
Voilà quelques jours, plus de
200 cavaliers et accompa-
gnants se sont traditionnelle-
ment rassemblés sur le site de
la Chapelle Saint-Sixte à Eyga-
lières. La matinée a été consa-
crée à une randonnée pour che-
vaux et attelages aux pieds des
Alpilles et dans les plaines agri-
coles entourant le village. Tous
se sont retrouvés vers midi
pour la bénédiction des che-
vaux et un repas "tiré des saco-
ches" sous un beau soleil
d’hiver.

Jean Paul Massonnet, prési-
dent du Comité régional du tou-
risme équestre, s’est réjoui de
la forte participation des cava-
liers. Il a remercié Sylvie Paret,
présidente du Comité départe-
mental des Bouches-du-Rhô-
ne, et Yves Maurin, son homo-

logue du Vaucluse, ainsi que
l e s s e r v i c e s d e l a m a i r i e
d’Eygalières et le Comité com-
munal feux de forêts qui ont ap-
porté une aide précieuse à
l’organisation.

Cette randonnée tradition-
nelle honore chaque année la
mémoire d’Henri Roque. Au dé-
but des années soixante, cet ha-
bitant d’Eygalières s’est rendu
célèbre en partant à cheval du
village pour rejoindre le pre-
mier Congrès du cheval de
sport à Paris.

Henri Roque a consacré sa
vie à la promotion du cheval et
du tourisme équestre. En 1963,
"l’homme à cheval" a égale-
m e n t r a l l i é E y g a l i è r e s à
Saint-Jacques de Compostelle
lors d’un périple de 35 jours.

P.M.

EYGALIÈRES

Encoreunvif succèspour
laChevauchéeHenriRoque

A vec une population de 3 159 habi-
tants lors du dernier recensement,
les besoins en équipements de la

commune se faisaient pressants. Après la
rénovation de la voirie et des réseaux du
centre-ville ainsi que la création de la zone
d’activités commerciales, un nouvel espa-
ce festif paraissait indispensable afin de
prendre le relais du foyer rural. C’est à pré-
sent chose fait avec la nouvelle salle des fê-
tes qui sera mise en service dans un mois
avant d’être officiellement inaugurée en
avril prochain.

Construite sur un terrain de 5930 m², cet-
te réalisation est l’un des grands projets
souhaités par le maire Guy Robert et son
conseil municipal. Le maître d’œuvre, le ca-
binet d’architecture ADP ( Depeitramaria
et Gentiletti), a su donner une note moder-
ne et fonctionnelle à l’ensemble implanté à
la sortie nord de la Commune, direction Ca-
vaillon-Avignon. Réalisée par l’entreprise
Poggia pour le gros œuvre, les travaux ont
débuté au mois de mars 2016 et la récep-
tion de l’ensemble, qui était prévue fin dé-
cembre 2016, souffrira d’un léger retard.

Une salle aux normes européennes
Ce vaste chantier, suivi par Jean-Claude

Martarello, adjoint aux travaux, Jean-Pier-
re Granier, Alain Maillard et Michel Fabre,
élus à la commission des travaux responsa-
ble de la supervision du chantier pour le
compte du maître d’œuvre, a subi un déca-
lage d’environ un mois par rapport aux da-
tes annoncées. Ce retard est lié aux intem-
péries mais également à la modification
des normes européennes sur le traitement
d’air. "Il faut savoir privilégier la qualité fa-
ce aux délais", indiquait Jean-Claude Marta-
rello avant faire visiter les lieux

D’une surface au sol de 1493 m², l’espace
comprend une salle de spectacle de 382 m²
pour une capacité de 420 places assises,
dont 210 sur strapontins repliables. La scè-
ne de 111 m² permettra de présenter des
spectacles mais aussi des manifestations
culturelles variées prochainement dévoi-
lées par l’adjointe au patrimoine et à la
culture. L’accueil se fait sur un parvis de
1000 m² ainsi qu’un espace convivial. Un
parking de 65 places complétera les 167 dé-
jà disponibles devant Intermarché.

À l’intérieur de l’ensemble de la structu-
re, il a été également prévu une salle
d’activités, de loisirs et de musique pour les
jeunes de l’association "Main dans la
Main". Des locaux commerciaux d’une sur-
face de 262 m² ont été aussi créés avec des
activités commerciales non connues à ce
jour.

D’un montant prévisionnel de 2 328 942¤
HT, les travaux ont été financés à hauteur
de 50% par le Conseil départemental.

Paul AGIUS
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,40 d
Formule déjeuner
à 9,10 d

Livraison comprise

Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net
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DANS CETTE
RUBRIQUE

L’Harmonie des Enfants de
Laure et son école de musique
proposaient leur traditionnel
concert de Noël. La salle des ex-
positions de la mairie était
archi-comble 15 minutes avant
le début du concert. Depuis
deux ans, l’école de musique of-
fre un terrain d’expression à
des enfants très motivés et ap-
pliqués. Sa classe tambour, chè-
re à Henri Lamoglia avec les en-
fants habillés en mousquetai-
res, démontre un grand savoir
faire qu’elle commence à expor-
ter dans des salles des commu-
nes alentours. La même qualité
a été observée chez les saxopho-

nistes. Les guitaristes d’Elodie
Pic sont en constant progrès et
leur prestation a été exemplai-
re. Le plus spectaculaire a été
sans doute les flûtistes d’Agnès
Dattilo. Après deux mois et de-
mi de pratique de l’instrument,
les élèves ont joué de concert
avec les guitares !

