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Diverses activités ponctuent
"Les chemins de l’éveil"

E

Le prochain Café de l’éveil
est prévu le 10 mars (lire encadré). Le 7 avril, deux possibilités de soirée sont à la réflexion.
Soit avec Isabelle Schmitt et Anthony Saint-Michel pour parler
du projet "Partage d’amour",

Gong, tai ji et médecine chinoise. Il est aussi évoqué l’intérêt d’un café de l’éveil sur les
nouvelles technologies, notamment les énergies dites libres,
voire les technologies Keshe.

◗ LES ATELIERS

Le prochain atelier de l’éveil
se déroulera le samedi 18 mars,
à la garderie du Grand quartier.
Nadia Bazante parlera massage
en étoile et cures de jus. "Une
expérience habillée, par groupe
de six. Au sol, une personne massée par 10 mains. Vous donnerez et recevrez à tour de rôle
dans une ambiance musicale.
Pour un lâcher-prise immédiat".

◗ LE CINÉMA

Parmi les intervenants de l’association "Les chemins de l’éveil",
Christian Slama Kada, ici lors d’un atelier proposé sur le dernier
Festival de l’éveil, au Mas. Ce pratiquant d'arts martiaux interne
et externe depuis plus de 35 ans et instructeur associé du Healing
Tao System, de maitre Mantak Chia, est enseignant en chi kung,
tai chi chuan de style Yang et Chen ainsi que masseur bien-être et
énergéticien. Il devait animer cette saison un café de l’éveil sur le
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Qi Gong, le tai ji et la médecine chinoise.
l’investissement dans un terrain à Barbentane pour accueillir des initiatives solidaires

autour de l’agriculture et du
vivre ensemble. Soit avec Christian Slama qui parlerait de Qi

Le prochain cinéma de l’éveil
est prévu le 24 février au Rex
qui projettera "Beauté cachée",
avec Will Smith (lire encadré).
Le 31 mars, il est envisagé la
projection de "L’Odyssée de
l’empathie", un documentaire
sur la violence éducative en
France. "Nous pourrions à cette
occasion inviter Olivier Maurel,
auteur d’un livre sur la fessée,
ainsi que Mickaël, de l’école démocratique de la Montagnette
et pourquoi pas un représentant
de la CNV (communication non
violente ndlr) ?". À suivre donc.

Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchet@laprovence-presse.fr

Contacts : 0 06 52 76 87 87 ou
lescheminsdeleveil@gmail.com ou par
courrier au siège 654 chemin de la
Matarde, 13 160 Châteaurenard ou sur le
site cheminsdeveil.jimdo.com

Ciné-philo au Rex et conférence aux Pénitents-gris
Une soirée au cinéma : "La beauté cachée"
Vendredi 24 février à 20 h 30 au cinéma
Le Rex "Beauté cachée", avec Will Smith. Ce
film de Nans Thomassey et Damien Boyer sera suivi d’une rencontre avec Armelle Six sur
le thème "Renaître lors d’un deuil d’un enfant. Résilience". Le synopsis : Suite à une
terrible tragédie, la perte de son enfant, un
publicitaire new-yorkais à la réussite exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un stratagème radical pour l’obliger à affronter sa souffrance
de manière inattendue. Lors de cette soirée
ciné-philo, Armelle Six partagera son expé-
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rience de la mort de son fils il y a 15 ans et de
la renaissance qui s’en est suivie. Pour soutenir le film-documentaire, en préparation,
sur le deuil d’un enfant "Et je choisis de
vivre", un message de vie et d’espoir, qui a le
potentiel d’ouvrir les cœurs quel que soit le
deuil vécu, elle sillonne la France, la Belgique et la Suisse, afin d’offrir une tournée
de conférences-levée de fonds avec Nans
Thomassey, co-réalisateur.
Un Café conférence "Endocrino-psychologie"
Vendredi 10 mars, à 20 heures, salle des
Pénitents gris, Nadia Bazante, infirmière et

EYRAGUES ● Rétrospective des 40 ans de la Corne d’Or. Pierre
Pancin organise, avec son équipe du club taurin Paul-Ricard La
Bourgine, samedi 25 février, une "Rétrospective des 40 ans de la
Corne d’Or". Attention. L’horaire a été modifié. C’est à 15 heures
que le CTPR attend les afeciouna à la salle des fêtes. Ayant souvent
comme autre passion celle du ballon ovale, ils pourront ainsi voir
le coup d’envoi du match Irlande-France à 17 h 50.
Vide-greniers et brocante. Comme chaque premier dimanche du
mois de mars, l’association "l’Attelage eyraguais" organisera un
vide-greniers et une brocante le 7 mars, de 6 heures à 17 heures,
sur les places de la Libération, Saint-Paul et des Poilus. Renseignements et inscriptions : 0 06 67 57 37 80 ou 0 03 32 71 82 40.

