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Née le 13 et 14 juin 2003, de l’imagination 
de Bernadette Bonnet, alors présidente du 
comité des fêtes, la fête du foin continue 
depuis 17 ans de faire battre le cœur du 
hameau autour de son identité culturelle 
agricole et de son histoire.

La fête du foin portée par le comité des fêtes 
depuis le début et associée au CSAPM va 
rassembler dimanche 9 juin, en plein cœur 
du village, les témoins de l’agriculture locale 
et du foin de Crau. 

Cette fête a permis au fil du temps de 
promouvoir et de mieux faire connaître 
l’identité du village et plus largement celle 
de la plaine de la Crau. Une histoire moderne 
construite en partie grâce à son irrigation 
issue majoritairement de la dérivation de la 
Durance via le canal de Craponne. 

Une irrigation qui a permis à l’agriculture 
locale de se développer et de se maintenir. 

“Je suis heureuse que la fête du foin se soit 
poursuivie et même qu’elle ait évolué jusqu’ici 
toujours portée par le comité des fêtes. C’est 
un rendez-vous qui contribue à l’animation du 
village formidable vitrine éphémère du savoir-
faire agricole local ”, explique Bernadette 
Bonnet à l’origine de cette fête au caractère 
familial et convivial. 

Le foin de Crau : une qualité 
reconnue 
Depuis 1997, le foin de Crau est reconnu 
en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), 
aujourd’hui AOP (Appellation d’Origine 
Protégée) équivalent de l’AOC au niveau 
européen. Il s’agit du premier aliment pour 
animaux (et toujours le seul aujourd’hui) 
à obtenir en France un tel label de qualité. 
En effet le foin de Crau est destiné à 
l’alimentation animale notamment pour 
répondre aux besoins de l’élevage des grands 

FESTIVITÉS

La fête du foin
entre culture, tradition 
et patrimoine

À l’heure où notre ville est distinguée 
par trois lauriers dans le cadre du label 
« Ville Active et Sportive » on ne peut que 
se féliciter de compter parmi les sportifs 
istréens de haut niveau un athlète tel 
que Tom Dolé, licencié au club de kayak 
d’Entressen, sacré « Champion du monde 
juniors de kayak Freestyle 2018 ».
La conservation des espaces naturels 
et du patrimoine passe aussi par 
les traditions, comme la fête du foin 
ou encore les ateliers de langue 
provençale proposés par le centre social 
et d’animation Pierre-Miallet, et des 
événements tel que le la journée éco-
citoyenne « Istres propre et durable », qui 
fête cette année sa 10e édition le 18 mai. 
Ce rendez-vous citoyen, que je soutiens 
activement et que je veux fédérateur 
permet d’aborder les questions 
environnementales et de développement 
durable qui font l’actualité. 

Je vous y attends nombreux.

François BERNARDINI
Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence.
Président du Conseil de Territoire  
Istres-Ouest Provence.

Éditoe
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Le foin de Crau est un des témoins de 
l’histoire du canal de Craponne qui a 
permis depuis sa création au XVIe siècle 
le développement agricole de la plaine 
de Crau. 

Cette agriculture issue essentiellement 
de l’irrigation gravitaire est à l’origine de 
70% de la recharge en eau de la nappe 
phréatique de la Crau. 
Le niveau de la nappe est fortement 
influencé par cette forme d’irrigation 
des prairies pour la culture du foin 
de Crau dont l’eau provient de la 
Durance acheminée par un vaste 
réseau de canaux. Cette ressource qui 
alimente en eau potable pas moins de 
270 000 habitants est donc fortement 
dépendante de nos pratiques agricoles 
locales. 

Il est donc important de témoigner et de 
maintenir notre agriculture, comme la 
fête du foin qui encourage à mieux faire 
connaître le travail de notre terre et tout 
l’équilibre qui en dépend. 

“L’irrigation 
au cœur 
de notre 
agriculture”

Céline TRAMONTIN
Adjointe de quartier d’Entressen 
déléguée à l’agriculture.
Présidente du Symcrau.

ruminants parmi lesquels les chevaux et les 
bovins. Un label qui impose des contraintes 
liées à la mise en place de la prairie, 
l’irrigation, la fertilisation, les rendements, la 
récolte et le stockage.

