
Pendant les journées du patri-
moine, à l’initiative de la 
municipalité, des associa-
tions,  Les Chemins du Patri-
moine et l’Escolo de la Crau, 
une plaque en hommage à 
Frédéric Mistral à été inaugu-
rée dans la rue portant son 
nom. 

José  Olmo, président de 
l’Escolo de la Crau pendant 
son   discours en provençal 

expliquait que «sur cette 
plaque les promeneurs 
peuvent lire  la devise 
d’Eyguières «L’aigo fai veni 
poulit  (l’eau rend joli)». 

Cette devise, Eyguières la doit 
au poète qui est venu trois fois 
dans le village. Cette plaque 
que deux associa t ions 
d’Eyguières et la municipalité 
ont fait faire est le témoignage 
de reconnaissance de la popu-

lation. «Nous célébrons cette 
année le centième anniver-
saire de la mort de ce grand 
poète provençal et Eyguières 
tenait à lui rendre hommage» 
a conclu José Olmo. 
De son côté, Henri Pons, 
maire d’Eyguières a souligné 
que «par cette cérémonie, 
nous tenions à redire notre 

engagement vis-à-vis de la 
culture provençale, nos ra-
cines, et la municipalité sou-
tient les associations qui 
œuvrent dans ce sens». 
Comme il se doit, la Coupo 
Santo, hymne provençal, re-
tentissait et clôturait cette 
manifestation..

EYGUIÈRES

L’association APATE (Asso-
ciation pour la Protection 

des Animaux sur le Territoire 
d’Eyguières) fait sa foire aux 
livres le 27 et 28 septembre 
de 9 h à 18 h salle de la gare. 
Cette incontournable mani-
festation sert à récolter des 
dons pour faire soigner et sté-
riliser les chats errants mais 
aussi pour acheter de la nour-
riture. Les visiteurs peuvent 
acquérir pour un prix mo-
diques des livres  en très bon 
état. Cet été comme mainte-
nant plusieurs années, les 
bénévoles d’APATE ont récu-
pérer des chatons dans les 
containers à poubelle, jetés  là 
par des gens inconscients  du 
mal qu’ils peuvent faire à un 
animal sans défense. Heureu-
sement, des familles d’accueil 
de l’association les soignent 
en attendant que des per-
sonnes se présentent pour 
l’adoption. Tous ces chats sont 
stérilisés, ce qui permet de 
limiter le nombre de chats 
errants sur la commune. 
Nouveauté cette année, en 
partenariat avec la municipa-
lité, APATE organise le samedi 
4 octobre la journée mondiale 
des animaux de 10h à 18h au 
moulin de l’Alcazar. De nom-
breux ateliers  et conférences 
auront lieu. Beaucoup de par-
tenaires comme le PNRA 
(Parc Naturel Régional des 
Alpilles), Mira Europe Chiens 
guides pour enfants) la librai-

rie Lire et Ecrire, Le Passage 
Bio (magasins d’Eyguières) 
seront présent. 
Cette manifestation mondiale 
sert à informer et sensibiliser 
le public sur la protection ani-
male toutes races confon-
dues. Et comme APATE est 
une association en plein mou-
vement le lendemain, di-
manche 5 octobre, elle tien-
dra un stand au vide-greniers 
d’Eyguières.

Rens : 06 03 45 14 62

L’association APATE
fait sa foire

LERDF  fait des travaux de 
maintenance sur la ligne 

électrique moyenne tension  
près du hameau de Saint-
Pierre-de-Vence. 
A cette occasion, cette ligne 
identifiée par ERDF (Électri-
cité Réseau Distribution 
France) et la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux PACA 
(LPO PACA) comme étant une 
ligne à risque pour les oiseaux 
et notamment l’aigle de Bo-
nelli , sera équipée de protec-
tions avifaunes. Des balises 
suédoises  le long des fils et 
des perchoirs sur les poteaux 
vont être posés pour résoudre 
les problèmes d’électrocution 
et de  percussion des oiseaux. 

