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         Depuis notre dernière parution, les rencontres avec les 
élus et responsables techniques nous ont permis de mettre en évi-
dence nos diverses préoccupations raphéloises. 
Tout d’abord nous avons été reçus par Nicolas Koukas conseiller 
départementale,  pour lui évoquer nos inquiétudes au niveau de la 
route D453, ou les platanes ne sont jamais élagués, entraînant la 
chute des branches lors de fort mistral, représentant un réel danger 
pour les riverains et occasionnant des dégâts importants sur les ha-
bitations riveraines. Les fossés mal entretenus débordent à la moin-
dre pluie, ou, après un arrosage excessif et sans surveillance des 
près. Le passage des convois exceptionnels trop fréquent et les ho-
raires réglementés non respectés. 
Nous avons également évoqué la gène occasionnée lors de la traver-
sée de Pont de Crau pour les habitants de Raphèle et Moulès se diri-
geant vers Arles. A la suite de cet entretien, et à la demande de Mr 
Koukas nous avons rencontré Mr Herviou, Directeur des routes dé-
partementales du secteur d’Arles, à qui nous avons réitéré nos do-
léances en particulier pour la D453. 
A ce jour un élagage partiel a été effectué mais nous le jugeons in-
suffisant et insistons sur la priorité au niveau des habitations et sur 
l’état des fossés évoqués.  
Une expertise de l’état de la chaussée s’effectuera en septembre. 
En ce qui concerne l’engorgement de Pont de Crau, il nous a été 
confirmé que la voie de délestage au niveau du stade pour se rendre 
au nord d’Arles en direction d’Avignon, est budgétisée en 2017 pour 
un montant de 450.000€. 

La route des « marais » doit être très prochainement «bitumée » sur 
sa partie départementale D83. 
Le pont de la voie rapide est aujourd’hui terminé il supporte désor-
mais le passage des convois exceptionnels, c’est pourquoi nous 
avons insisté pour que la route parallèle à la voie rapide soit remise 
en fonction afin de limiter la traversée du village par ces lourdes 
charges destructrices. 
Quant au contournement autoroutier, aucune nouvelle depuis plus 
d’un an, c’est pourquoi, soutenu par David GRZIB, Conseiller à 
l’Urbanisme, une action commune sera engagée le 1er juillet en mati-
née, par les représentants de la CCI, chambre patronale, C.I.Q & C.
I.V, au niveau du carrefour du Vittier, pour manifester notre mé-
contentement, et défendre l’utilité de la création du seul maillon 
manquant entre l’Espagne et l’Italie. 
Le PLU, est dans sa phase finale. Le dossier d’enquête publique se 
tiendra à l’automne en présence du commissaire enquêteur. Il est 
souhaitable que chacun puisse s’exprimer en inscrivant ses remar-
ques. 
 

Dès le 23 juin et jusqu’au 27 juin le « Comité des Fêtes », organisa-
teur de la Fête votive  célèbrera cette année son 20e anniversaire. 
Programme en pages intérieures.   
Le 9 juillet, un hommage sera rendu au père Georges Roubaud pour 
les 10 ans de sa disparition. 
 
           Bonne Fête Votive, bon été à tous & bonne lecture.  

« Les FILLES » de la Manade Albert CHAPELLE (Avril 2016) 

FETE SES 20 ANS. 

Fête votive de Raphèle  du 23 au 27 juin  2016Fête votive de Raphèle  du 23 au 27 juin  2016Fête votive de Raphèle  du 23 au 27 juin  2016   
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Urbanisme et Vie quotidienne 

Le C.I.V. a rencontré le 09  juin 2016, Monsieur Patrick CHAUVIN, adjoint délégué au village de Raphèle, et nous avons 
ensemble repris les points d’urbanisme à travailler, suivis depuis maintenant de nombreuses années.  

Remplacement des arbres .    
L’élagage de quelques platanes a été effectué au mois 
de mai.  Nous insistons pour qu’il soit effectué proche 
des habitations et locaux agricoles en bordure de la 
route, niveau de Villevieille, pointe de Saillard, Balarin et 
entrée de Raphèle. 
 