●

● Une démarche citoyenne pour les petits de la Cabriole. Depuis le
jeudi 9 février, les enfants inscrits à la crèche "La Cabriole" sont
initiés au jardinage en compagnie des parents et de l’équipe éducative. Régine Bertrand, architecte paysagiste et fondatrice de la
société "Pousses vertes by Herbe", à Eyragues, intervient sur ce
projet évolutif sur trois ans. "Les enfants seront sensibilisés à la
plantation, aux saisons et au respect de la nature. Leur esprit créatif tout comme leurs sens seront sollicités dès leur plus jeune âge
grâce aux manipulations et aux découvertes des différents supports
proposés (carrés potagers, livres, photos, comptines, parcours sensoriel, etc.)." Le premier rendez-vous a consisté au montage du carré
potager initial, à son remplissage avec du terreau et à son arrosage. Cultures à suivre !

Ateliers du carnaval pour les enfants. En prévision du carnaval
des 24 et 25 mars prochains, les membres de l’association Li Farcejaïre d’Eirago, organisateurs du rendez-vous, proposent des ateliers pour les enfants qui apprennent à fabriquer masques et percussions. Le second a lieu demain. Deux séances (de 14 heures à
16 heures ou de 16 heures à 18 heures) sont prévues à la salle Baudile-Lagnel. Le matériel est fourni par l’association. À noter que
les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Le prix
a été fixé à 5 euros par enfant, goûter avec boissons inclus. Il
convient de s’inscrire en mairie. Un formulaire est à disposition
du public à l’accueil. ➔ Contact : 0 04 90 24 99 00 (accueil mairie).

éducatrice de santé (naturopathie vitaliste)
formée à l’endocrino-psychologie animera
un café-conférence sur cette discipline. "J’ai
les glandes… Cela vous parle ? Quelles conséquences physiques, psychologiques ? Et si nos
glandes (thyroïde hypophyse, surrénales, génitales…) étaient pilote de notre personnalité, de notre cerveau, de notre système nerveux ? Et si elles étaient la clef du fonctionnement humain ? Et si un déséquilibre de nos
glandes entraînait un bon lot de symptômes,
de maladies physiques et mentales, de dépendances ? Comment retrouver son équilibre
glandulaire", annonce-t-elle.
N.C.-B.

LA VIE DES CLUBS
LES REBONDS DE L’OVALE ● Juniors Belascains : Châto
terrasse le leader. Dimanche, à Coubertin, c’était le choc des
champions. Châto, solide second, accueillait le leader Roval (rassemblement de Romans et Valence, clubs de Fédérale 1). "Un
adversaire au pack surpuissant mais les locaux avaient du cœur
et des jambes à leur opposer" a analysé Abel Lorente, à l’issue de
la rencontre. Si les visiteurs ont reçu le 1er essai, la réplique n’a
pas tardé. Avec les 4 pénalités et les 3 transformations de
Florent Tallet, plus les essais de Benjamin Aubert et un autre collectif, après pénal-touche, les locaux ont fait mieux que de tenir
la distance. Ce fut du 21-5 à la pause. Après les citrons, "les Drômois n’ont pas manqué de harceler la ligne locale et ont réussi à
inscrire un essai. Avec la transformation, le score de 24-12 leur a
donné de l’espoir. Mais les locaux ont signé sans bavure avec
autres essais inscrits par les lignes arrières Nathan Cornille, beau
crochet intérieur, et Dylan Barjas", raconte encore le fidèle supporter, qui, à l’image du public de Terre de Provence, a fait savoir son bonheur devant le score final, 38 à 12.

L’assemblée générale du comité de jumelage a donné lieu a un
débat sur l’implication des habitants.
/ PHOTO C.D.
L’année 2017 est déjà bien entamée, et il est temps pour certaines associations de clôturer
l’exercice précédent. Cela est
désormais chose faite pour le jumelage avec Castro dei Volsci
en Italie. Le bilan moral présenté à la nombreuse assistance témoigne de l’activité fébrile du
comité. Citons entre autres le
déplacement en Italie au mois
de janvier à l’occasion du "Presepio" (manifestations organisées autour de la nativité et de
la crèche), à cette occasion le village retrouve son allure médiévale ; participations à la Fête de
la musique en juin, au Forum
des associations en septembre,
à la Cours’Yves en octobre avec
remise d’une coupe et marché
de Noël en décembre. Cette manifestation a été l’occasion de
revoir il signor Palombi commerçant qui est venu proposer
des produits de son terroir.
Du côté des finances Nathalie, la vigilante trésorière, a présenté des comptes bénéficiaires. Les deux bilans ont reçu
le quitus de l’assemblée. La présentation de l’année 2017 a ouvert un débat qui se doit de por-