Ce chantier rentre dans un 
programme de neutralisation 
LPO/ERDF. Depuis plus de 10 
ans, le distributeur électrique 
collabore avec la LPO, pour 
diminuer les impacts de son 
activité sur l’avifaune.  Pour 
ce chantier, le Parc Naturel 
Régional des Alpilles a été 
sollicité. Pour limiter la gène 
auprès des habitants, l’ali-
mentation électrique ne sera 
pas perturbée. 
Le chantier sera entièrement 
réalisé sous tension par une 
équipe de techniciens spécia-
lisés. A  la fin de ce chantier, 
ce sont 2,3 km de ligne qui 
seront contrôlés et équipés 
par des protections. 

Ils vous tiennent au courant

A l’issue du chantier, 2,3 km de ligne seront contrôlés

Belle fréquentation pour le 
vide-greniers organisé par     

«la Barben en fête» dimanche 
21 septembre. De quoi ravir 
les 95 exposants présents ré-
veillés par le café offert par 
les organisateurs. Et faire plai-
sir aux nombreux chineurs. 
Chacun sa raison de venir, 
pour certains les vides-gre-
niers sont une passion. «Je 
décore entièrement ma mai-
son et j’adore chercher des 
objets qui s’intégreront dans 
mon intérieur», explique Co-
rine, de Miramas. Pour 
d’autres, il s’agit d’une ques-
tion de budget. «Pour ma part, 
je cherche des vêtements 
bébé  et du matériel de pué-
riculture. Dans les boutiques, 
je trouve cela cher alors que 
le vêtement ne va être que 

très peu porté et le matériel 
peu utilisé»,  confie Beatrice, 
de Pélissanne, avant d’ajouter       
« et puis c’est sympa de dis-
cuter avec les gens, c’est 
moins impersonnel que 
d’acheter dans un magasin». 
Un avis partagé par Mina, 
exposante venue d’Aix : 
«j’aime avant tout les ren-
contres , les relations hu-
maines. Les objets font parler 
généralement. Je vois toutes 
sortes de collectionneurs et je 
sais maintenant  qu’il existe 
des collections qu’on n’ima-
ginerait même pas, comme 
celle d’ objets insolites».  
L‘aspect convivial, c’est aussi 
ce qui a séduit  Patricia de 
l’organisation. 
«Cela m’a permis, lors des 
inscriptions, de rencontrer 

des Barbenais avec qui je 
n’avais encore jamais discuté 
et puis j’ai sympathisé avec 
des exposants venus d’Aix, de 

Marseille». Une journée où 
chacun a pu trouver son bon-
heur  et qui sera renouvelée 
au printemps.                            MG

Quand le vide-greniers fait des heureux...
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Le poète Mistral 
inspire le village

LA BARBEN

La municipalité et des associations ont rendu hommage à ce grand poète natif de Maillane

Ce rdv va servir à récolter 
notamment des dons 
pour faire soigner et sté-
riliser les chats errants

Les chineurs étaient au rendez-vous

Eyguières

Exposition 
A l’Office du tourisme du 
jusqu’au 4 octobre
Isabelle Vinson-Brunel ex-
pose ses oeuvres.

Foire aux livres 
avec l’APATE
Samedi 27  et dimanche 28
foire aux livres, organisée 
par l’APATE (association 
de protection des animaux 
du territoire d’Eyguières). 
Rdv de 9h-18h à la salle de 
l’ancienne gare. 

Les chemins 
du patrimoine 
L’association propose une 
antenne généalogique 
les 2ème et 4ème mardis du 
mois de 15 h à 19 h 
au centre culturel 
d’Eyguieres.

Cornillon

11ème 
Ronde pédestre
Elle aura lieu le dimanche 5 
octobre. 
Course adultes : 
départ : 10h - parcours : 
11,2 km. Pour les 350 pre-
miers inscrits : 1 pot de 
miel, 1 bouteille d’huile 
d’olive, 1 bouteille de vin 
rosé, 1 savon. Une équipe 
de kinés ostéopathes sera à  
votre disposition à l’arrivée 
de l’épreuve. Préinscriptions 
auprès de kms = 11 euros
tél : 08 92 68 33 13 / fax : 
04 91 34 50 35 / www.kms.
fr Inscriptions sur place : 13 
euros.
Course enfants : (6-13ans). 
Départ : 9h30 - parcours :     
1 km. Inscriptions à l’office 
de tourisme : 6 euros avec 
une surprise pour les 100 
premiers inscrits.