Inondation de la RD453   entre Balarin et Arles.  
Ce ne sont plus les pluies qui perturbent la circulation 
sur la RD453, mais l’incivilité de certains arrosants.   
Pour les pluies, un devis de travaux a été fait pour aug-
menter le diamètre du passage de l’eau sous le chemin 
de la gare (à son début) ainsi que sous la RD   , qui se-
ra donc de nouveau en travaux en 2017 !  A suivre ...  
 

Foyer Croizat.    
La réunion de chantier pour le lancement de la 
reconstruction des 24 appartements prévus, a eu lieu 
début juin. Les travaux peuvent donc débuter... 2016 ?.  
Objectif, fin 1er semestre 2017.  
 

Appartement école PERGAUD.  
Le déclassement des 2 logements de fonction (pour leur 
utilisation en dehors de l’éducation nationale)  est acté 
par la sous-préfecture. Leur prise en charge par la 
Sempa est en cours de négociation avec la Mairie.  
Mais, mais … mais, il n’y a pas qu’à Raphèle qu’il y a 
une école avec logement(s) vide(s) a pensé Mr le Maire.  
Sur Arles, il y en aurait une quarantaine !   
Donc … la remise en état des logements ‘Pergaud’ sera 
retardée, en attendant que le plan d’ensemble soit vali-
dé. 
 

Aménagement extérieur de l’église.   
Nous insistons pour que l’opération de nettoyage  et 
aménagement de l’espace ouest de l’église soit effectué 
pour le 9 juillet prochain (10 ans de la disparition de 
père Georges ROUBAUD). 
 

Travaux de l’église.   
Si rien n’est engagé sérieusement comme gros travaux, 
nous demandons la possibilité de récupérer l’argent ver-
sé à la Fondation du Patrimoine depuis 2011.  
D’après Mr Chauvin, le montant disponible par le patri-
moine est trop faible, pour entrer dans un plan de fi-
nancement lié à des travaux de réfection de l’église.  
(Voir % entre financement public et financement du pa-
trimoine). Nous demandons un entretien auprès de l’ad-
joint au patrimoine Mr MOURISARD.  

 

Route de Bellombre.  
Véhicule garé anarchiquement. Chaussée en très mau-
vais état occasionnant des difficultés pour se croiser.  
Problème pris en compte par Mr Chauvin.  
 

Encombrement des rues dans Vert-Pré2.  
A coté d’une décision municipale, de réglementer le sta-
tionnement par des places matérialisées ou un système 
alternatif de coté de stationnement, il serait souhaitable 
d’organiser une rencontre constructive entre les habi-
tants du quartier.  
 

Le cimetière.  
Un manque d’entretien est flagrant. La haie de cyprès 
n’a jamais été taillée.  
 

Monument aux morts.   
Le C.I.V. demande toujours la suppression des 2 bornes 
‘anti-stationnement’ en béton blanc, dangereuses lors 
des cérémonies de commémoration. Le bac à fleurs est 
il bien placé ?  
 

Square Dr Lanfranchi.    
Le C.I.V. demande que l’espace soit rendu propre régu-
lièrement. 90 000€ de travaux sont programmés. Le de-
vis sera représenté en Conseil Municipal avant la fin de 
l’année.  
 

Remise en état du Pont sur la voie rapide. 
Les travaux ont été effectués dans le temps prévus, et 
le passage sur le pont était possible le 27 mai.  
Bravo. 
 

Fleurissement du village.    
Les 12 bacs à fleurs sont disposés dans le centre du 
village, de façon à pouvoir être arrosés sans trop de dé-
placement. Reste à fleurir les anciens bacs !  
 

……... 

Le rapprochement des 2 hameaux Raphèle et Moulès 
concernant le personnel et le matériel pour l’entretien et 
les espaces verts (sauf pour les stades, toujours mainte-
nu par le service des sports d’Arles) est acté officielle-
ment. Mr Alain Navarro est responsable de l’entretien 
des espaces verts et des bâtiments sur Raphèle et Mou-
lès, avec 4 ou 5 personnes.  
La piscine gonflable sera ouverte en juillet et août au 
« Complexe Sportif de la Cabre d’Or ». 

……... 