Plus d’infos : foindecrau.com

Au programme : 
Parmi les animations au programme de cette 
édition 2019, autour de nos agriculteurs 
locaux, des démonstrations de vieux métiers, 
outils et engins agricoles d’antan par 
l’association Li Provençau, mais aussi des 
interventions musicales de l’association La 
Maille aux Arts. Des animations également 
pour les enfants dont les balades en 
poney gratuites, sans oublier la présence 
d’une quarantaine d’exposants artisanaux 
et produits du terroir qui contribuent à 
l’ampleur d’une fête désormais ancrée dans 
le cœur des Entressennois. 

Un peu d’histoire 
C’est à partir du XVIe siècle, grâce à 
Adam de Craponne et son fameux canal 

d’acheminement des eaux de la Durance et 
ses ramifications que fut rendue possible 
l’irrigation gravitationnelle et donc le 
développement de l’agriculture locale. 

À noter que 70% de la recharge en eau de 
la nappe phréatique de la Crau provient de 
l’irrigation gravitaire. 
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Un atelier en 
’’lengo nostro’’
‘’S’aco’s pas vuei, sara deman’’...  
Si vous ne comprenez pas cette phrase, 
alors l’atelier de langue provençale 
organisée dans le hameau d’Entressen 
devrait vous intéresser.

Depuis janvier dernier, le Centre Social et 
d’Animation Pierre-Miallet propose tous 
les derniers jeudis du mois de 18h à 19h, 
un atelier autour de la langue proven-
çale, gratuit et ouvert à tous, animé par 
Olivier Loubière. ‘’L’idée principale est 
de familiariser les habitants avec cette 
belle langue parlée depuis presque 2000 
ans en Provence. Cet héritage que m’ont 
transmis mes aieux ne doit pas s’éteindre. 
Peut-être que des personnes s’interrogent 
sur le nom d’une rue ou se demandent 
comment se dit tel animal ou tel arbre...  
Je serai là pour leur donner des réponses. 
J’insiste bien sur le fait qu’il s’agit d’un 
atelier et non d’un cours’’, explique 
Olivier Loubière. 

Plus d’informations au & 04 90 50 69 49

Le printemps des poètes a célébré du 9 au 
16 mars sa 18e édition sur le thème de la 
“beauté”, avec le soutien de la ville et comme 
lieu central la chapelle d’Entressen.

Porté par l’association “Entre ces mots“ 
présidée par Muriel Pioggini, le Printemps 
des poètes à Entressen, propose chaque 
année un programme riche de rendez-vous 
culturels, de moments d’échanges poétiques 
et de partage autour des mots, de la musique 
et du chant. 

Cette édition a été marquée par l’exposition 
à la chapelle, de poèmes d’Audrey de 
Clairmont, Chevalier des Arts et des Lettres, 
Croix d’Or du mérite et du dévouement. 

Parmi les autres moments forts, l’hommage 
rendu à Charles Aznavour en chants 
doublé en langue des signes par Souad 
Deschamps ou encore avec le spectacle de 
clôture emmené par les musiciens et poètes 
d’Ilomagio qui ont offert au public un instant 
d’amour et de révolte des émotions. 

LE 18ÈME PRINTEMPS

La chapelle des poètes

Un peu d’histoire 
Près de la Tour de la Reine Jeanne, il reste les ruines de Notre Dame de l’Etang, construite 
vers le XVIe siècle sur le sacellum (petit sanctuaire qui apparaît dans des textes de 1186) 
lié au relais médiéval. On y célébra la messe jusqu’à la fin du XVIIIe siècle avant d’être 
abandonnée, faute de restauration. Entressen resta sans chapelle jusqu’en 1838 où 
fut construite la chapelle de l’Immaculée Conception au centre du village, offerte par 
plusieurs mécènes : Mlle Cournand (propriétaire du mas Cournand qui deviendra ensuite 
le Mas de la Chapelle), son frère l’abbé Cournand ainsi que diverses familles bien connues 
à Entressen : De Suffren, Arnaud, Gallifet…

La 1ère pierre de l’Immaculée Conception a été posée le 6 décembre 1836 et l’édifice 
fut béni en août 1838 par l’Abbé Coustet, curé d’Istres. Depuis de nombreuses années, 
la chapelle désacralisée propriété de la ville, est le lieu d’accueil de rendez-vous et 
animations culturelles du village. 
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Les temps forts de l’animation du village, 
sont toujours annoncés par le carnaval, 
cette année sur le thème des dessins 
animés. Un rendez-vous partenaire du 
Centre Social et d’Animation Pierre-
Miallet, programmé le 26 avril et qui 
rassemblera depuis la place Lou Blagaïre 
jusqu’au gymnase Arcelli, petits et 
grands, portés par une fanfare colorée.

