• Vos communes s’associent pour animer vos envies •

Raphèlelès-Arles

Avignon

Comme le souligne si bien son nom, le hameau n’est pas bien loin de sa ville mère, Arles, à 9 km de là. D’ailleurs, ses 3000 âmes se
sentent très liées à la ville antique, fières de l’histoire, du patrimoine et de la culture arlésienne. Cependant, elles restent tout autant
attachées à leur clocher. En témoigne la forte dépendance des villageois à leurs commerces et services, leur vie associative et leurs
GARD
traditions rurales. Étendant ses frontières depuis les prairies fleuries de la vallée de Barbegal, sur la route de Fontvieille, le
territoire raphélois s’étire au centre de la plaine de la Crau jusqu’à la route des Chanoines, au sud de la voie rapide, sur la route
de Mas Thibert. Riche d’une large diversité biologique, Raphèle compte sur la spécificité de trois milieux géographiques très
différents, chacun associé à un apport agricole propre : l’oléiculture dans la zone aride du nord du village, vers les Alpilles ;
le foin et les moutons dans le bandeau est-ouest, de Villevieille à Moulès, et l’élevage de chevaux et de taureaux sur la
zone humide des marais au sud.
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usqu’au début du siècle dernier, Raphèle est resté principalement une commune agricole dont l’activité économique
tournait autour de ces trois grandes ressources. On y trouvait
également quelques résidences secondaires appartenant à la
petite bourgeoisie arlésienne, qui venait passer le week-end et les
vacances à la campagne.
Mais n’oublions pas que le village est né de la route située sur la
voie reliant Arles à Marseille, il a toujours été un lieu de passage.
Beaucoup de voyageurs fatigués y faisaient escale et logeaient
au Café du Commerce, qui servait d’ailleurs de station relais
aux diligences ; les étables, autrefois situées à l’arrière du café,
hébergeaient jusqu’à il n’y a pas si longtemps mules et chevaux.
La prospérité dont jouissait la commune s’est encore accrue avec
l’avènement de la voiture. Une aubaine pour la vie économique du
village, qui connut ainsi une période de boom. Aussi connu pour
son vrai et son véritable “Saucisson d’Arles”, il n’était alors pas rare,
en poussant la porte des cafés et restaurants, d’y voir des voyageurs
et des gens de passage, se reposer ou se restaurer, pour échapper
aux bouchons alors fréquents, qui paralysaient le trafic sur le
tronçon Arles – Raphèle (ex N113). Si la congestion de la circulation
routière s’est avérée très gênante pour la population résidentielle, les

commerçants y ont vu au contraire une “ mine d’or ”.
La création de la voie rapide en 1973 a tout changé. Privé du trafic
routier qui contournera désormais le village, Raphèle retrouve la
paix et la tranquillité mais pour les commerces, c’est le déclin.
Toutefois, la construction entre 1968 et 1974 de plus de 300 habitations sur le territoire raphélois, pour loger l’afflux d’employés
travaillant surtout sur le site sidérurgique de SOLMER à Fos, offre
un nouveau souffle au village. À cette occasion y sont construits
une deuxième école, un gymnase, un stade de foot et le centre
sportif Jean Vilar. L’arrivée de ces actifs donne une seconde jeunesse à Raphèle et ravive la vie associative. Aujourd’hui, forte de
25 associations, la vie culturelle, sociale et sportive de la commune
s’est dotée d’un dynamisme extraordinaire par le biais notamment
de relations étroites avec les entreprises locales. Ici, associations et
commerces travaillent ensemble, main dans la main, pour animer
et faire vivre le village.
L’ authenticité de Raphèle et son attachement à la culture provençale
se reflètent tout au long de l’année à travers l’organisation de
nombreuses manifestations locales : le Marché aux Fleurs, la Fête du
Printemps, la Fête Votive, le Salon de l’Artisanat, le Marché de Noël,
la Fête des Associations et les Fêtes de Noël.
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Plus récemment
en 2011, la naissance
de la toute dernière association,
regroupant artisans et commerçants locaux, baptisée le “ CARRé ”
pour Commerçants et Artisans Raphélois Réunis, est venue
redynamiser la vie sociale et économique. Créée dans le but de
promouvoir l’économie locale et la qualité de la vie sociale par la
tenue de rencontres festives et informatives, dont l’organisation
des fêtes de Noël et le Salon de l’Artisanat local, cette association
a permis de tisser un réseau de solidarité parmi les entrepreneurs
locaux, les rendant plus forts et plus compétitifs face aux
concurrents externes.
Aujourd’hui, le village est en pleine expansion ; la construction de
trois nouveaux lotissements devrait attirer près de 500 personnes
sur le périmètre communal, soit une augmentation d’environ 20%
de ses résidents, projetant alors la population à quelques 3500
habitants, soit l’équivalent des communes voisines. Ainsi, tous les
signes semblent indiquer que Raphèle entame une nouvelle vie et
que les associations, les commerçants et les artisans raphélois sont
prêts à relever le défi !

Éditos
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e suis heureux de saluer cette belle initiative de
l’association le CARRé et de Farandole, qui met à
l’honneur les artisans et les commerçants de Raphèle. Nous
partageons la même volonté de faire vivre nos villages, en
préservant leurs caractères, dont le commerce et l’artisanat
sont des atouts essentiels. Je remercie le président Jonathan
Nicolas, le bureau et les bénévoles qui œuvrent au quotidien
pour le dynamisme de l’association. Ce numéro d’octobre
de Farandole en est la parfaite illustration.
Très sincèrement.
Hervé Schiavetti

Maire d’Arles et Vice Président
du Conseil Général des Bouches-du-Rhône

e commerce des villes et villages est l’un des moteurs
économiques importants de notre beau Pays d’Arles. Il
est nécessaire de soutenir nos entreprises commerciales et
artisanales, de favoriser leur développement.
La CCI du Pays d’Arles est l’un des acteurs essentiels de
soutien des entreprises. Sa proximité, son professionnalisme,
l’engagement des chefs d’entreprise élus en son sein, la
diversité de ses actions dans les domaines prioritaires du
territoire démontrent la volonté farouche de faire face aux
enjeux de demain et de saisir toutes les opportunités qui
s’offrent à nous.

e suis très heureux que ce numéro d’octobre offre une belle vitrine aux
commerçants raphélois. Le dynamisme de l’association le CARRé se reflète
totalement à travers ce supplément. Je remercie son président Jonathan Nicolas
et son bureau pour leur investissement tout au long de la préparation de ce
numéro spécial. Farandole est au service des collectivités locales adhérentes et
des entreprises. Les membres du conseil d’administration sont très attentifs au
service de proximité que rend le journal.
Proche de ses lecteurs, Farandole se doit de leur apporter une information
de qualité, sur un support de qualité. Il se doit d’innover pour s’adapter à
l’évolution souhaitée par ses lecteurs. Merci donc aux membres de l’association
le CARRé d’avoir choisi Farandole.

