LE PETIT JOURNAL D'EYGALAYES
LE MOT DU MAIRE
L'année 2018 se termine, une année difficile
pour notre village avec les disparitions de
Jacqueline, Catherine, Albert, Fernande. Pour
leurs proches, leurs familles, cette fin d'année
ne sera pas fêtée comme d'habitude.
Eygalayes pense à eux.

Année 2018

CRECHE
Suzanne Teisseire et Brigitte Mignot nous ont
préparé une très jolie crèche dans notre
église. Vous pouvez aller l'admirer à partir du
18 décembre 2018 et jusqu'au 7 janvier 2019
de 14 h à 16 h.

Malgré cela, la vie continue et j'espère que
vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année
et que vous aborderez 2019 avec plein
d'espoirs et de projets.
Comme Jacques Brel disait : « Je vous
souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie
furieuse d'en réaliser quelques-uns ».
C'est ce que j'espère pour vous tous.

Vœux du Maire :

ASSOCIATION :

Georges Roméo et son conseil municipal vous
présenteront leurs vœux le dimanche 6 janvier à
16 h et nous partagerons la traditionnelle galette
des rois.

Eygalayes en Fêtes propose pour 2019, les
animations suivantes :
le loto du printemps dimanche 21 avril
15h (à vérifier)
Une journée nature en juin
(à programmer suivant le temps)
Concert dans l’église lundi 22 juillet
à 18 h Chants traditionnels russes avec
le groupe Odessa
Théâtre dans la rue mercredi 24 juillet
à 21h Comédie « Venise sous la neige »
par la Conpagnie Trac n’Art
Repas de village mercredi 7 août
La fête du village samedi 17 août
Assemblée générale samedi 26 octobre
17 h
Une journée mycologique octobre –
novembre
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CENTENAIRE ARMISTICE 1914 1918
Pour le centenaire de l'armistice, au cours de
la cérémonie du 11 novembre, Georges Roméo a
rendu un hommage aux morts pour la France
pendant la guerre de 1914-1918, nés à
Eygalayes.
Jules Lyobard (petit fils d'André Mathieu) a
fait l'appel aux morts inscrits sur notre
monument et à chaque énonciation, Georges a
donné la date et le lieu de naissance, à quel
régiment il appartenait et quand et où cet
enfant du village est tombé sous les drapeaux.
Nous allons reprendre ici cet hommage.
Taxil Joseph, né le 13 septembre 1882 à
Eygalayes. 140ème régiment d'infanterie.
Mort le 10 septembre 1914 à Maison Neuve
(Meurthe et Moselle)
JOUVE Adrien, né le 28 août 1891 à Eygalayes.
1er régiment de chasseurs. Mort le 11 octobre
1914 à Berguin (Nord)
MARCEL Paul, né le 14 février 1887 à
Eygalayes. 267ème régiment d'infanterie.
Mort le 18 février 1915 à Soupin (Ainsne)
TAXIL Gustave, né le 20 avril 1886 à
Eygalayes. 140ème régiment d'infanterie.
Mort le 9 juin 1915 à Serre (Pas de Calais)

HEYRIES Lucien, né le 1er avril 1884 à Verssur-Méouge. 252ème régiment d'infanterie.
Mort le 11 septembre 1914 à Valeine (Meurthe
et Moselle)
SAMUEL Léon, né le 3 mars 1897 à Izon-laBruisse. 14ème régiment de chasseurs. Mort le
14 novembre 1914 à Poperinghe (Belgique)
JOUVE Désiré, né le 15 février 1870 à
Eygalayes. 13ème bataillon. Mort le 27
décembre 1914 à Berthound (Pas de Calais),
inscrit sur le monument de Séderon
SARLIN Fernand, né le 9 décembre 1895 à
Eygalayes. 11ème régiment d'infanterie. Mort
le 30 septembre 1915 à Souain (Marne), inscrit
sur le momument de Lachau.
ARMAND Gustave n'était pas un enfant
d'Eygalayes,
c'était
l'instituteur.
Pour
l'honorer et marquer leur affection, les
habitants d'Eygalayes ont tenu à le
reconnaître comme leur enfant.
Nous remercions Monsieur Mauduit pour
toutes ces recherches et de nous avoir permis
d'en connaître un peu plus de ces Eygalayais
morts pour la France.
Vous pouvez voir sur le monument d'Eygalayes,
la devise « le droit prime la force ». Il s'agit
en quelque sorte d'une réponse faite à Otto
Von Bismark qui à la fin de la guerre de 1870
aurait dit : « la force a triomphé du droit ».