Après cette mise en bouche
de qualité, l’Harmonie entrait
en scène. Là également, le pu-
blic a pu se rendre compte de la
montée en puissance et en qua-
lité de l’ensemble. Que les mor-
ceaux retenus soient issus de la
musique dite classique ou de
variété, la qualité est là ! C.D.

Cette année, la commune a récupéré la somme de 8800¤ pour l’AFM à l’occasion du Téléthon. Les activités
proposées au centre Paul Faraud par les associations et les bénévoles étaient diverses et variées avec la
dictée de Max, la marche nordique, la coiffure traditionnelle provençale, les pompiers, un concours de
tartes salées, le loto du club de l’amitié, la tombola du wa-jutsu et bien d’autres choses encore. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles
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POUR VOUS, LA CFDT REVENDIQUE…
- L’égalité de salaire des salariés d’une même profession
- Les mêmes droits dans les entreprises grandes ou petites
- La création de comités inter-entreprises pour tous
- Le droit à la formation professionnelle

… ET PLUS SPECIFIQUEMENT :
- Assistantes maternelles : création d’un fond d’aide
- Hôtellerie/ restauration: généralisation du 13ème mois
- BTP : renégociation à 1h des zones de trajet déclenchant
l’hébergement

LA CFDT 13 DANS SES ACTIONS DE PROXIMITE :
- 4 janvier Salon et 5 janvier Aix centre-ville
- 6 et 9 janvier Marseille La Joliette et Castellane
- 10 Janvier La Ciotat et Cassis

VOTEZ Cfdt JUSQU’AU 13 JANVIER

La randonnée a attiré plus de 200 cavaliers dans le village.
/ PHOTOS P.M.

La nouvelle structure prendra le relais du foyer rural, qui fonctionnait depuis
plus d’un demi siècle. / PHOTO P.A.

Un concert de qualité à la
salle des expos deNoves

LEPARADOU● Galette des rois. L’association des Amis de Char-
loun Rieu propose son gâteau des rois traditionnel dimanche 15 jan-
vier à 14h, à la salle polyvalente du village.
➔ 14h : Accueil des adhérents et amis. 15h : "L’anouncio", une pièce de théâtre en provençal par
la troupe des Amatour Mouriesen. 16h : Gâteau des rois avec les interventions de Jean-Claude
Cordero et de Christian Lombardo. 17h : Chants de la Chorale animée par Roberto Bosco et la
Clapouiro de Saint-Martin-de-Crau. Clôture avec le tirage de la loterie.

FONTVIEILLE● Galette traditionnelle.Dimanche 8 janvier à 15
heures, le Comité de jumelage Fontvieille-Santa Maria a Monte orga-
nise sa galette traditionnelle. Comme à l'accoutumée, elle est offerte
à tous les adhérents. Mais si, amis et non adhérents, veulent se join-
dre à l’événement, une somme de 5 ¤ leur sera demandée avec un
loto "à qui perd gagne". ➔ Inscription obligatoire auprès de Denise au 0648766241,
Maria au 0490547090, jumelage.italie.fontvieille@outlook.fr ou vivian.lucchesi@gmail.com

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Sortie.Aujourd’hui à 13 heu-
res, l'association Sport Loisir Culture donne rendez-vous sur la place
Jean Jaurès à l'Office de tourisme pour une sortie de marche active
avec ou sans bâton. La sortie aura une durée de 1h30 à 2h30, elle est
ouverte à tous. Gratuite pour les licenciés SLC et à 3 ¤ pour les non-li-
cenciés (avec certificat médical obligatoire). ➔ 0 066048 1870.

VU POUR VOUS

ZOOMSUR Plan d’Orgon

ORGON

La salle des fêtes ouvrira
finalement début février

CABANNES● Exposition
photos.Du mardi 3 janvier au
dimanche 29 janvier, l’espace
culturel "Le Grand Café", situé
au point info Tourisme dans la
Grand Rue, accueille une expo-
sition de photographies en-
chanteresses sur notre belle ré-
gion. C’est à Régine Chiffe, une
vraie camarguaise, que nous
devons ce moment.

PALUDS-DES-NOVES
● Loto.Dimanche 8 janvier à
17h à la salle de l’Amitié, dans
les bars des Arènes ou au bar
du Siècle, aura lieu un super lo-
to organisé par les motards des
Déjantés. Tout les bénéfices se-
ront intégralement reversés en
faveur de la lutte contre la sclé-
rose en plaque.

ORGON● Conte.Demain à 10 h 30, conte à la Médiathèque.
➔ Renseignements au 0490733051 .

● Conseilmunicipal.La prochaine séance a lieu ce soir à 18 heures
en mairie. A savoir également que la cérémonie des vœux se dé-
roulera le 27 janvier au foyer rural.
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