Le 14 mai dernier, madame Jacqueline LANFRANCHI, décédée le 11 dans sa 90 ème année, 
était inhumée à coté de son époux, Ange Lanfranchi, médecin de Raphèle de 1950 à 1990, 
dans le cimetière de Saint Martin de Crau. Madame Lanfranchi n’a malheureusement pas pu 
voir le début des travaux du square en souvenir du travail de son mari.  
Le Conseil d’Administration présente toutes ses condoléances à la famille. 
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RAPHELE  en  Fêtes : la Vote 2016 

PROGRAMME FETE VOTIVE 2016 
 

JEUDI 23 JUIN    FEUX DE LA SAINT JEANFEUX DE LA SAINT JEAN     
                         avec le groupe folklorique RAPHELE EN PROVENCE  
                           et la participation des enfants des écoles de Raphèle.  

19 H 30 à 20 H 30 Repas tiré du sac  
21 H 00      Début des prestations 
21 H 30 Partage de la flamme du Canigou 
22 H 00 Fin des prestations. 

 

VENDREDI 24 JUIN 
12 H 00 Repas de la fête des foins aux IRIS  L’AGE d’OR.  
15 H 00 Pétanque 3 joueurs à la mêlée  LA BOULE JOYEUSE 
17 H 00 Dépôt de fleurs sur les tombes de Pierre PLANTEVIN et José LAURES 
18 H 00 Inauguration à la salle polyvalente de l’ancienne Poste des expositions  

« Les 20 ans du Comité des Fêtes de Raphèle »  
           et  « Les 30 ans des Arènes Pierre PLANTEVIN » . 

19 H 00 Ouverture de la fête 
Abrivado des Associations de Raphèle : Manade CHAPELLE BRUGEAS 

20 H 00 Repas Grillades (Réservations au 06 13 03 20 18 ou 06 09 11 21 99). 
21 H 00 DJ Jérémy et Nicolas 
21 H 00 Encierro : Manade LE GALOUBET offert par le PMU CHEZ MOULINS et SALES ELAGAGE 

 
SAMEDI 25 JUIN 

  9 H 00 Tournois des Commerçants 
avec L'ENTETE FONTVIELLE-RAPHELE-MOULES 

12 H 00 Abrivado : Manade GRIMAUD  offert par le CDF 
12 H 30 APERO PISCINE 
15 H 00 Pétanque à la mêlée   LA BOULE JOYEUSE 
16 H 30 Course à l'Avenir aux Arènes Pierre PLANTEVIN   
19 H 00 Abrivado, concours d'Attrapaïre : Manade   ALBERT CHAPELLE avec 

les ANCIENS DU REVIVRE   offerte par le Bar PMU CHEZ MOULINS et SALES ELAGAGE 
21 H 00 Grande Paella organisée par l'EFRM   (réservations avant le 22 juin, tel : 06 58 71 02 76    

ou  06 11 88 82 86   ou  06 21 36 43 34. 
22 H 00 GRAND Bal avec l'Orchestre DANY GRAY et ses DANSEUSES  
22 H 30 BANDIDO : Manade LE GALOUBET   offert par le CDF.  
 

DIMANCHE 26 JUIN  
De 09 H à 10 H Déjeuner au Pré, route de Bellombre à la GANADERIA MEYNADIER  

animé par la peña LES AUX TEMPS TICS 
10 H 30 DEFILE des Calèche de MADO, Le CONDOR, Groupe folklorique RAPHELE en PROVENCE, Tara-

ban de MADO. Groupe folklorique de GARON, Voitures anciennes, Tracteurs et fin du défilé avec la 
PEÑA.  

11 H 30 Abrivado longue double à l'ancienne : Manade ALBERT CHAPELLE  
avec ses FILLES   offert par le CDF. 

12 H 00 Animation avec la PEÑA : LES AUX TEMPS TICS 
12 H 30 Repas et rafraîchissements pour les Défilants 
15 H 00 Pétanque 
16 H 00 TOROS PISCINE MOUSSE aux arènes 
 

19 H 00 Abrivado : Manade ALBERT CHAPELLE Lâché de 20 TAUREAUX 
20 H 00 MOULES FRITES (réservations tél : 06 13 03 20 18   ou   06 09 11 21 99 
21 H 00 Bal DJ STEPHAN DE RPA  la radio du pays d'Arles 
22 H 00 SPECTACLE PYROTECHNIQUE « feu d'artifice » par le groupe IMAGINE,  

organisé par le CDF.  
 
LUNDI 27 JUIN  

  9 H 00 Concours de pétanque  
14 H 00 Concours de pétanque. 

 

Le Comité des Fêtes ne répond pas des accidents qui pourraient se produire durant la fête Votive. 



