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AVOUST

AOUT

Veiras en t’avançant de la lèio tranquilo

Tu verras, en t’avaçant dans l’allée tranquille

nòsto vièio figuiero oumbreja lou pourtau,

notre vieux figuier ombrager le portail,

Es elo qu’espandis sus la champino estèrlo

C’est lui qui répand sur la friche stérile

lou prefum de si fueio e de si fru madur.

le parfum de ses feuilles et de ses fruits murs.

J. D’Arbaud (lou lausié d’Arle)

J. D’Arbaud (le laurier d’Arles)

AGENDA
Jeudi 4 août - 18h00
Assemblée Générale de l’association « Les Amis du Vieil Eygalières » à la salle des fêtes.
Vendredi 5 août - 21h30
« Les Amis du Vieil Eygalières » vous invitent au concert de l’ACADEMIE DU TAMBOURIN
d’Aix-en-Provence dans un programme nouveau : « de Campra aux Beatles », Place des
Pago-Tard (concert gratuit).
Du vendredi 5 août au mercredi 10 août
Fête votive et animations autour de la Saint-Laurent.
Retrouvez le programme complet au verso.
Le spectacle du lundi 8 août est réservé aux habitants d’Eygalières, qui doivent se
présenter en Mairie pour retirer leur invitation (dans la limite de 2 places par foyer).
Du samedi 6 août au vendredi 12 août
Le Comité des Fêtes et la Boule Eygaliéroise organisent la "grande semaine bouliste".
Renseignements et programme complet des concours au verso.
Vendredi 26 août - 18h00
Concert du Trio Jacob offert par l’Office Municipal de la Culture : Violon, Alto et
Violoncelle... sur la Place des Pago-Tard (Eglise Saint-Laurent en cas de mauvais temps).
Dimanche 28 août
Brocante organisée par la Banaste, association des commerçants et artisans d’Eygalières,
au cœur du village du 7h00 à 17h00.
Dimanche 28 août - 18h30
A l’Eglise Saint-Laurent (vieux village) : vernissage de l’exposition « SURNATURE » peinture, sculpture, photographie - 8 artistes (Y.CRÉPIN, JL.DALLOZ, N.FOURRÉ,
JM.MARAIS, J.SALLES, P.SERVERA, TOY, E.WINSBERG).
Exposition ouverte tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h00 jusqu’au 12
septembre 2016.
Dimanche 28 août
La Boule Eygaliéroise organise un concours de Jeu Provençal - 3 joueurs / 2 boules.
Inscriptions au Boulodrome.
Et ne passez pas à côté des deux expositions en cours :
- L'association "Les Artistes de chez nous" vous propose de découvrir les œuvres de Michel
FOUR jusqu’au 8 août à l'Eglise Saint-Laurent (vieux village) ;
- « Les Amis de Gérard Drouillet exposent » dans son atelier, Avenue Léon Blum, du 26 juin
au 25 septembre - ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10h00 à 13h00 et de 17h00 à
20h00.

CINEMA

à la salle des fêtes

LA STRADA

- mardi 16 août : 21h00 « Florence Foster Jenkins » en vo
- mardi 23 août : 21h00 « Juillet/Août »

ZOOM

Concert gratuit du
TRIO JACOB
Vendredi 26 août 2016
à 18h00
Place des Pago-Tard

Exposition - peinture, sculpture,
photographie
Vernissage :
Dimanche 28 août 2016 à 18h30
Eglise Saint-Laurent (vieux village)
STAGE DE TENNIS - 5 jours
01/05 août - 08/12 août - 15/19 août
- mini tennis (4 à 7 ans) : de 9h00 à
10h00 (50 € ou 42,50 € tarif réduit*)
- stage tennis (8 à 18 ans): de 10h00 à
12h00 (85 € ou 70 € tarif réduit*)

*

tarif réduit : subvention municipale accordée sur
présentation d’un justificatif de domicile. Une
redevance supplémentaire de 10€ est à reverser
directement au club pour la mise à disposition
des courts et du matériel.

Renseignements et inscriptions :
www.club.fft.fr/eygalieres-molleges
Jonathan Le Bon :
06.64.87.83.50/jonathanlebon@yahoo.fr