Francis Guillot

Jean-Louis Bayol

Président CCIPA

I

l y a un peu plus d’un an que les artisans et commerçants du village se sont rassemblés
sous la bannière de l’association le CARRé (Commerçants & Artisans Raphélois Réunis).
La réussite de nos premières animations est la preuve d’une collaboration très importante entre
nos associations, nos adhérents et la municipalité. Forts de cette participation, nous relevons le défi
de l’avenir afin de proposer une offre commerciale et de savoir-faire à hauteur de nos ambitions.
Raphèle : village où il fait bon vivre, aux portes de la Camargue, au pied des Alpilles, nous propose
un panorama de rêve et un mode de vie emprunt des agréables traditions provençales.

Arles, Camargue, Alpilles :
immobilier

2a, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 93 06 89 ¶ www.eveparaimmobilier.fr
Ève Para a développé le goût de son métier
pendant son enfance, en s’immisçant autour
de la table dans les conversations de son père
et son grand-père, agents immobiliers à Arles
depuis plus de 40 ans. Depuis son agence à
Raphèle, elle vous accompagne dans toutes vos
démarches de transaction et de location. Si vous
êtes propriétaire, vous pouvez vous simplifier
la vie en lui confiant la gestion de vos biens.
Comptant un grand choix de propriétés dans
son portefeuille, elle est la mieux placée pour
répondre à tous vos besoins immobiliers.

j’aime le village de Raphèle car…
“ Il est tranquille. ”
André Zitta

J
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Président de l’ADICT

Aujourd’hui, l’association ADICT “ Farandole ” et la CCI du Pays d’Arles nous mettent à
l’honneur avec cette édition spéciale “ Raphèle ”. Je suis fier de pouvoir compter sur les adhérents
et bénévoles qui œuvrent pour l’association ; avec cet enthousiasme et cette qualité de travail,
notre association peut se projeter vers un avenir brillant.
Tout en rappelant ce dicton qui nous va si bien : “ Kan t bon… t bon… ”
Jonathan Nicolas / Président de l’association Le CARRé

Arnaud Freynet :

rénovation salle de bains
18, chemin des Paluns ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 86 03 42 55 ¶ www.arnaudfreynet.fr
L’univers de la salle de bains, c’est ce qu’Arnaud
Freynet développe depuis 5 ans ; une rénovation
complète, de la démolition à la finition ; un
seul artisan pour un chantier complexe qui
touche à tous les corps d’états du bâtiment :
plomberie, électricité, peinture, faïence et béton
ciré vous permettront d’avoir affaire au même
interlocuteur dès le début de votre projet.
Réputé pour son travail méticuleux et son souci
du détail, il s’engage à vous procurer un service
de qualité : de quoi vous tranquilliser l’esprit
pendant toute la durée de vos travaux.

Audrey Carrat-Poulain :
restaurateur de meubles

137, chemin Cabre d’Or ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 43 91 81 / 06 16 10 41 13
www.raphele.fr

L’église Saint-Genest de Raphèle-lès-Arles
Avant la moitié du dix-neuvième siècle, il n’existait aucun lieu de culte à Raphèle ; les habitants de
la partie Est du territoire d’Arles étaient obligés d’aller jusqu’à l’église de Moulès pour participer
aux offices religieux. Il en était de même pour nos défunts raphélois qui avant cette période étaient
enterrés au cimetière de ce même hameau, d’où le chemin des morts qui parcourt la campagne entre
Raphèle et Moulès.
En 1854, l’église Saint-Genest a été construite sur la parcelle de terrain qui a été donnée par M. Jean
Victor et sa famille. Raphèle est un des rares village où l’église se trouve en dehors de celui-ci depuis près
de 160 ans, mais ne le restera plus longtemps, car les nouveaux lotissements commencent à l’entourer.
À noter aussi qu’en 1856, Céléstielle Brun a fait don de la parcelle du cimetière, en ne laissant au chemin
des morts qu’un triste nom.
L’église a été baptisée du nom du martyr arlésien : Saint-Genest, un notaire des tribunaux romains
qui s’est fait décapiter car il refusait de marquer une sentence de mort d’un empereur romain dans ses
tablettes. Aujourd’hui, une relique de ce saint se trouve toujours dans l’église.
La paroisse de Raphèle fait partie de l’Unité Pastorale de la Crau avec Saint-Martin de Crau, Moulès,
Mas Thibert et Pont-de-Crau, où un nouveau curé, l’Abbé Armand Sanchez, a été nommé depuis le 1er
septembre 2012 et célèbre la messe à Raphèle chaque samedi soir.
Depuis 2004, il existe un orgue dans l’église qui participe à l’animation de nombreuses manifestations
durant l’année animées par l’association “ Raphèle-lès-Orgues ”. L’église est très appréciée par les
raphélois pour ses nombreuses célébrations : les mariages, les baptêmes et les funérailles mais aussi par
sa position unique de monument historique du village.

qualité supérieure ; ici, un choix impressionnant
de pains, pâtisseries et viennoiseries, le tout
préparé en respect des recettes traditionnelles et
chargé de saveurs pour stimuler vos papilles.

BTTR : transport & locations

Raphèle à l’an Pèbre :
“ Connaissez-vous ce village qui déploie ses
ruelles tranquilles à l’ombre de la belle cité
arlésienne et qui a pour nom Raphèle ? Blotti
dans son écrin de chlorophylle, tel un joyau à
l’éclat secret, l’anonyme patelin cache pourtant
l’imprévu, l’extraordinaire, le fabuleux, voire
l’héroïque… Combien ils sont inestimables,
les anciens, dans l’évocation des souvenirs
lointains que leur voix enrobe tantôt d’affection,
tantôt d’impétuosité, tantôt de gouaillerie avec,
toujours, le regard vif de celui qui sait…”
extrait du livre de Dominique Masselot.
Publié en 2008, Dominique Masselot a écrit
ce livre “ pour célébrer la richesse de ce petit
coin de Provence tellement exceptionnel
dans son passé, son origine, son histoire et
ses histoires et surtout dans l’authenticité
de ses habitants… Les contes sont autant de
témoignages qui évoquent un temps passé,
une époque éteinte à jamais mais que le
théâtre des mots fait revivre au détour des
feuillets ”. On peut trouver ce livre en vente
au cœur du village au Café du Commerce.

gouttières et de vos descentes d’eaux pluviales
et si nécessaire, par l’application d’un traitement
anti-mousse qui protègera votre maison des
problèmes d’étanchéité. Pas de toiture, pas de
maison... Une solution : BatiDeco Tradition !