10 avril 2016 - Marché aux Fleurs 
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Mr Gérard QUÀIX, Président du C. I. V. et les mem-
bres de la commission du MARCHE AUX FLEURS, 
remercient notre artisan fleuriste du village Antonin 
DARTY de sa présence spontanée et de son aide ap-
portée à la réussite du concours des « bouquets fleuris 
enfants ».  

Il a bien voulu nous faire quelques confidences :  
 

Après avoir fait des études de graphiste, c'est tout natu-
rellement que j'ai ressenti une attirance artistique pour 
le végétal. 
 

Je débute un CAP à l'école des fleuristes de Paris en 
alternance. J'ai eu la chance de trouver une boutique 
près de chez moi où je vais y passer trois merveilleuses 
années.     
Mon maître d'apprentissage va me prendre sous son 
aile, me guider, m'enseigner les techniques classiques 
et les débuts dans le métier de fleuriste. Ces années 
d'apprentissage sont une révélation, je veux être fleu-
riste !!! Et déjà, dans un coin de ma tête, je rêve d'avoir 
ma propre boutique. 
Après mes études je décide de tout quitter ! (Paris, ma 
famille, mes amis...) pour rejoindre ma fiancée Jennifer 
dans un petit village du sud de la France: Raphèle les 
Arles.  

Je trouve assez vite un poste de fleuriste sur Arles, 
dans une grosse enseigne.  
Les débuts sont plutôt timides... mais la rencontre avec 
une collègue fleuriste talentueuse va avoir un impact 
sur ma façon de travailler. Je trouve enfin mon « 
style », mon « empreinte », celle de la spontanéité, de 
la fraîcheur et du naturel.  
Trois années sont passées et je m'ennuie ; plus d'inspi-
ration, plus de motivation, je me sens prisonnier de ce 
métier que j'aime tant.  
Alors j'arrête ! ! ! 
Je me tourne vers une formation de paysagiste pendant 
un an. Puis je vais de petits boulots en petits boulots, 
de jardins en boutiques de fleurs.  
 

Et il y a un an j'ai eu l'opportunité de reprendre le ma-
gasin de fleurs de Raphèle, là où je vais pouvoir enfin 
laisser parler mon inspiration.  
Aujourd'hui la boutique va bientôt avoir un an et déjà 
une clientèle fidèle et chaleureuse.  
 

Mais d'autres envies apparaissent, comme celle de 
transmettre ma passion comme on me l'a transmise. 
Alors pourquoi pas 
bientôt organiser 
des stages d'art flo-
ral pour les en-
fants ?  
 
Et puis qui sait, un 
jour peut être, pou-
voir embaucher un 
ou une apprenti(e).  
 
Plus qu'un métier, 
c'est une passion de 
chaque jour.  
C'est en travaillant 
la fleur que l'on ar-
rive à transmettre à 
travers un bouquet, 
une composition, 
l'émotion la plus 
juste. 

Sans CONCERTATION … CONSTERNATION.  
Raphèle, petit village du sud de la France, n’est jamais passé sur TF1, aux infos de Jean-Pierre Pernaud, pour 
rechercher un boulanger;  il y en a trois dans le centre et un quatrième à 2 km.   
Malgré cela, on a bien failli manquer de pain, un lundi, suite aux congés (bien mérités) de l’un d’eux.   
Heureusement, un client a demandé à Monsieur Pellat, boulanger de son état, de bien vouloir fonctionner le 
lundi 13 juin, ce qu’il a accepté volontiers.   
 

Sauvé par la concertation,  Le CIV vous remercie pour votre CIVisme.  
Les habitants également j’aimerai le supposer. 



LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT 
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    LES LES LES LES             JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX              LURONS LURONS LURONS LURONS        
 

           Le vide-grenier organisé ce lundi de PENTECÖTE, le 16 mai dernier, a été 
une réussite. 
        Dès 6 h 30, les brocanteurs d'un jour s'installèrent sur la place des Micocou-
liers, guidés par l'un de nos bénévoles, et la surface fut vite remplie. 
     La météo ayant consenti à nous envoyer soleil et pas trop de vent, les prome-
neurs et acheteurs furent nombreux. 
     Les sandwichs et croque-monsieur furent appréciés, et l'on peut dire que cha-
cun est reparti satisfait. 
     Le stationnement des voitures fut un peu compliqué, mais provoqué sans doute, 
par le cumul de deux manifestations. 
           En résumé ...  Bilan Positif ......  A l'année prochaine. 
 