Le 2 juin à La Grange, les vieilles 
guimbardes et bécanes  réunira 
peintures et  chromes rutilants, des 
belles mécaniques d’antan. Sans oublier 
celles plus modernes mais toutes aussi 
somptueuses pour le plus grand plaisir 
des passionnés d’automobiles. 

Retour sur la place Lou Blagaïre, le 9 
juin, pour célébrer la fête du foin, qui 
offrira autant de clins d’oeil aux métiers 
d’autrefois au service de l’agriculture et 
en particulier du foin de Crau. Un rendez-
vous plébiscité par les familles mais aussi 
par nos agriculteurs locaux, eux-aussi 
acteurs de la fête.  

Et le moment le plus attendu des enfants, 
les fêtes votives seront organisées du 5 
au 8 juillet par le comité des fêtes, le club 
taurin Paul-Ricard et la Boule sauvage, 
acteurs incontournables de l’animation 
du village. 

“Entre 
tradition et 
animations“

Michèle WORMÈS
Conseillère municipale
chargée de l’animation du village 
d’Entressen

Dès le 26 avril, le hameau se pare des 
couleurs printanières avec le carnaval sur 
le thème des dessins animés des années 
70 avec un départ du cortège prévu à 17h 
sur la place Lou Blagaïre. Parmi les rendez-
vous incontournables du village, les Vieilles 
guimbardes et bécanes vous attendront 
dimanche 2 juin, encore nombreux à la halle 
polyvalente La Grange. Chromes rutilants, 
carrosseries rétros, mécaniques modernes 
et de caractère, se retrouveront exposés au 
regard du public à l’extérieur. Une rencontre 
passionnante animée par des passionnés de 
véhicules d’exception. 

La fête du foin dimanche 9 juin, sera une 
démonstration du savoir-faire d’antan,  vieux 
métiers et outils agricoles au service de la 
culture du foin de Crau, véritable identité 
culturelle et patrimoniale d’Entressen. 

Enfin, temps fort de l’été à Entressen, les fêtes 
votives rassembleront petits et grands autour 
des manèges, de l’abrivado du club taurin 
Paul Ricard ou encore de la semaine bouliste 
organisée du 5 au 12 juillet. Autant de rendez-
vous pour se rassembler et faire battre le 
cœur du village. 

Le montant de la collecte 2018 du Téléthon 
porté à Istres et Entressen par l’association 
Carithon a été dévoilé lors de son assemblée 
générale le 5 mars dernier à l’espace associa-
tif de La Buissonnière. 

Grâce à l’action de nombreux partenaires et 
l’élan de cœur des participants, le montant 
de la collecte reversé à l’Association Fran-
çaise contre les Myopathies (AFM) s’est élevé 
à 11 139  €.  

Même si le record de collecte détenu en 2015 
de 17 570 € n’a pas été atteint, le combat 
continue à travers l’engagement sans faille 
des bénévoles, des partenaires institution-
nels, associatifs et privés. 

Le prochain Téléthon sera organisé les 6  
et 7 décembre 2019. 

Téléthon : le combat continue

Les couleurs de la fête  
à Entressen 
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Sacré champion du monde juniors de Kayak fresstyle 2018, Tom Dolé 
licencié du club Istres Entressen Canoë Kayak, nous livre à travers la 
rubrique des 3 questions d’Entressen infos, comment son histoire est 
née avec le club.

Comment est née votre histoire avec le 
club d’Istres Entressen Canoë Kayak ?

Tom Dolé :  “Ça fait quelques années mainte-
nant que le Club d’Entressen est l’un des meil-
leurs club de freestyle de France, voire même 
le meilleur depuis 2 à 3 ans. 

En 2015, l’année où j’ai commencé à faire 
des compétitions internationales, je me suis 
beaucoup entraîné à Makinito (Canal de 
Craponne) qui est un des meilleurs “rouleaux” 
du monde pour s’entraîner et qui est situé 
juste à la sortie d’Entressen.

C’est finalement juste après avoir gagné les 
Championnats du Monde en Argentine que 
j’ai décidé de m’inscrire au Club d’Entressen, 
là où mon entraîneur Olivier Kremer est 
également licencié.”

Vous résidez aujourd’hui à Colombus 
aux Etats-Unis, pensez-vous encore vous 
entraîner avec le club ?

Tom Dolé :  “Je vis à Columbus aux États-
Unis mais aussi en France à Lyon pour pou-
voir m’entraîner à Saint-Pierre-de-Bœuf et 
participer aux regroupements avec le club ; 
je passe aussi une bonne partie de mon été 
à Entressen où je peux m’entraîner avec 
l’équipe.”