Donnez une nouvelle vie à vos meubles et à
votre cuisine en faisant appel au savoir-faire
d’Audrey. Son rayon, les techniques décoratives
de patine à l’ancienne. Cette méthode donne
à vos boiseries un aspect doux et chaleureux,
effet incomparable en termes de finition.
Audrey fabrique elle-même ses peintures,
à base de pigments et de produits naturels,
offrant une gamme infinie de teintes et d’effets.
Une transformation à la fois épatante et ultra
résistante. Laissez-vous séduire, et offrez à
vos meubles une métamorphose subtile et de
qualité !

Quartier Balarin, 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 23 16 74 75 / 06 11 25 40 04

Bati Deco Tradition :
rénovation bâtiment
Mas Auphan ¶ 13280 Balarin
✆ 04 90 98 42 17

Avitabile : boulangerie artisanale
11, place du Monument ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 54 80 16
Qu’il pleuve ou qu’il vente, ici, la qualité reste
assurée car l’art de la boulangerie n’a plus de
secrets pour Jean-Louis et Christianne Avitabile.
Artisan boulanger depuis 43 ans, deux fois par
jour, son pain est élaboré en respectant toutes
les étapes de fabrication, avec une sélection
d’ingrédients strictement contrôlés pour leur

La toiture de votre maison, Jean-François Guiot
en fait son affaire ! Son équipe intervient sur la
rénovation et sur la pose à neuf de tout type de
couverture, charpente et isolation. Augmentez la
longévité de votre toiture en programmant une
révision avant l’hiver, par le nettoyage de vos

Cette association entre Benoit Talichet et Rémi
Tahon est en pleine expansion car aujourd’hui,
avec leurs neuf salariés et la flotte de camionsbennes, BTTR répond à toutes les demandes en
matière de transport et de location. Leur spécialité,
c’est le transport pour les carrières, les entreprises
cimentières comme Lafarge, les collectivités locales
ainsi que les particuliers. Une équipe sérieuse
et ponctuelle, BTTR ajoute une corde à son arc
en proposant aussi la vente en toute quantité de
pierres à bâtir, de sables et de graviers.
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la méthode “ chien ” pendant son apprentissage ;
il s’agit d’instaurer une bonne hiérarchie entre
vous et votre animal en employant des postures
et des gestuelles spécifiques que les chiens
peuvent facilement interpréter. Mylène propose
des séances d’éducation pour vous et votre
compagnon, ainsi que des formules de pension
à la carte, pour que vous puissiez partir en
vacances en toute tranquillité en laissant votre
toutou entre de bonnes mains.

Camargue Découverte :

élevage de chevaux et taureaux
La Manade des Meyranne ¶ Route des Marais
13280 Raphèle-lès-Arles ¶ ✆ 06 85 35 10 04
camargue-decouverte@wanadoo.fr
www.camargue-decouverte.fr

Pensionnat de Jeunes
Filles : Le Saint-Joseph

Découvrez la passion et le respect de la
Camargue dans l’élevage de chevaux et de
taureaux d’Isabelle et Thierry Trazic. Visitez
la manade en chariot à foin, participez à une
démonstration de travail de gardians au sein
du bétail, explorez la Camargue en 4x4, en
quad, ou bien en calèche. Un guide local vous
accompagnera dans votre découverte au milieu
de la richesse de cette région mythique si
difficile à pénétrer. Vous êtes les bienvenus tous
les jours de l’année, en groupe ou en individuel.

Camping La Bienheureuse
Quartier de la Bienheureuse
13280 Raphèle-lès-Arles ¶ ✆ 04 90 98 48 06
www.labienheureuse.com

aussi un bon choix de cadeaux, de cartes
postales et de confiseries, ainsi que des jeux à
gratter et loto. Une borne y est installée pour vos
photos d’identité ou numériques. De quoi même
créer un “ livre de photos personnalisées ” avec
votre album préféré !

Cristal Lingerie
5, rue de Forail ¶ 13310, Saint-Martin de Crau
✆ 04 86 63 52 17 / 06 28 63 14 84

Carpe Diem : institut de beauté
50bis, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 52 28 42 / 06 81 15 67 00

Raphèle était bien connu dans la région pour
son pensionnat Saint-Joseph.
Ouvert en 1861 à la demande de l’Archevêque
d’Aix, d’Arles et d’Embrun, il était destiné à
l’instruction et l’éducation des jeunes filles de
la région dont beaucoup étaient pensionnaires.
Dès sa création, ce sont les religieuses de la
congrégation Saint-Joseph des Vans (Ardèche),
qui assuraient sa bonne marche. L’enseignement
dispensé allait de la maternelle au brevet
supérieur (entre BEPC et Bac), ainsi que des
cours de piano.
Il occupait le bâtiment proche de la place du
monument aux morts, devenu dans les années
1960, le garage Mattéoli, puis plus tard, un
établissement d’hôtellerie-restauration appelé
“ La pastourelle ”, et même, un salon de coiffure.
Aujourd’hui, ce bâtiment est un restaurant qui
a pris pour nom “ le Saint-Joseph ” en hommage
au passé. On peut encore voir sur la façade,
dans une niche, la statue de Saint Joseph : le
patron du pensionnat.

C’est dans un cadre où seule la “ zen attitude ” a
droit de cité, que vous oublierez votre stress et
vos petits soucis. Lilou vous dorlotera et vous
fera découvrir l’institut de beauté totalement
relooké où vous sera proposée une large gamme
de soins ainsi que des séances de modelage.
Bénéficiez d’offres exclusives et de tarifs réduits :
la maison propose des forfaits pour vous
assurer le meilleur rapport qualité / prix. Alors
qu’attendez-vous pour venir vous faire plaisir et
laisser Lilou s’occuper de vous pour un moment
de détente absolue ?

Dans cette boutique toute neuve de SaintMartin, vous trouverez tout le nécessaire pour
exciter et titiller votre partenaire : lingerie de
taille S au XXXL, large choix de jouets coquins,
d’huiles de massage et des déguisements sexy.
Pour vous aider à découvrir le monde des “ sextoys ” et passer un moment rigolo ensemble, la
raphéloise Christelle organise aussi des réunions
à domicile ou dans sa boutique où elle vous
présentera les articles et vous conseillera sur la
manière de mettre du piment dans votre couple !