Nous ne pouvons que remercier tous les membres des Joyeux Lurons et du 
C.I.V.  qui nous convient à une soirée souvenir :  

à 19 h place de l'église (bénédiction), et  
à 20 H place des micocouliers à un repas :  
à la mémoire de GEORGES ROUBAUD :  
   le 9 Juillet ,    (daube, fromage, dessert).  

Cela fait dix ans que notre ami 
nous a quittés.  
GEORGES était un "personnage", 
un "monument ".  
Il fut curé des paroisses 
de Raphèle (septembre 1998 à 
juillet 2006 ),  
ainsi que des paroisses de Pont 
de Crau , Moulès et Mas-Thibert;  
après avoir été aumônier des jeu-
nes d'Arles, pendant une ving-
taine d'années.  
Tous ceux qui l'ont connu, ont 
gardé en tête et dans le cœur, un 

de ses nombreux messages : 

"La vie est un cadeau". 
 

Toutes ces années passées au mas Meyranne, route des Ma-
rais, où chacun de nous qui passait le voir, a toujours été ac-
cueilli, par un sourire, une formule à l'emporte-pièce, une vi-
site du jardin, un café ou un repas. 

 
Une de ses dernières volontés, était que nous nous réunis-
sions autour d'une daube, « en signe » que la vie est belle et 
qu'elle continue.  
 
C'est cela que nous allons faire, ce samedi 9 juillet.  
A bientôt donc, dans le souvenir et la bonne humeur.  
 

DETAILS PRATIQUES : 
Le repas (apéritif, daube, riz, fromage, dessert, vin rosé, vin 
rouge) est à 15 euros,  
5 euros de 10à15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.  
 

Afin de s'inscrire, des PERMANENCES se tien-
dront à la salle des fêtes de la mairie : 
Les vendredi  17 juin, mardi  28 juin, lundi  4 
juillet  entre 18 h et 20 h.  
 

Chantal 06 62 12 42 65  
 

Rosiane 06 67 93 84 87  

L’ Age d’Or  Le Vendredi 27 mai 2016, dans la salle de 
l’ancien foyer Croizat, c’est 25 personnes de l’Association l’Age 
d’Or animée par Annie Artaud,  qui étaient 
réunies pour un Loto suivi du Goûter de la 
Fête des Mères.  
Elles viennent  de Raphèle, Saint Martin de 
Crau (et d’Arles)  et  
se réunissent , tout les vendredis, pour jouer à 
la Belote ou tenter sa chance au Loto, dans une 
ambiance fort sympathique.  
 

L’Age d’Or est un club de personnes à la re-
traite, qui se réunit le vendredi à partir de 14h, 
pour diverses activités : Belote, Loto et autres.  
C’est un club conduit par madame Annie ARTAUD avec beau-
coup de dynamisme et de gentillesse.  
Venez nous rejoindre le VENDREDI à 14 heures, à l’ancienne 

maison de retraite Croizat.  
Vous y passerez de très bons moments , vous permettant de faire 

de nouvelles connaissances.  
 

Le programme pour le mois de juin est :  
Vendredi  03  Belote  
      «        10  Loto 
      «        17  Belote 
      «        24  Repas des Foins,  à la mai-
son des Iris.  
 

Pour le repas des foins,  
organisé le 24 Juin  
à la Maison des Iris, 

 

prendre les inscriptions auprès de 
 Mme Annie ARTAUD au 04 90 98 48 19.  
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Faits Divers 

Sur la route de la transhumance … 
 

Dimanche 22 MAI 2016, LES AMIS DU VIEIL ARLES organisaient leur sortie annuelle,  
à SAINT MAXIMIN,  LA SAINTE BEAUME et leurs environs. 
 

Nous sommes allés visiter le vieux village de BRAS 
 

Nous avons découvert avec surprise, que la place nommée ‘LES ALLEES’ bordée de platanes et d'un cours 
d'eau, appartenait à la ville d'ARLES  ! 
 

