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LA MAIRIE A DÉCIDÉ de créer un nouveau sentier intitulé «Entre 
pierres et eau». Le circuit est accessible depuis le centre du village. Il 
su!t de suivre les "èches réparties sur l’ensemble du parcours. En 
longeant la Touloubre on peut trouver une première bifurcation qui 
emmène vers un apier de 14 ruches récemment découvert sur une 
parcelle dont la mairie a fait l’acquisition. Ensuite, il faut reprendre 
sa marche le long de la rivière en direction du hameau de Pont-
de-Rhaud pour ainsi parvenir par des chemins à travers la pinède 
à Campréoux. Un peu plus loin, il est conseillé de faire une halte 
au château de Confoux, ancienne résidence du célèbre sculpteur 
Igor Mitoraj, qui a fait don à la commune d’Icaria, cette sculpture 
installée en face du presbytère. Une nouvelle bifurcation permet 
d’arriver au tout premier apier mis à jour sur la commune, puis de 
découvrir une borie et le lavoir de Saint-Raphaël. On peut alors 
retourner vers le village par le château du Lys, le tombeau romain 
et la chapelle Saint-Vincent. 
Dans les prochaines semaines, la mairie installera un panneau de 
randonnée sur le parking des tennis pour permettre aux usagers de 
bien se repérer sur le parcours.

IRÈNE ROUBI s’investit au 
sein du Souvenir français avec 
comme seuls objectifs de savoir, 
découvrir et comprendre. Par 
la transmission de la mémoire 
patriotique auprès des jeunes 
générations via des expositions, 
des voyages, un concours national 
de la résistance et de la dépor-
tation, Irène perpétue le devoir 
de mémoire. Présente à toutes 
les cérémonies des villages et des 
communes environnantes mais 
aussi lors de cérémonies d’enver-
gure, elle représente #èrement 
l’attachement des habitants à 
leur patrie. Par ses e$orts, son 
dynamisme et sa persévérance,  
en participant aussi à de nom-
breuses manifestations, actions 
caritatives, culturelles et spor-
tives, elle met à l’honneur les 

villages qu’elle représente. 
Irène Roubi  a obtenu la 
récompense honori#que 
du Souvenir Français,  la 
médaille de Vermeil en 
reconnaissance des 20 ans 
de service au sein de cette as-
sociation. Cette  médaille lui 
a été remise par le délégué 
national des Bouches-du-
Rhône Bernard Cricuolo. 
«C’est un honneur de cé-
lébrer une femme qui s’est 
engagée pour la France. Je 
veux saluer son investissement à 
perpétuer le devoir de mémoire». 
Irène Roubi est bien évidemment 
émue d’obtenir cette distinction : 
«être mise en avant fait chaud au 
cœur, mais cela incite également 
à rester humble devant une telle 
marque de reconnaissance, je 

suis #ère du travail accompli, je 
ne manquerai pas de poursuivre 
cette mission au sein du  Souvenir 
Français auprès des 3 villages 
que l’on m’a con#é, Eyguières, 
Lamanon, Sénas».

JR

L’AMICALE DES 
CHASSEURS lama-
nonais a été créée dans 
les années 1950. Roger 
Berto y a été président 
pendant  25 ans. C’est 
Jacques Drome qui lui 
a succédé.   Ce jeune 
retraité connaît bien 
la chasse de Lamanon 
et la chasse tout court 
puisqu’il totalise 31 ans 
de pratique. Ancien 
membre du bureau il est devenu président avec des objectifs bien précis. 
«J’aimerais faire venir des jeunes dans l’amicale. En e$et, 70 % des 
chasseurs ont plus de 65 ans, il faut relancer la chasse sur les terres de 
Lamanon. De 65 actionnaires, ils n’étaient plus que 31 mais depuis 
quelques mois, ils sont remontés à 41. Deux femmes font partie des 
e$ectifs, la carte de chasse leur a été o$ert». Pour rappel, pour les 
résidents, la carte est de 95 euros et 50 euros pour les plus de 65 
ans. «Il faudrait faire aussi un plan de chasse pour le petit gibier et 
entretenir la chasse, débroussailler, semer du blé, de l’orge, du sorgo, 
de la luzerne pour permettre une prolifération de petit gibier, poursuit 
le président.  Grandement aidée par la municipalité et la fédération 
des chasseurs 13, l’amicale a déjà commencé ce programme, avec 
l’autorisation de l’ONF, Natura 2000 et du Parc  Naturel Régional 
des Alpilles dans le vallon au dessus de la Charlotte».
Autre but%? «Il faudrait aussi réduire le prélèvement à deux perdreaux 
par jour et par chasseur et également réduire d’un mois l’autorisation 
de chasser pour permettre au petit gibier de repeupler la chasse. A 
l’ouverture le 15 aout, trois sangliers ont été tué. Pour les renards 
qui détruisent le petit gibier, il faudrait encourager les habitants 
qui ont subi des dommages causés par ces animaux à remplir le 
constat de prédation pour que Lamanon soit de nouveau autorisé 
à piéger le renard. Nous mettons aussi un point d’honneur à ren-
forcer la sécurité des promeneurs. Toujours pour motiver de futurs 
chasseurs, des interventions au périscolaire sont prévues ainsi que 
la participation à la journée des associations pour expliquer le rôle 
de régulateur d’un chasseur». 
Jacques Drome de clonclure : «et dès que nous le pourrons, nous 
réorganiserons l’aïoli d’ouverture de saison et le repas de #n». Avec 
ce vaste programme, le président espère que l’amicale des chasseurs 
de Lamanon ait encore de beaux jours sur la commune.