ter des fruits. "Le jumelage c’est
la rencontre de deux communes
qui s’associent pour développer
entre elles des liens d’amitiés de
plus en plus étroits" a rappelé le
maire Christian Chasson. Il
semble exister des difficultés
dans l’accueil des ressortissants italiens à Cabannes. La
barrière de la langue doit pouvoir être franchie à minima.
"Sans doute convient-il de revoir la possibilité de cours d’italien afin de permettre les
échanges."
Peut-être qu’il faudrait
mettre en place des festivités,
des rencontres entre les deux
villages un an sur deux, chaque
commune recevant ou organisant une fois sur deux. Le resserrement des liens passe aussi et
surtout par là !
"Le comité devrait axer sa réflexion sur ces pistes. La commune, de son côté, prendra la
part qui la concerne pour vous
aider dans cette tâche" a conclu
le premier magistrat. On le voit,
nos amis du jumelage ont du
pain sur la planche. Un verre de
l’amitié a conclu cette riche soirée.
C.D.

SÉNAS ● Le trio atypique au goûter musique. L’Eden propose un

goûter musique mercredi avec Patrice Barsey : Hautbois ; Yvonne
Hahn : bandonéon ; Eric Pisani : accordéon. "Et si nous faisions le
pari d’intéresser les enfants au monde de la musique classique ...
Mieux encore, si nous la rendions ludique et interactive ". Poussés
par le même vent, celui du talent, de la connivence et de l’innovation, trois instruments à anches décident un jour de confronter
leurs sonorités et leurs tessitures. Il s’avère vite que la mélodie du
hautbois répond avec bonheur à la polyphonie du bandonéon et
de l’accordéon et que ces deux derniers, parenté oblige, ont bien
des choses à se dire... Le programme est attrayant et de choix, composé en majorité de transcriptions et d’arrangements d’Eric Pisani, avec des œuvres de Franck, Boëllmann, Marcello, Angelis, Pachelbel, Britten, Solotarjow, Bach, Makkonen, Piazzolla et Galliano. La virtuosité d’Yvonne Hahn, d’Eric Pisani et de Patrice Barsey
et leur sens de l’interprétation dans une belle homogénéité musicale fascinent l’auditoire faisant d’un concert insolite un moment
de pur bonheur.
➔ Mercredi 22 février à 15h à l’Eden. Entrée tarif unique : 7 ¤. A voir en famille, à partir de 5
ans. Réservations : 0 04 90 57 79 36 ou theatre-eden@senas.fr

PALUDS-DE-NOVES ● Présentation de la saison taurine. Ce sa-

medi 25 février à 18 h, dans la salle de l’Amitié des Paluds-deNoves, le club taurin local, cher au président Sébastien Gonfond,
présentera la saison 2017. Les très nombreux fidèles des arènes
Francis Chaine auront à cœur de venir découvrir les affiches et le
calendrier des courses. Un apéritif conclura la soirée. L’ambiance
musicale en sera assurée par la Peña du Grès. Vous êtes attendus
nombreux pour ce moment.
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Idées
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SERVICES

Le Marmiton

Pierre & Terre

MAÇONNERIE GENERALE

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

●

Livraison comprise
Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net

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

Pour vos travaux de maçonnerie générale,
couverture, zinguerie,
charpente, électricité,
plomberie, isolation, …
Pierre & Terre
Un seul interlocuteur pour
vos travaux
37 années
Travail rapide
d'expérience
et sérieux - devis gratuit
Route de la Gare
13810 Eygalières
06 52 07 96 85
pierre.terrebm@gmail.com
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◗ LES CAFÉS

Le comité des jumelages
a du pain sur la planche

724069

n mai dernier, l’association "Les chemins de
l’éveil" organisait, avec
succès, son 4e Festival. Forte de
ce succès, l’équipe s’est déjà attelée à l’organisation d’une 5e
édition, qui se déroulera cette
année sur deux jours, les 20 et
21 mai. Une réunion, ce jeudi, à
20 heures, au bistrot du Cours,
en précisera le thème. Intervenants de qualité, conférences,
ateliers et concerts et bien sûr
temps de rencontres rythmeront ce week-end.
Mais l’association ce sont aussi des ateliers, des cafés et des
films de l’éveil. Le bureau, qui a
été entièrement renouvelé en
octobre dernier, pour laisser
souffler Serge Hanet, le président sortant, Claire et Patrice
Mazure, est désormais présidé
par Éric Teyssier et Ambre Aguilera. Christine Dionnet est secrétaire avec Florence Ordioni,
Francis Debregeas, trésorier
avec Bernard Grohens. Et la
nouvelle équipe annonce
qu’elle entend "conserver l’esprit de convivialité, d’ouverture
et toujours de gratuité pour
toutes les activités proposées,
hors les séances de cinéma et certains frais exceptionnels pour
lesquels une participation est demandée".
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