ALLARY Henri, né le 2 février 1890 à Laborel.
52ème régiment d'infanterie. Mort le 9 juin
1916 à Cassel (Allemagne)
PASCAL Charles, né le 1er février 1891 à
Eygalayes. 116ème régiment des chasseurs.
Mort le 19 décembre 1916 à Dugny (Yonne)
PASCAL Louis, né le 3 mai 1893 à Eygalayes.
159ème régiment d'infanterie. Mort le 27 juin
1915 à Vautrin (Aisne)
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Rallye Monté Carlo
Le Rallye Monté Carlo ne passera pas à
Eygalayes. Vous pourrez voir passer les
voitures le vendredi 25 janvier sur l’étape
spéciale « Roussieux - Laborel » de 10 h 14 à
15 h 26.

Le 20 juillet, Catherine Pascal, emportée
rapidement par la maladie et à quelques mois de la
retraite.
Le 10 octobre, Albert Mathieu est décédé à l'âge
de 83 ans à Orpierre. Il était l'une des mémoires
d'Eygalayes. Il était enfant de cœur lorsque l'abbé
Roux a béni les corps des maquisards fusillés par
les nazis le 22 février 1944.
Le 1er décembre, Fernande Pascal est décédée à
l'Hôpital de Gap. Elle a trop pensé aux autres pour
être jamais oubliée.
Nous présentons, à leurs familles, toutes nos

condoléances.

ANNONCES
Taxes foncières :

Rallye Monté Carlo historique
Cette année le Rallye historique ne passera
pas à Eygalayes. Il passe à Laborel le mardi
5 février dans la matinée.

ETAT CIVIL
Naissance :

Camilo, né le 15 octobre 2018. Toutes nos
félicitations aux parents Joris et Carolina Caune
et grand-mère Josette Fournier.

Le

2 août Samuel Mastromarino est né à
Nice. Toutes nos félicitations aux parents
Adrien et Constance et grands-parents Jean-Luc
et Corinne. Les tontons sont aux anges.

Décès :
L'année 2018 à Eygalayes a été bien triste.
Le 14 juin Jacqueline Dollégeal, notre première
adjointe, nous a quittés après des mois de lutte
contre la maladie. Jacqueline nous pensons à toi
souvent.

Vous avez dû recevoir un avis d'imposition 2018
pour les taxes foncières d'un montant ridicule.
Avis qui annulait et remplaçait le précédent.
L'explication est que le centre des finances
publiques avait oublié de compléter la colonne de
la taxe GEMAPI.
Qu'est-ce que GEMAPI ?
Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations. Il s'agit de la surveillance
essentiellement des rivières et des risques
d'inondations. Il n'y a aucun rapport avec les
réseaux d'eau potable.
Liste électorale pour les scrutins en 2019
Pour tous les scrutins se tenant entre le 11 mars
2019 et le 1er janvier 2020, la date limite
d'inscription est le dernier jour du 2ème mois
précédant celui du scrutin.
Pour les élections européennes, qui auront lieu le
26 mai 2019, la date limite d'inscription sur les
listes électorales est fixée au 31 mars 2019.
L'inscription jusqu'au 6ème vendredi précédant
le scrutin sera possible pour les scrutins
organisés à compter du 2 janvier 2020.
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TRUCS ET ASTUCES
Si vous ne voulez pas que des moucherons
survolent et envahissent vos coupes de fruits
frais, déposez dans vos plats des bouchons en
liège.

RECETTE

Bon nouvè
Bono annado 2019
Joyeux Noël et bonne année 2019

Tatin de magrets de canard
Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 25 mn
Ingrédients (pour 4 personnes) :
3 pommes
90 g de magret de canard fumé et tranché
1 pâte feuilletée
50 g de beurre
sel, poivre

Préparation de la recette :
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Préchauffez le four th. 6 (180°).
Epluchez les pommes et retirez-en le
coeur
Coupez les pommes en lamelles et faitesles revenir avec un peu de beurre, de sel
et de poivre à la poêle 10 mn
Enlevez le gras des magrets de canard
Beurrez 4 moules à tartelettes
Découpez 4 disques de pâte feuilletée
légèrement plus grand que les moules
Disposez les tranches de pomme dans
chaque moule, en alternant avec des
tranches de magret
Déposez dessus un disque de pâte
feuilletée, en rabattant les bords à
l'intérieur du moule
Enfournez pendant 25 mn

Laissez refroidir quelques instants avant de
démoulez les tatins

NUMEROS A RETENIR

Infirmière : Chantal BOUSSÉ 06 71 21 81 40
SAMU :
15
Pompiers :
18
Gendarmerie : 17
Mairie :
04 75 28 41 03
Déchetterie : 04 75 27 66 38

(Horaires d'ouverture d'hiver : de 14 h 00 à 16 h 30 les lundis,
mercredis et samedis.
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