Depuis des temps anciens, la transhumance des troupeaux de moutons partant de la CAMARGUE D'AR-
LES et de CRAU faisait une halte à l'aller et au retour sur cet espace, dans ce village.  
L' un des Maires avait fait don de cet emplacement à la ville d'ARLES.  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras_%28Var%29  
 

http://www.la-provence-verte.net/decouvrir/bras.php  

Faits divers au mois de mai.  
 

Une fracture pendant la récré 
 
"Voici une information faisant suite à un article pré-
cédemment paru, concernant la mauvaise qualité 
du revêtement couvrant le sol de la cour de récréa-
tion de l'école Pergaud: 
Il y a quelques jours, un élève de l'école, lors d'un 
jeu avec ses camarades, faisait une course. Il a tré-
buché. S'est pris les pieds dans un trou. Est tombé. 
S'est blessé au poignet. Un examen médical a été 
nécessaire. Le diagnostic est tombé : double frac-
ture. Nous souhaitons un prompt rétablissement à 
ce petit écolier"  
 
 
Des voitures bien rangées 
 
Dans le numéro précédent de notre gazette préfé-
rée, nous avons abordé le sujet du stationnement 
gênant la bonne circulation des piétons et des véhi-
cules, rue Honoré Daumier.  
Nous tenons à remercier les riverains de leurs réac-
tions. Les voitures garées sur le trottoir y sont 
moins nombreuses… mais certaines y demeurent.  
Il semble qu'à cet endroit, le cheminement des pié-
tons ne soit pas conciliable avec celui des voitures, 
car, soit ces dernières sont correctement station-
nées mais empêchent le passage des marcheurs 
sur les bordures piétonnières, soit elles sont sur la 
chaussée pour dégager les trottoirs , encombrant 
ainsi la rue et entravant la circulation.  
A suivre..."  
 

MARTELIERE n°96  -  Novembre 2015 

ATTENTION Autre lieu dangereux :  
Sortie du village - Chemin de Belombre  
 
Stationnement empiétant le domaine public :  
 
Vous avez le 
choix entre un 
rétroviseur ex-
térieur ou une 
jante dans un 
trou du bord de 
route, pire le 
fossé ... 
 



Le Savoir Faire Raphélois : Profession : TAPISSIÈRE.  
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           Alice NOWAK voit le jour à 
Metz.  Elle y grandit. Y aiguise sa 
curiosité d’enfant qui la pousse instinc-
tivement  à se nourrir du spectacle of-
fert tous les jours par le travail des arti-
sans d’art. Lorsqu’elle rentre de l’école, 
le chemin passe devant des vitrines der-
rière lesquelles oeuvrent des tailleurs 
de pierre, restaurant la cathédrale et son 
pourtour historique. Le chantier dure 
des années. Un temps suffisamment 
long pour permettre à Alice d’imprimer 
sa sensibilité. Mais elle ne le sait pas 

encore… Ses grands parents font écho à cette passion nais-
sante en guidant ses pas dans les musées de la région, des 
vestiges gallo-romains à l’Art Nouveau. 
          Petit à petit, son goût artistique se construit. S’affirme 
et détermine certains choix. Comme celui de passer un Bac, 
«spécialité artistique», en compagnie d’élèves inscrits au 
conservatoire de musique. L’Art devient essentiel.  
Grâce à lui, Alice a pu se créer un univers dans lequel elle se 
sent bien. Mais… Mais… Envisager de poursuivre des études 
dans « ce milieu » n’est pas du goût de sa famille. Elle s’ins-
crit en fac de Droit… s’y ennuie le temps d’un diplôme, y 
étouffe définitivement : la rupture se produit et Alice stoppe 
son cursus universitaire.  
Le recul nécessaire lui viendra naturellement avec la nais-
sance de ses deux enfants et le temps consacré à leur éduca-
tion, petit à petit le chemin de sa vocation prend forme.  
 