Enfin, après ce palmarès juniors au 
plus haut niveau mondial, quelles sont 
aujourd’hui vos ambitions sportives ?

Tom Dolé : “L’année dernière était mon ul-
time année dans la catégorie Junior, celle des 
moins de 18 ans, je viens de passer en senior 
cette année.

Sur le plan national, j’espère obtenir mon 
première titre de champion de France sen-
ior. Au niveau international, un de mes ob-
jectifs serait de remporter les Championnats 
du Monde qui auront lieu en Juillet 2019 en 
Espagne. Mais avant cela je dois poursuivre 
mes entraînements et me concentrer afin de 
mettre le maximum de chances de mon côté.” 

3 questions à Tom Dolé
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Le kayak dans tous ses états
Apparue à Istres en 1976, le pratique du canoë kayak d’abord abrité au 
sein du Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet (CSAPM), puis de 
l’Etoile sportive, a adopté sa forme et son appellation actuelle “Istres 
Entressen Canoë Kayak” depuis fin 2016.

 Collecte des 
encombrants
Depuis le 19 mars la collecte des encombrants 
sur rendez-vous à Entressen est réalisée les 
mardis matin au lieu des mercredis. 

Les usagers en seront bien évidemment 
informés lors de leurs prises de rendez-vous 
au Numéro Vert de la Régie Intercommunale de 
Collecte et de Valorisation des Déchets (RICVD) 
& 0 800 800 424 (appel gratuit à partir d’un 
poste fixe.

 Élections 
Européennes
Le dimanche 26 mai, les Entressenois, comme 
les autres citoyens de l’Union Européenne, 
sont appelés à élire leurs représentants au 
Parlement Européen pour les 5 prochaines 
années. Leur rôle sera d’élaborer et de voter 
les textes de lois (environnement, agriculture, 
transport, etc) appliqués par les 28 Etats de 
l’Union Européenne. Les 3 bureaux de vote 
d’Entressen seront ouverts de 8h à 18h.

Retrouvez votre bureau de vote sur 

www.istres.fr/bureauxvote

Brèves...

Le club d’Istres Entressen Canoë Kayak 
présidé par Michel Magueur rassemble 
aujourd’hui pas moins d’une centaine de 
membres et de nombreux bénévoles actifs. 

Bien que le club brille surtout en kayak 
freestyle (voir “3 questions” page 6), il 
propose également plusieurs variantes 
comme le kayak de rivière, le kayak de mer en 
loisirs randonnée, la pirogue polynésienne, 
le stand up paddle, le canoë ou même la 
nage en eau vive. Bien que le quartier général 
du club se trouve abrité au sein de la base 

nautique d’Entressen, le club a su mutualiser 
les moyens et établir des passerelles pour 
que la pratique du canoë kayak se déploie 
aussi bien à Istres sur l’étang de Berre qu’à 
Entressen à raison de 13h de pratique 
hebdomadaire tout au long de l’année. 
Plus d’infos : https://ieck.eu

Facebook : IECK Entressen Kayak 

Tel: 04.90.50.52.39

Portable: 06.18.30.97.54

Email: eseick@free.fr

Istres Entressen Kayak est depuis 2 ans le premier club de France de kayak freestyle avec 
le site de Makinito (Canal de Craponne) qui offre à la sortie d’Entressen un des meilleurs 
«spot» d’entraînement sur le plan national. Sur les 12 membres de l’équipe de France de 
kayak Freestyle aux derniers championnats d’Europe et manches de Coupe du monde, 4 
étaient issus du club d’Istres Entressen Canoë Kayak. 

Le saviez-vous ? & durable

10 ans 
d’engagement

citoyen

Tous ensemble : mobilisons-nous !

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER

À PARTIR DE 12H ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE
STANDS, ANIMATIONS, JEUX ENFANTS ETC.