Dr O : Informatique
6, chemin des Mazets ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 16 56 35 76 ¶ drordinateur@sfr.fr

Céline & Philippe : tabac presse

Cani’s Crau :

pension & éducation canine

27, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 98 33 21 ¶ tabac-raphele@orange.fr

Villa l’Estrambord, route d’Eyguières
13310 Saint-Martin de Crau
✆ 04 90 97 77 71 / 06 16 72 17 71
www.caniscrau.com

Vous êtes adepte de la tente, de la caravane
ou du mobile home, l’équipe du camping
la Bienheureuse vous assure des vacances
mémorables avec sa petite touche anglaise.
Ce camping trois étoiles en 2012, a tout sur
place pour faire de votre séjour une réussite :
des piscines, un bar et un snack qui sert des
plats et des glaces faites maison. Difficile de
résister aux nombreuses activités proposées
chaque soir : lotos, karaoké, soirées déguisées,
repas et disco, toutes animées par le charmant
David : Champion d’Ecosse de la danse Disco
des années 80 !

Ce commerce, au cœur du village, propose
un service complet. Outre une large gamme
de revues et de journaux, un service de
photocopies et de fax et un rayon papeterie sont
à votre disposition. Ouvert 7/7, vous y trouverez

Spécialiste de l’éducation et des troubles
comportementaux canins, Mylène Badan utilise

GARAGE
MEGA SERVICES

Mécanique générale
toutes Marques
ALAIN & syLvIe GÉLy

Tél. / Fax : 04 90 98 46 25
16, route de Crau - 13280 Raphèle-Lès-Arles

Patrick Boulle a des méga-bytes dans le sang. Sa
passion pour l’informatique et sa prédisposition
à rendre service sont plus fortes que lui. Son
numéro de téléphone fait partie du répertoire
obligatoire pour les entreprises et les particuliers
des environs, juste en dessous du numéro 18.

j’aime le village de Raphèle car…
“ Ici, on partage toutes nos traditions… les faire vivre avec nous,
pouvoir se côtoyer avec plaisir sans arrière pensée, ici on est en
harmonie.
” Annie 25/08/12
Laurès 12:18 Page1
PUB 08/2012:1

Clair’Obscur
Photographe professionnel
Portrait en studio et en extérieur
Reportage : mariage,
évènementiel, entreprise
Prise de vue publicitaire, scolaire
et d’identité

Manade
Père Descordes
Ferrades · Gazes · Journées Camarguaises
Mariages · Anniversaires · Séminaires

La Guinguette Arlésienne
Route des chanoines - 13280 Raphèle-lès-Arles
06 03 38 03 29 - www.manadeperedescordes.com

Restauration de photos anciennes
Numérisation - Retouches
Linda MONGE - Tél. 06.03.96.31.51
linda@clairobscur-photo.fr
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Si votre ordinateur est malade, emmenez-le
directement aux urgences du Dr. Ordinateur
pour un diagnostic franc et rapide. Patrick vous
propose des services d’entretien et de dépannage,
ainsi que des contrats de maintenance pour
assurer le bon fonctionnement de tous vos
systèmes informatiques.

Entreprise Janiak Christian :
expert chauffagiste

50 bis, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 86 40 31 49 ¶ www.raphele.fr

j’aime le village de Raphèle car…
“ Il reste un village entouré de prairies qui sentent
bon le foin l’été. Le son d’une sonnaille n’est jamais
loin l’hiver… ” Anne-Marie Faravel

Le Comité de l’Intérêt de
Village : Raphèle Avenir
(le c.i.v.)
Le C.I.V. est une association créée en 1994.
Son but est de suivre tous les projets et les
réalisations concernant Raphèle et son avenir
dans les domaines sociaux, culturels, loisirs
et relatifs à l’urbanisation, l’aménagement,
l’environnement et la qualité de vie.
Aujourd’hui présidé par Gérard Quaix (4 e
Président), ce comité composé de passionnés
se bat pour le bon déroulement de la vie
quotidienne des Raphélois.
Le village est redevable de leur travail et des
réflexions incessantes de ses membres qui ont
un rôle d’intermédiaire entre les résidents, les
différentes administrations et la municipalité.
Porte-parole du village, l’association C.I.V.
est aussi rédactrice du journal trimestriel
“ La Martelière ”, un clin d’œil à ce hameau
“ craven ” (de Crau). Ce magazine est devenu le
fil conducteur de communication indispensable
pour les villageois.
Le C.I.V. organise plusieurs manifestations
dans le calendrier raphélois : le Marché aux
Fleurs au mois d’avril, la Bourse aux Jouets
début novembre et le Marché de Noël le dernier
week-end de novembre. Pendant les fêtes de
fin d’année, le C.I.V. s’investit pour le concours
des maisons illuminées, rejoint en 2011 par les
commerçants.
Pour conclure, le C.I.V. reste une association
de bénévoles soucieux de l’avenir du village. Si
comme eux, vous vous sentez concerné(e) par
leur travail de fond, rejoignez-les en adhérant
et apportez votre participation dans leurs
différentes actions.

Depuis sa quincaillerie à la sortie du village,
Christian Janiak vous propose un répertoire
complet de services basés sur ses 35 ans
d’expérience dans la plomberie. Cet artisan
vous apportera ses conseils d’expert sur les
équipements en chauffage, climatisation, ainsi
que sur l’entretien de votre piscine. Prêt à vous
dépanner en cas de pépin sur vos installations
sanitaires, il est également qualifié pour
s’occuper du ramonage de votre cheminée, de
l’installation et de l’entretien de votre chaudière
à bois, fuel, gaz et de tout type d’appareil de
chauffage.

Mas Marteau, quartier Verts Près II
13280 Raphèle-lès-Arles ¶ ✆ 04 90 98 38 51

2696, route d’Eyguières ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 52 05 20 ¶ www.ets-quaix.fr

Tout ce qui touche au monde de l’automobile,
c’est la force de cet établissement : un service cinq
étoiles de dépannage-remorquage et de réparation
mécanique couplé d’un espace de vente de pièces
détachées neuves ou d’occasion. Un service de
location de véhicule vous est également proposé :
si vous avez besoin d’une voiture ou d’un camion
utilitaire pour un déménagement, rien de plus
simple ! On vous propose en toute flexibilité des
contrats de location à la journée ou à la semaine,
et vous pouvez même louer à l’heure si vous le
souhaitez…

Philippe et Agnès sont fiers d’annoncer
l’ouverture imminente de leur nouvel espace
atelier : plus moderne et plus confortable où
la clientèle sera encore mieux accueillie. Un
garage plus spacieux et mieux équipé vous
assure un service efficace et rapide. Cette équipe
expérimentée, 27 ans d’activité à Raphèle,
est spécialisée dans les réparations de toutes
marques de véhicules. Sur place : un espace
vente de véhicules neufs et d’occasion ; pneus ;
service d’équilibrage ainsi que la possibilité
d’une voiture de prêt lors d’une réparation.