          Intellectuellement, Alice est bercée par l’histoire et 
l’art. Ils ne la quittent pas. Son attrait pour l’univers de la 
créativité la suit jusqu’à Toulouse où  Alice s’installe.  
Sa curiosité et son dynamisme la guident vers de nouveaux 
projets. Le hasard la pousse à accueillir chez elle des fau-
teuils arrivés en piteux état. Elle découvre son plaisir de les 
restaurer. De redonner vie à ces sièges blessés dont chaque 
parcours est unique.  
 Les petits allant à l’école, Alice dispose ainsi d’un peu de 
liberté. Elle s’inscrit pour suivre un enseignement « CAP de 
Tapissier ». Alice apprend à réparer du « petit mobilier garni 
habillé de tissu » (telle est la définition de la profession).  
Elle fait des stages. Des rencontres. Jusqu’à trouver un arti-
san-partenaire, le diplôme en poche. Elle ouvre son atelier. 
Reçoit des clients. Va sur des chantiers. Les sollicitations ar-
rivent rapidement. Alice a le plaisir de travailler dans des 
lieux prestigieux comme des châteaux (dont elle habille les 
murs de tissus et dont elle prend soin du mobilier), des beaux 
hôtels, des salles élégantes de projection etc … Pour elle, 
c’est le bonheur puisque son métier allie certaines connais-
sances historiques à sa curiosité et à sa passion pour le mobi-
lier d’art. 
Sa boutique a pignon sur rue.  
Mais…Mais…  
          Il y a deux ans, la vie d’Alice amorce un nouveau vi-
rage. Elle vient alors s’installer en pays d’Arles, dans le quar-
tier de Villevieille, près de Raphèle.  
Elle y apprend les traditions provençales et camarguaises. 
Apprécie le charme de la campagne, du village, de l’école.  
Se sent bien ici. Si bien, qu’elle décide d’y poursuivre sa pro-

fession en maintenant son activité dans un atelier, chez elle. 
Le bouche à oreille fonctionne bien. Désormais, le champ 
d’action est vaste : le savoir faire permet à Alice de rénover 
votre mobilier mais aussi de réaliser vos rideaux, vos cous-
sins et têtes de lits, votre décoration en restant au plus près de 
vos envies. Elle peaufine parfois l’intérieur d’un bateau ou 
coud le cuir d’une selle.  
Ce qu’elle aime Alice ?  
C’est associer des contraires, souvent complémentaires 
comme l’ancien et le contemporain. « Chaque meuble réparé 
et rajeuni est un tableau pour son propriétaire qui le voit tous 
les jours. C’est également un voyage. Un refuge. C’est une 
pause dans la vie des gens. Il doit donc être porteur d’un art 
de vivre et participer au bien 
être de chacun » tels sont les 
mots choisis d’Alice qui ne 
cesse d’échafauder de nouveaux 
projets.  
Elle a créé  un atelier de sérigra-
phie pour pouvoir réaliser des 
motifs personnalisés (ou non) 
qu’elle imprime, en personne et 
à la main sur du tissu d’ameu-
blement, selon un procédé spé-
cifique.  
Alice avance. Encore et tou-
jours. Elle fait de son mieux 
pour mettre son expérience, 
boostée par son besoin d’expres-
sion créative, au service de sa 
clientèle. Pour coller à son temps, aussi. Alice adore son mé-
tier qui s’inscrit dans une tradition dont le cadre historique 
solide la rassure. Sur lequel elle s’appuie pour progresser 
vers demain parce que les temps changent, comme les be-
soins. 
Les matériaux sont de qualité. Leur origine est souvent natu-
relle : crin de cheval ou végétal, chanvre, coton, soie de porc 
etc …  
Alice travaille aussi pour des antiquaires, dont certains fidè-
les, bien qu’installés à Paris, continuent de lui renouveler sa 
confiance malgré le coût du transport.  
 
Qu’on se le dise : la renommée d’Alice est en train de fran-
chir les limites de notre région… Les tapissiers se faisant ra-
res, l’installation d’Alice parmi nous n’en est que plus chère !  
(Alice se déplace volontiers, peut venir chez vous récupérer 
vos sièges endommagés et effectuer son diagnostic).  
 
Elle a emprunté son nom à la fleur de Lys (évoquant le 
lustre passé de notre Histoire de France) qu’elle associe 
à la couleur Noire (pour son élégance et sa part de mys-
tère…) 
Atelier du Lys Noir – Quartier de Villevieille –  
13280 – Raphèle les Arles –  
07 64 08 11 79 
atelierdulysnoir@gmail.com  
(un site va prochainement voir le jour) 

                                                                                       
Isabelle T. 