SAMEDI 18 MAI 2019

Toutes les infos sont disponibles sur 

www.istres.fr/istrespropre
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Mairie annexe d'Entressen
Av. de la Crau - 13118 Entressen & 04 13 29 56 50
entressen-info@istres.fr 
www.istres.fr

Pour faciliter les démarches des familles la mairie 
annexe d’Entressen élargit ses horaires d’accueil du 
public.
Lundi, mercredi & vendredi > 8h à 12h & 14h à 17h
Mardi & jeudi > 8h à 12h & 13h45 à 17h45

e Aqualud 
Du 3 au 30 juin
●  Lundi > 12h à 14h / 16h30 à 19h
●  Mardi > 12h à 14h /15h30 à 19h 
●  Mercredi > 12h à 18h
●  Jeudi > 9h à 11h / 12h à 14h / 15h30 à 19h
●  Vendredi > 9h à 11h / 12h à 14h / 15h30 à 19h
●  Samedi > 14h à 18h
●  Dimanche > 9h30 à 13h / 14h à 18h
Du 1er au 7 juillet
Du lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Du 8 juillet au 1er septembre
Du lundi au dimanche de 10h à 19h
Fermeture pour entretien du 2 au 8 septembre

e Télé alerte
Inscrivez-vous au système immédiat 
d’alerte et d’information de la 
population en cas d’événement grave 
touchant notre commune, qu’il s’agisse 
d’un accident industriel ou d’un 
événement naturel majeur, comme 
l’incendie de l’été 2017.
www.istres.fr/alerte et suivez ensuite les 
instructions à l’écran.

agenda avril > septembre

BUDGET PRIMITIF 2019. Moment 
important de la vie de la commune, le 
conseil municipal du 3 avril prochain, 
examinera le budget primitif 2019.
Véritable feuille de route pour l’année à 
venir, il sera articulé autour de plusieurs 
principes auxquels mon équipe et 
moi-même sommes très attachés et qui 
constituent la colonne vertébrale de notre 
action municipale. 

François BERNARDINI
“ Nous, sommes Istres “

Espace d’expression du groupe 
majoritaire et des conseillers 
municipaux n’appartenant pas 
à la majorité municipale

 
 

 

  

Vos élus IEAG,
Lionel Jarema et Jean-Paul Carpentier

Véronique Iorio - Alain Delyannis
Sylvie Mourot - Jean-Michel Mourot
élus indépendants

Charles Valentin

Paul Mouillard

Le Maire nous a entendus : il n’y aura 
pas d’augmentation des impôts locaux en 
2019 !
Michel Leban et Robin Prétot 

  Av r i l  2 0 1 9
Vendredi 26 avril 

Inauguration du foyer d’accueil médicalisé.
FOYER DE VIE “LE MAS DES AIGUES-BELLES“ 
À 9H30.

Vendredi 26 avril 
Carnaval
PLACE LOU BLAGAIRE À 17H30.

  M a i  2 0 1 9
Mercredi 1er mai 

Méchoui du club taurin Entressen.
LA GRANGE 
Réservation : & 06.08.81.82.57 

 Dimanche 5 mai 
Concert Harmonie Municipale
LA GRANGE

Samedi 18 mai 
Chorale du centre social et d’animation Pierre-
Miallet
LA GRANGE
Réservation : & 04.90.50.69.49
Entressen propre

Dimanche 19 mai 
Thé Dansant avec Willy Marco
LA GRANGE

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 
Grand prix bouliste
BOULODROME D’ENTRESSEN

  Ju i n  2 0 1 9
Samedi 1er juin 

Vieilles Guimbardes, Vieilles Bécanes 9e édition
LA GRANGE DE 9H À 19H

Dimanche 2 juin
Course Camarguaise (5 euros)
ARÈNES D’ENTRESSEN RAOUL-LIBRA À 16H.

Vendredi 14 juin
Projection Du film “petit paysan“ par l'association 
Vita Nova
CSAPM - Entrée gratuite

Vendredi 21 juin 
La Fiesta de l’été (soirée 80/90)  
LA GRANGE.

Vendredi 28 juin 
Spectacle organisé par le Pôle Dance d’Istres
LA GRANGE

Dimanche 9 juin 
Fête du foin

  Ju i l l e t  2 0 1 9
Du vendredi 5 au lundi 8 juillet 

Fêtes votives d’Entressen
Du vendredi 5 au vendredi 12 juillet 

Semaine bouliste
Dimanche 7 Juillet

Abrivado
ARÈNES D’ENTRESSEN RAOUL-LIBRA À 11H
Course Camarguaise de «L’avenir» (9 €)
ARÈNES D’ENTRESSEN RAOUL-LIBRA À 16H30

Lundi 8 juillet
Aioli du club taurin
Réservation : & 06 08 81 82 57 
OU À LA LIBRAIRIE «TOUT UN PEU» TERRASSE 
DU «CAFÉ D’ENTRESSEN»

  S e p t e m b r e  2 0 1 9
Dimanche 1er septembre 

Forum des Associations d’Entressen 
LA GRANGE DE 10H À 18H

Dimanche 15 septembre 
Thé Dansant
LA GRANGE