Jean Martinez :

courtier immobilier

Lapeyre depuis 1959. Aujourd’hui, son petit
fils, Didier Geniès perpétue la tradition, en
proposant des plats gourmands concoctés à base
de produits régionaux. Ici, les gens se sentent
bien, et pour cause ! Une ambiance familiale
vous attend autour de la cheminée d’une salle
authentique, remplie de souvenirs. Au menu :
des grillades au feu de bois ou un aïoli maison
servis tous les quinze jours. Un menu du jour
est proposé chaque jour à midi pour 13 €.

Salon de l’artisanat
Rien de plus naturel que de mettre en avant
les artisans locaux, c’est d’ailleurs une des
missions que s’est fixée l’association CARRé
dès sa création en 2011, en organisant le Salon
de l’Artisanat 13280. Ce salon qui s’avère être
aussi la grande fête annuelle de l’association,
est l’occasion de venir découvrir les petites
entreprises artisanales et des services locaux
souvent méconnus du grand public. Cette
journée, organisée en partenariat avec la
Chambre de Métiers des Bouches du Rhône et
la Ville d’Arles, se déroule début septembre ; un
moment de détente pour retrouver nos artisans
locaux loin des sentiers battus, et aussi une
bonne idée de sortie pour faire le vide avant
la rentrée scolaire. Shows, démonstrations,
dégustations et restauration sur place, le CARRé
ne lésine pas sur les moyens pour dynamiser
et rendre la journée encore plus attractive, le
tout dans le but de promouvoir l’entreprise et
l’économie locale.

La Cote à l’Os :

boucherie & traiteur artisanal
23, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 98 45 24 ¶ www.raphele.fr

21, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 11 50 47 77 ¶ j.martinez@swixim.com
www.swixim.com

Fulvio Moto
RD453, Quartier Balarin ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 98 00 59 ¶ www.fulviomoto.com

Gamarra :
Aux portes de la Camargue et des Alpilles, à
dix minutes d’Arles et à quarante minutes des
plages de Port-Saint-Louis, voilà Raphèle, au
cœur de la Provence. Base idéale pour rayonner
et découvrir la beauté des paysages, la culture
et les loisirs de la région. Il ne manque ni de
campings, ni de gîtes ou chambres d’hôtes nichés
dans d’agréables prés fleuris. Avec ses petits
commerces, cafés et restaurants et les animations
des villages environnants, Raphèle devient une
destination touristique incontournable.

Garage Malafosse

Ets Quaix : Mécanique Auto,
Pièces, Dépannage & Location

Ce garage vend des scooters et quads KYMCO
neufs, mais il est aussi spécialisé dans la
vente de véhicules d’occasion, la réparation
et l’entretien... Sur place, un grand choix de
véhicules neufs et d’occasion. Une équipe de
professionnels démonte et classe les pièces
détachées qui partent en colissimo dans toute la
France et en Europe. Fulvio Moto fait également
les dépannages et les enlèvements de véhicules
accidentés.

Tourisme

thermique ou solaire combiné, s’attache depuis
2008 à servir au mieux ses clients dans le suivi
de leur projet. Toujours en quête des dernières
évolutions technologiques pour permettre
l’entretien et la maintenance de toutes vos
installations énergétiques, son savoir-faire
et son expertise sont d’ailleurs agréés par
les institutions qualitatives compétentes. Le
matériel installé est fabriqué en France ou en
Europe pour vous assurer le meilleur en termes
de qualité et de garantie. Pour vous chauffer
cet hiver, pensez par exemple à la chaudière à
granulés, un des produits phares du moment,
très économique à l’usage, et respectueux de
l’environnement. Mais attention, car chaque
situation et chaque client est unique ! Alors
pour des conseils adaptés à votre cas et pour
plus d’écologie, d’autonomie et d’économie,
faites le bon choix en faisant appel aux services
de cette équipe professionnelle sur laquelle
vous pourrez compter en toute confiance.

Énergies Renouvelables
164, route d’Eyguières, Pont-de Crau ¶ 13200 Arles
✆ 04 90 49 91 69 / 06 16 90 69 85
enrgamarra@neuf.fr ¶ www.gamarra.fr

Cette entreprise familiale de conseil et d’étude
à la réalisation d’installations énergétiques
renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques, éoliennes, chaudière à bois, solaire,

Depuis janvier 2012, Jean Martinez fait partie du
réseau suisse international d’Agents et de Courtiers Immobiliers SWIXIM. Cette alliance est tout
à l’avantage du client qui bénéficiera ainsi de la
force du groupe et de la convergence des compétences permettant un suivi soucieux et prévoyant
de vos démarches immobilières dans la région
d’Arles, Saint-Martin de Crau et la Vallée de Baux.
L’agence recherche actuellement des agents commerciaux en immobilier. N’hésitez pas à postuler
pour donner un nouvel élan à votre carrière et
atteindre une réussite “Made in Suisse !”

La Bergerie Provençale :
restaurant

Quartier La Bienheureuse
13280 Raphèle-lès-Arles ¶ ✆ 04 90 98 44 83
didier.genies@wanadoo.fr

Plongez dans une ambiance d’antan, dans ce
restaurant situé dans l’ancienne bergerie d’Emile

Avec plus de 30 ans d’expérience comme
boucher-charcutier-traiteur, Fabienne et Didier
Dourguin ont repris en 2008 cette boucherie
familiale. Ils proposent une large gamme de
produits de haute qualité, des viandes et des plats
cuisinés. Soucieux de perpétuer les traditions
régionales et artisanales et de répondre aux désirs
de leur clientèle de consommer des produits
locaux, ils ne traitent qu’avec des éleveurs de
la région. À goûter en exclusivité, la fameuse
“ Saucisse Raphéloise ”, élaborée à partir de viande
limousine, élevée à Raphèle, s’il vous plaît !

La Cuisine de Fabien :
traiteur & épicerie fine

7, place du Dr. Bagnaninchi
13310 Saint-Martin de Crau
✆ 09 54 88 21 24 / 06 14 88 46 63
lacuisinedefabien@free.fr

La carte de ce traiteur va d’une simple paëlla
à un apéritif dînatoire à la plancha, un buffet
froid ou chaud, en passant par des cuissots
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de taureau à la broche ou bien encore un
méchoui… Dans son épicerie fine, récemment
ouverte en face de la mairie de Saint-Martin de
Crau, le raphèlois Fabien Silli concocte chaque
jour, avec le meilleur de nos produits frais
régionaux, d’excellentes recettes gourmandes,
à emporter. Pour faire de vos banquets ou tout
autre événement une vraie réussite, retenez
cette adresse !