Fête votive de la Saint-Laurent
Vendredi 5 août
18h00 : Dépôt de gerbe sur la tombe de Vincent PELISSIER
18h30 : Souvenir Vincent PELISSIER à la Manade GRIMAUD, chemin
de la Roque
21h30 : Concert offert par les Amis du Vieil Eygalières, sur la Place
des Pago-Tard
Samedi 6 août
08h30 : Déjeuner au pré avec Ferrade, chemin de la Roque Manade GRIMAUD. Animé par la Peña Lou Carretié
10h45 : Abrivado de Bioù à l’ancienne avec la Manade CHAPELLE
(départ chemin de la Roque / arrivée au centre du village)
11h45 : Bandido - Manade CHAPELLE, animée par la Peña Lou
Carretié
14h00 : Grande course cycliste organisée par le Cyclosport de
Cavaillon (UFOLEP)
15h00 : Ball-Trap, BTC du Rocher à Orgon (OMYA) - souvenir Régis
BRAILLE et Guy SEIGNOUR
15h00 : Concours de boules à la mêlée (3 joueurs - 2 boules) inscriptions au boulodrome
19h00 : Apéritif Concert avec l’orchestre « LES MEDITERRANEENS »
21h00 : Concours de boules mixte ouvert à tous - 2 hommes / 1
femme - inscriptions au boulodrome
22h00 : Grand Bal avec l’orchestre « LES MEDITERRANEENS »
Dimanche 7 août
10h30 : Présentation des Manades Chapelle, Grimaud et Chapelle
Brugeas
11h00 : Festival d’abrivado de Bioù animé par la peña de SaintEtienne du Grès
15h00 : Concours de boules à la mêlée - inscriptions au
boulodrome
19h00 : Apéritif Concert avec l’orchestre « SOLARIS »
22h00 : Grand Bal avec l’orchestre « SOLARIS »
Lundi 8 août
09h00 : Concours de boules enfants (- de 14 ans) - inscriptions au
boulodrome

11h00 : Abrivado de Bioù avec la Manade CHAPELLE - animée par les
AUX-TEMPS-TICS
13h00 : Sardinade organisée par Li-Cagonis
15h00 : Concours de boules à la mêlée - inscriptions au boulodrome
18h00 : Abrivado avec le Poney Club du Mas de Laudrun (Fabien
KRIKORIAN)
18h00 : Apéritif avec nos anciens - quartier Jean Moulin
21h00 : Spectacle « Le Point Virgule fait sa tournée » avec LA BAJON,
Benjamin VERRECHIA et Farid CHAMEKH à la salle des fêtes
21h30 : Bal avec DJ Yohann temp’s design - rue de la République
Mardi 9 août
11h00 : Abrivado de Bioù avec la Manade GRIMAUD - Animée par la
Peña de Saint-Etienne-du-Grès
15h00 : Concours de boules à la mêlée - inscriptions au boulodrome
19h00 : Apéritif concert avec l’orchestre COCKTAIL DE NUIT
21h30 : Traditionnelle Pégoulade
22h00 : Feu d’artifice
22h30 : Grand Bal avec l’orchestre COCKTAIL DE NUIT
Mercredi 10 août
11h00 : Bandido Manade GRIMAUD
12h30 : AÏOLI populaire organisé par le Comité des Fêtes
15h00 : Concours de boules à la mêlée - inscriptions au boulodrome
15h00 : Concours de belotte- Souvenir Henri ROQUE
21h00 : SOUPE A L’OIGNON organisée par le Comité des Fêtes
22h00 : Grand Bal 100 % dansant avec l’orchestre « AMOXYS »
Jeudi 11 août
15h00 : Concours de boules - Souvenir André BRACCIOTTI (équipes
choisies 3 joueurs - 2 boules) - inscriptions au boulodrome
15h00 : Concours de boules féminin (équipes choisies 2 joueuses - 3
boules) - inscriptions au boulodrome
Vendredi 12 août
15h00 : Concours de boules - Souvenir Jacques PELISSIER (équipes
choisies 3 joueurs - 2 boules) - Réservé aux promotions - inscriptions
au boulodrome

PLANT’ACTION : « Le temps passe, et l’arbre reste »
C’est la devise de l’Equipe 22 Voilà les filles, membres de l’association Run Sud Aventures implantée à Eygalières
Le 3 juin dernier, l’équipe, entourée des représentants de la Municipalité Aline PELISSIER, Monique RICARD, Roland GRIMAUD mais aussi
de Monsieur ABBES, professionnel de l’ONF, s’est réunie pour la bonne cause. Leur projet : offrir une vingtaine d’amandiers à la
commune d’Eygalières. En effet, Fanny, Lucie et Cathy, passionnées de sport et de la nature, courent tout au long de l’année dans un but
écologique, sportif et humanitaire. Elles s’apprêtent, à l’automne prochain, à planter des arbres, non pas dans leur jardin, mais le long du
chemin des Cadenières à Eygalières. Leurs actions « Plant’action », en partenariat avec l’ONF et l’éducation nationale, les conduira
également en novembre sur Cavaillon avec les amis de Saint-Jacques ainsi qu’à Oppède le vieux.
Au fil des épreuves sportives qui l’animent et des paysages merveilleux dont elle profite dans les
Alpilles, le Luberon, mais aussi à l’étranger lors du raid amazones en fin d’année en Californie,
l’équipe continue son chemin en faveur du sport et de l’environnement.
Pour l’heure et afin de faire évoluer leur enveloppe financière réservée au projet, Plant’action mais
également dans le cadre du soutien à l’association « Cancer du sein, Parlons-en ! », ces trois
sportives courent toujours après les généreux donateurs, entreprises ou particuliers. Aussi, si vous
souhaitez soutenir leurs actions n’hésitez pas à les contacter et suivre leur aventure, qu’elles vivent
depuis quelques mois avec leurs familles, leurs amis, leurs partenaires sponsors… et aujourd’hui
avec la mairie d’Eygalières.
Contact : Fanny, Lucie et Cathy - Run Sud Aventures - Page facebook : « Equipe 22 voilà les filles » - 06.71.72.94.19
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