalieres.fr
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