À partir de janvier, un nouveau service de viande
vendue au détail sera disponible : le deuxième
jeudi du mois de 16 h à 19 h. Alors choisissez
votre morceau et goûtez la différence !

Le Bosquet de Fontenelle

Le Comptoir de la Tapie :

Le Jardin de Barbegal :

La Tapie Saint Léger ¶ 533, route C64, chemin des
Chanoines ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 98 75 96 ¶ www.comptoiredelatapie.fr

Domaine du Grand Barbegal
13280 Raphèle-lès-Arles ¶ ✆ 06 73 71 32 92

Si vous passez par ce magasin situé au
cœur d’un joli domaine agricole biologique
entre Raphèle et Mas Thibert, vous serez
chaleureusement accueilli par Santa, toujours
prête à vous parler de ses produits issus de
l’agriculture biologique (AB) et traditionnelle.
Vous y trouverez une large sélection d’aliments
pour animaux ainsi que des articles provenant
directement de producteurs locaux : riz, bière,
huile de tournesol et colza, produits de beauté,
jus de fruits…et en plus, un petit coin jardinage
avec outils et graines de semence BIO pour
fruits et légumes.

Consommateurs, mangez local ! Renouez avec la
vente directe en remplissant votre panier chez
votre producteur, et pour moins cher qu’au
supermarché ! Mangez moins de pesticides
et de fertilisants, et soutenez une agriculture
raisonnée. Fruits et légumes de saison, œufs,
miel, jus de fruits, fromages, confitures, huile
d’olive, riz de Camargue, bières des Gardians...
mais aussi viande d’agneau et volailles
fermières : pintade, poulet, dinde et chapon,
en provenance de la ferme. Pensez à prendre
commande pour Noël ! Ouvert uniquement les
mardi et vendredi après-midi de 16 h à 19 h.

animalerie et jardinerie

vente directe à la ferme

128, chemin de Fontenelle
13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 98 47 15 / 06 03 03 24 95
information@vv-fontenelle.com
www.vv-fontenelle.com

Mardi matin :
le jour du Marché
Chaque mardi matin, le marché installe ses
étals sur la place des micocouliers où les villageois viennent profiter de l’abondance, pour
remplir leurs paniers de fruits et légumes
du pays, de fromages, de poissons frais et de
produits locaux. Ce même jour, le Media Bus
prend ses marques dans le village, non loin du
marché, ouvert et gratuit au public, on peut
emprunter des livres, des revues et des DVD.
Le village vibre avec ces activités, les cafés
s’animent, on y discute de la pluie et du beau
temps, toujours un petit mot, une nouvelle et le
marché suit son cours…

Un lieu familial pour des vacances de détente :
de charmants appartements indépendants
pouvant accueillir 4 à 6 personnes, tous équipés
d’une cuisine avec salon intégré, un jardin
privé et un espace piscine à votre disposition.
On vous propose la location à la semaine mais
aussi sur plusieurs mois en période hivernale ;
Deux grandes salles pouvant accueillir 20 à 90
personnes sont équipées d’une cuisine, tables
et chaises . Voici un endroit convivial pour vos
anniversaires, mariages et grands événements.

j’aime le village de Raphèle car…
“ Il est ancré dans les traditions camarguaises, j’aime la “ petite feria ”, c’est un village très convivial et
agréable à vivre. ” Fanny Bojados

La Ferme Auberge
de Barbegal : restaurant
Domaine du Grand Barbegal
13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 73 71 32 92 ¶ www.barbegal.fr

Si vous voulez manger local et déguster des
produits issus directement de l’exploitation,
alors vous êtes à la bonne adresse ! Le cadre,
une salle chaleureuse aux murs en pierres
apparentes, dotée d’une magnifique charpente,
finira par vous convaincre. La spécialité, un
gigot d’agneau à la ficelle, cuit au feu de bois,
accompagné de gourmands légumes de saison.
C’est ici qu’a lieu, chaque année avant Noël, le
“ Gros Souper Provençal ”, une soirée festive et
gustative inoubliable animée par des groupes
folkloriques en accord avec les traditions.
Ouvert uniquement sur réservation le samedi
et dimanche.

La Moulèsienne : vente
directe d’agneau de la Crau
Lou Moulèsiane ¶ 244, av. des Grands Platanes
13280 Moulès ¶ ✆ 06 66 26 64 28
www.raphele.fr

Le Calendrier Raphélois 2012-2013
• Vendredi 28 septembre :

Conférence sur l’Olive et ses bienfaits pour la santé : organisée par le C.I.V.
et animée par Henri Noaro, l’ancien Maître du Moulin de La Cravenco et le
Dr. Robert Rivière. Salle Gérard Philipe à partir de 18h30, entrée libre.
• Dimanche 30 septembre :

La Fête des Associations : une journée très conviviale, au coeur du village,
animée par les 25 associations raphéloises. Tout le monde est le bienvenu
pour découvrir et participer à la vie associative du village. Animations
durant toute la journée. Entrée Libre.
• Dimanche 11 novembre :

Bourse aux Jouets organisée par le C.I.V. : une journée pour gâter vos
enfants avec un petit budget, ou faire de la place dans les placards des
enfants qui grandissent. C’est en effet un bon moyen pour les vendeurs
comme pour les acheteurs, en période de fête, de recycler les jouets des
bambins et faire des heureux !
• Jeudi 15 novembre :

Dégustation de Beaujolais Nouveau avec apéritif, organisée par le magasin
Utile et la boucherie La Cote à l’Os devant les commerces à partir de 11 h.
• 23, 24, 25 novembre :

Marché de Noël, organisé par le C.I.V. : trois jours qui rendront hommage
aux traditions et aux valeurs de Noël. Fête, partage, cadeaux, animations,
et dégustations. Des exposants professionnels de Noël, sous chapiteaux avec
de nombreuses surprises à découvrir. Restauration sur place. Entrée Libre.
• 21-24 décembre :

Du producteur à votre assiette, un pari réussi
par ces trois générations qui travaillent au sein
de cet élevage familial. Les agneaux, dès leur
naissance, sont élevés sous la mère puis nourris
au foin de Crau dans le respect des traditions.
Les caissettes d’un demi agneau coupé et vendu
sur commande directement depuis la ferme de
décembre à juin, connaissent un véritable succès.