A Raphèle : 
 

 Dr ANNETIN            Dr PICANDET         Dr RIVIERE 
 06 08 69 80 98         04 90 98 45 80        04 90 98 02 68  
 

 Infirmières : Mmes   Bernard-Ail laud Françoise,   Cartagéna Audrey, 
                           Tristant Cécile et Bil long Élodie et Mr Dourcin Laurent. 
 Le cabinet d'infirmières est ouvert,  route de la Crau de 8h00 à 8h30  sur  
rendez-vous, du Lundi au Samedi. Les infir mières assurent les soins à 
domicile sur  Moulès, Raphèle et envir ons.   Permanence téléphonique 
tous les jours (W-E et jours fér iés) au :   04 90 98 32 57 

Les docteurs n'assurent plus de permanences pour le Service de Garde. En cas d'urgence, il convient de joindre le 

SAMU (le 15 au téléphone) qui répercutera l'appel auprès des services adéquats. 

A Moulès :Cabinet Médical  

Drs GAUTIER  &  QUENEE 
13, rue d'Argençon 13280 MOULES 

                 04 90 98 05 85  
Infirmières : Mmes  Marie-Pierre ADJAMI     
                                       Fabienne ROIGNANT 
Au Cabinet de Soins Infirmiers, à la même adresse, 
tous les jours sur RdV et à domicile sur Moulès, 
Raphèle et environs.  

Permanences tél : 04 90 98 47 97. 

Permanence en Mairie de 
Raphèle 

 

Mair ie de Raphèle :  
   Téléphone : 04 90 49 47 27 

Ouverture au public : 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 
et  de 13h30 à 16h00.   
 

Monsieur Patrick CHAUVIN Adjoint 
délégué pour Raphèle reçoit  

le LUNDI de 15h00 à 17h00 /RdV 
 

- C.C.A.S. : (Centre Communal d'Actions Sociales)    

Sur rendez-vous. Renseignements : 
0490184680 
 

- Assis tante Sociale : 
   D.D.I.S.S.(Direction des Interventions Sanitaires  

et Sociales) :  Permanences de MmeVATIN, 
sur RdV les 1er et 3ème Lundi de 14h à 
17h. 
    M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) :  
Plus à Raphèle, c’est à Arles Bd Marcelin 
Berthelot.  Tel. : 04 91 16 71 52. 

________________________________________________  
 

C.A.S. : (Centre d'Activités Sportives). C. Jean Vilar  
Pour l’été de 10h à 12h et 14h à 16h.  
      Vac.Toussaint: 10h à 12h et 14h à 17h.  
 
 

  Allô-Propreté : 04 90 49 39 40 

RAPHELE AVENIR Comité d’Intérêt de Village. 
16 Rue Georges BRAQUE 13280 RAPHELE les ARLES 

BULLETIN D'ADHESION ou de renouvellement d’adhésion. 
 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

N° et Rue :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Locali té : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Téléphone : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   Email  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                 Date et signature  
 

                                                                                                                                                              Favoriser les règlements par  
  Cotisation :  7 Euros ( minimum ) par  adhérent  pour  2016.          chèque à l’ ordre de : C.I .V. Raphèle Avenir .  

C.I.V. Raphèle-Avenir  
C'est online sur 

www.civraphele.fr  

 Infos - Pratiques    
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Bienvenue à Nicolas NOTO, Raphélois de naissance, et à sa compa-
gne Leïla THIBAULT  
qui ont repris, après l’avoir entièrement rénové, la Boulangerie Pâtis-
serie du centre de Raphèle.  

« LA RAPHELOISE » a ouvert le 10 mai 2016. 
- Nicolas, après son C.A.P. , a ob-
tenu le diplôme d’artisan pâtissier.  
Ses spécialités sont : le mille-
feuille, le bourbon, le coconuts, la 
forêt noire, les tartes …  
 

Pour commande spéciale, prévoir 
24 à 48 heures à l’avance.  
 

- En boulangerie : plusieurs varié-
tés de pains dont la Raphéloise au 

levain naturel, les pains spéciaux au maîs, au chorizo, complet, … 
- En ‘snacking’ : sandwichs variés, panini, quiches, pizzas.  
 
Heures d’ouverture :      
du mardi au samedi, de 6h à 13h30 
et de 15h30 à 19h30.  
le dimanche de 7h à 13h30 et 
après-midi de 15h30 à 19h. 
Jour de fermeture : LUNDI.  
 

Bonne réussite.  

http://www.civraphele.fr/html/marteliere.html