JR

LE DIMANCHE 17 JANVIER 
2021, le pape François a annon-
cé l’institution d’une «Journée 
Mondiale des grands-parents 
et des personnes âgées», qui 
sera célébrée chaque année par 
toute l’Eglise le 4ème dimanche 
de juillet, aux alentours du 26, 
date de la mémoire liturgique 
des Saints Joachim et Anne, 
grands-parents de Jésus. C’est 
ainsi une belle opportunité de 
leur rendre hommage tant cette 
année 2020 a mis à mal les 
anciens et leur famille...
Il n’en fallait pas plus pour que 
le Mouvement Chrétien des Re-
traités du diocèse d’Aix et Arles 
organise dans plusieurs paroisses 
un moment de partage et de 
rencontre intergénérationnelle.
A Grans tout a commencé par la 
messe festive et recueillie, présidée 
par le Père Jocelin Sekou. «Cette 
messe était festive, avec une belle 
unité, commente Claude Penon, 
présidente du MCR. Nous avons 

prié pour les grands-parents et, 
revivant l’évangile de la multi-
plication des pains, nous avons 
partagé des petites brioches à 
la sortie de la messe avec pour 
mission d’en prendre un peu 
plus pour porter avec l’image 
de la priere des grands parents, 
aux personnes malades, isolées, 
encore con#nées...». 

UNE COMMUNION AU-DELÀ 
DES FRONTIÈRES 

Ce temps fort fut aussi l’occasion 
de rassembler au-delà des fron-
tières puisque le diocèse d’Aix 
et Arles est jumelé avec celui 
de Natitingou, au Bénin, d’où 
vient le P. Jocelyn, vicaire depuis 
2016. Martine Ca$o, responsable 
diocésaine du jumelage, était aussi 
présente dimanche, la paroisse 
de Grans parrainant celle de 
Toucountouna. La même prière 
universelle fut lue dans les deux 
pays en même temps ; un beau 
moment de communion !

Ce jour-là l’association salonaise 
«Au cœur des enfants du Bénin», 
présidée par Freddy Tingo Z, per-
cussionniste, mêlait les sonorités 
africaines aux voix, guitares et 
orgue de l’église Saint-Pierre de 
Grans. «Ce sont des personnes 
au grand cœur qui partagent 
leur musique volontiers, les gens 
dansaient à la sortie de la messe, 
sur le parvis fraichement rénové 
par la mairie. C’était un vrai 
bonheur de voir cette fraternité, 
toutes générations confondues».
La paroisse pense aussi aux plus 
jeunes, elle participe à l’organi-
sation du pèlerinage à vélo qui a 
lieu des Saintes-Maries-de-la-Mer 
à Notre-Dame-de-Beauregard 
du 16 au 20 Août. Un jeune 
Gransois, Tristan B., fait partie 
de cette aventure sportive, fra-
ternelle et spirituelle, et nous le 
retrouverons à son retour pour 
recueillir ses impressions.

EG

EN BREF
EYGUIÈRES
EXPOSITION
Jusqu’au 29 août au moulin 
de l’Alcazar : 
Exposition du peintre Achard 
et Petro Art. 
Egalement jusqu’au 29 août 
aux Ateliers Agora : 
Trois artistes peintres 
exposent : Gabriel Cytal, 
Agnès Deschamps et Paul 
Henry Fournier. 
Exposition tout en couleur 
pour une belle fin d’été. 

MEDIATHEQUE 
ET CINEMA
La médiathèque d’Eyguières 
s’adapte et propose un 
service de documents à 
emporter.
Après l’instauration obliga-
toire du pass sanitaire pour 
accéder à la médiathèque, 
nous vous proposons un ser-
vice de livres à emporter.
Afin de permettre à chacun 
de pouvoir emprunter des 
documents, vous pouvez 
contacter la médiathèque au 
04 90 57 94 62 ou par mail 
: mediatheque@mairie-ey-
guieres.fr

MARCHÉ
Chaque vendredi de 17h à 
21h, place Monier, marché de 
producteurs et artisans locaux 
avec ambiance musicale.

GRANS
EXPOSITION
Exposition «Une vie d’écrivain» 
jusqu’au mardi 31 août 2021 
au Bayle-Vert. Exposition orga-
nisée par le centre Mas-Felipe 
Delavouët.

MÉDIATHÈQUE
Les rendez-vous des petits 
curieux à la médiathèque 
proposent aux enfants de dé-
couvrir la littérature Jeunesse 
dans un esprit de liberté, de 
convivialité et de partage. 
Prochain rendez-vous : le 
samedi 25 septembre 2021 de 
15h à 16h  avec pour thème  : 
«Des jeux plein les livres», à 
partir de 7 ans.
Entrée libre sur réservation 
(réservation obligatoire)
Médiathèque Albert Camus :  
par téléphone 04 90 55 85 69
ou sur place

LAMBESC

PISCINE FERMÉE
Le Pays d’Aix est contraint 
de fermer cinq de ses pis-
cines jusqu’au 30 août dont 
celle de Lambesc, faute de 
personnel. 

VERNÈGUES
SONDAGE
La municipalité recueille au-
près des habitants, les envies 
de services de proximité qui se 
situeraient aux abords du petit 
magasin Utile. Les réponses 
sont à envoyer à : communede
vernegues@orange.fr

Un nouveau président à 
l’Amicale des chasseursUne messe

intergénérationnelle
RELIGION. Pour rendre hommage aux grands-parents et 
aux personnes âgées, plusieurs paroisses, dont celle de 
Grans, se sont unies autour d’une messe festive. 

Elle perpétue la mémoire

Vive la randonnée ! 

Grans

Cornillon

Eyguières

Lamanon