Drôles de Noël Raphélois : fiers du succès de la première édition des fêtes
de Noël à Raphèle en 2011, une deuxième édition, encore très prometteuse
est prévue cette année, du 19 au 24 décembre 2012. En partenariat avec
de nombreuses associations raphéloises et la Mairie annexe de Raphèle, des
animations seront proposées par l’association le CARRé afin d’égayer le
village et dynamiser le commerce local durant ces périodes festives.
Tout au long de cette semaine, des artistes de rue, des magiciens, des
échassiers, une orgue de barbarie et des marionnettes déambuleront dans

les rues raphéloises. En parallèle de
ces animations : des activités pour
enfants avec un atelier de cartes de
vœux, un concours de dessin et bien
d’autres spectacles conçus par les
associations raphéloises. Raphèle
va accueillir un cirque toute la
semaine et pour amuser les adultes, le
fameux concours de Moustache va faire son grand retour !
Des marrons et du vin chaud seront offerts au début de chaque soirée ; le
Père Noël sera bien sûr présent pour son tant attendu “ Lâcher de papillotes ”
ainsi que pour son tour en calèche ou se faire prendre en photo avec les
enfants. Une semaine qui révèle l’esprit de Noël, remplie d’animations et de
surprises pour tous !
• Mars 2013 :

La Fête du Printemps, organisée par le Comité des Fêtes : une journée
conviviale d’animations. Abrivado au cœur du village avec buvette et
restauration sur place.
• mi avril 2013 :

Le Marché aux Fleurs, organisé par le C.I.V : des concours de vélos et de
brouettes fleuris animeront la matinée. Les vendeurs de plantes et fleurs
seront présents toute la journée. Une journée colorée et parfumée pour
célèbrer le début du printemps et le commencement de la saison pour les
mains vertes.
• 28-30 juin 2013 :

La Fête Votive : chaque année, le dernier week-end de juin, le village
est en fête : quatre jours de folie organisés par l’équipe du Comité des
Fêtes de Raphèle. Et chaque année, cet événement devient encore plus
festif, avec encore plus d’entrain et d’enthousiasme. Des centaines de
personnes participent aux animations taurines, équestres et musicales
et profitent de l’ambiance d’une petite commune qui adore faire la fête
et rappeler que ses traditions demeurent encore bien ancrées dans ses
origines camarguaises et provençales.
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stocké dans les meilleures conditions pour sa
durabilité. Proposant des ouvrages traditionnels
et contemporains de qualité, en respect avec la
réglementation de l’art du métier, ses réalisations
revêtent ainsi toujours un petit aspect d’antan,
tout en répondant aux exigences techniques et
environnementales du monde moderne.

Et ici, pour tout achat d’un minimum de 5 €,
votre journal “ La Provence ” vous est offert !

Planet Jeanette : communication
18, chemin des Paluns ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 84 40 75 98 ¶ www.jeanettefreynet.fr

Consciente des exigences de la vie moderne,
Fabienne est prête à vous accueillir, dans son
salon, au cœur du village avec ou sans RDV, tous
les jours sauf le mercredi. Si vous êtes vraiment
pressé, elle peut vous prendre sur rendez-vous
entre midi et 14h. Profitez en plus, jusqu’à la fin
de l’année, d’une remise exceptionnelle de 20%
sur votre “ brushing ”, uniquement le mardi.

Le Club Taurin
L’équipe de bénévoles du club taurin a fait un
travail énorme cette année en rénovant les
Arènes Pierre Plantevin afin de recevoir le
public lors des nombreux événements organisés
tout au long de l’année. Le but est de partager
la passion de la “ Bouvine ” et de perpétuer la
tradition de la “ Course Camarguaise ”. Une
école taurine s’y est installée depuis deux
ans : elle accueille 38 élèves de la région. C’est
peut-être ici à Raphèle que l’on va produire les
prochains gagnants du trophée des As !

Nipotelec : électricité
Mas Mallet, RN453, quartier Saint Hippolyte
13280 Moulès ¶ ✆ 06 08 91 14 80
www.nipotelec-energie.fr

Le Mas Saint Florent :
chambre d’hôtes

Route de la Crau, quartier Balarin
13280 Raphèle-lès-Arles ¶ ✆ 04 90 97 02 79

Michel Salès :

entreprise d’élagage
10, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 26 58 06 41 ¶ sales.michel@wanadoo.fr

Cet artisan expérimenté répond à tous vos
besoins d’installations électriques domestiques,
tertiaires ou industrielles. Joan Nipote vous fait
part de ses conseils en équipements et d’installations de climatisation, chauffage électrique et
chauffe-eau thermodynamique. N’hésitez pas à le
contacter aussi pour vos installations de sécurité :
alarmes, vidéos, surveillance, réseaux VDI ou
encore de vidéophonie et contrôle d’accès. De
plus, cette entreprise met à votre disposition
des solutions de financement pour vous aider à
réaliser tous vos projets.

www.raphele.fr
Créé en septembre 2010 à l’initiative d’une
raphéloise dans le but de répondre aux besoins
d’information sur le village et de promouvoir la
vie sociale et l’entreprise locale, ce site internet,
mis à jour régulièrement, reste financé à 100%
par les artisans et commerçants locaux. Une
adresse incontournable pour Raphèle et les
environs : on y trouve les informations sur
les associations, les entreprises, services et
commerces de proximité, l’agenda du village,
des histoires, des photos ainsi que des articles
de presse. Saviez-vous que plus de 200 pages
parlent uniquement de Raphèle ? À découvrir.

boulangerie artisanale
Cette entreprise familiale s’occupe depuis trois
générations de l’élagage et de l’abattage de tous
les arbres se trouvant sur la commune d’Arles :
de Raphèle à Salin de Giraud, imaginez, une
tâche énorme ! Vous aussi, faites appel à ses
services sur votre propriété, pour éclaircir des
branches, vous débarrasser d’un arbre ou bien
encore si vous avez une haie à faire tailler…
Michel, William et leur équipe se chargent de
couper, broyer, nettoyer pour vous, dans votre
jardin et vos espaces verts, et vous débarrassent
de vos déchets verts.

2, route de la Crau ¶ ✆ 06 03 51 32 80
13280 Raphèle-lès-Arles

Michel Sournia :

Cette boulangerie familiale, en place depuis
1966, fabrique du pain artisanal. Parmi les pains
rustiques et traditionnels, plusieurs recettes
maison d’inspiration régionale, comme les
spécialités campagnardes, “ le Marseillais ” et le
“ Mistralou ”, doté d’une pâte dense et compacte,
un pain à l’épeautre, élaboré avec du blé à
l’ancienne, ou bien encore une recette à base de
“ levain maison ”. Sans parler de l’incontournable
pizza à l’oignon ni de la “ Baguette Raphéloise ”.

3796, route de la Crau, quartier Balarin
13280 Raphèle-lès-Arles ¶ ✆ / 6 04 90 98 33 88
www.menuiserie-sournia.fr

Depuis 1953, cette entreprise de fabrication
de menuiseries extérieures et intérieures,
attachée à l’intégrité de sa prestation, est au
service de ses clients. Le bois, matériau vivant,
est d’abord soigneusement sélectionné puis

Mas Chabran, chemin de Servanes
13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 98 33 43 / 06 13 40 28 66
Fax : 04 90 98 00 92

Fabienne Marino

Pellat Didier & Valérie :

menuiserie ébénisterie

S.a.Transports Rué : Fany Rué

Salon Mod’Coiffure :

www.le-mas-saint-florent.com

Cette résidence de famille du XVIII e siècle est
plantée au milieu de 11 hectares de parcs et
de champs fleuris. Son jardin ornementé et sa
décoration classique confèrent à cette demeure
la personnalité et l’âme provençale authentiques
d’il y a cinquante ans. Lors de votre séjour,
choisissez parmi les cinq chambres luxueuses
avec tout le confort imaginable. Détendezvous près de la piscine tout en savourant les
délices culinaires de la maison, élaborés avec les
nombreux fruits du jardin dans l’intention de
vous séduire et de vous surprendre.

Jeanette Freynet utilise tous ses outils de
communication pour promouvoir la vie sociale
et économique de Raphèle et elle peut faire de
même pour votre entreprise. Réaliser et animer
un site internet à votre image et le référencer sur
Google ; partager vos informations sur le blog
du village ; communiquer vos événements et
animer une page Facebook ; créer une version
anglaise de vos textes ; produire des documents
publicitaires et des supports de communication.
Toutes les clés en main pour créer le buzz et
vous faire connaitre.

21, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 98 31 92 ¶ fabienne.marino@neuf.fr
Derrière les ciseaux et le peigne de ce salon de
coiffure unisexe, il y a Fabienne. Et ce, depuis
20 ans ! Tout est possible : coupes, permanentes,
colorations, mèches et brushings.

Fany a créé cette branche de l’entreprise
familiale pour apporter aux particuliers et
aux petites entreprises un service de vente et

Le Foin de Crau
Les prairies de foin de Raphèle sont nées au XVI e
siècle avec la construction du Canal de Craponne
qui continue encore aujourd’hui d’acheminer l’eau
de la Durance vers cette région sèche et aride.
Chargée en limon et en matière minérale, ce qui
rend le sol plus riche, cette eau a transformé le
paysage et a rendu la terre très fertile, donc propice
à la production du foin de Crau. Ce fourrage
naturel et complet convenant à tous les élevages
est composé de légumineuses endémiques, comme
le Dactyle et le Fromental, ce qui lui confère une
qualité unique d’où la mise en place d’une A.O.C.
depuis 1997.
L’exploitation de foin continue à soutenir plus de
40 agriculteurs à Raphèle, dont l’entreprise SARL
Laugier fait partie. Cette entreprise, de structure
familiale exploite 100 hectares de prairies de
foin de Crau à Raphèle et Moulès et distribue le
fourrage partout en France et en Europe. Le foin
peut même aller jusqu’en Asie et en Afrique, où
il est recherché pour ses qualités nutritionnelles
spécifiques. Grâce aux effets d’un climat très
ensoleillé que connaît la plaine de la Crau et un
apport continu en eau d’arrosage riche en oligoéléments, l’herbe pousse très vite. D’ailleurs entre
mai et septembre, on procède à trois coupes de
foin, chacune de nature différente et convenant à
l’alimentation d’un type d’élevage particulier.
- La première coupe est récoltée en mai. Riche en
graminés elle est plutôt réservée à la nourriture
des chevaux et à l’engraissement des bovins.
- La deuxième, celle de juillet, convient parfaitement aux vaches et aux brebis car elle accroît
leurs performances laitières tout en maintenant
leur état corporel.
- Quant à la dernière coupe, récoltée en septembre,
elle est très riche en légumineuses. D’aspect feuillé, elle donne d’excellents résultats sur les ovins et
les caprins en augmentant leur production de lait.

Valeurs alimentaires du foin de Crau
- Il a la même teneur en matière sèche pour les trois
coupes situées environ à 91% ;
- Il est très riche en matière minérale quelle que soit
la coupe (> à la référence Française). Il est pauvre
en cellulose brute, ce qui entraîne une augmentation de la digestibilité ;
- Il est riche en calcium (peut atteindre deux fois la
normale) ;
- Il possède une bonne teneur en magnésium et
souffre ;
- Il est riche en sodium, ce qui explique en partie
son appétence.
Les prairies de Raphèle et Moulès sont particulièrement riches en minéraux et le foin est plus savoureux grâce à la terre cailloutée et pierreuse qui favorise un nombre d’espèces de fleurs et d’herbes plus
élevé. Des apiculteurs de la région ont remarqué un
rendement de miel plus important dans les champs
ici plutôt qu’ailleurs. Même après la dernière coupe,
les champs de Raphèle sont encore nutritifs puisque
les troupeaux de brebis qui reviennent de la montagne y passent l’hiver et profitent ainsi pendant
la période d’agnelage, de ce pâturage très riche et
abondant. Ce qui permet aux brebis en lactation
de produire du lait en quantité et qualité indispensables pour une bonne croissance des agneaux. La
repousse de l’herbe au printemps est alors stimulée par le broutage des bêtes, et le terrain profite
corrélativement de l’engrais naturel que procure
le fumier de ces animaux : c’est un exemple d’un
système d’agriculture durable qui a existé, sans
changement, depuis des siècles avec un minimum
d’apport d’engrais, pesticide ou produits chimiques.

Sarl Laugier: producteur et
vendeur de foin et de fourrage
Mas Laget, D453 ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles ¶
✆ 04 90 98 31 82 / 06 08 89 30 22
www.laugier-raphele.com
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livraison de sable, gravier, terre végétale et toutvenant. Un grand choix d’agrégats et graviers
décoratifs et finitions à charger sur place ou
à faire livrer sur votre chantier et disponible
au dépôt. Livraison non-stop, même entre
12 et 14 h pour assurer le bon déroulement
de vos travaux. Possibilité aussi de louer un
camion avec chauffeur pour vous aider à vous
débarrasser de vos déchets encombrants.

éclairages ; L’ idéal pour vous aider à créer des
aménagements originaux d’intérieur ou pour
une optimisation astucieuse de l’espace dans
votre cuisine, chambre, ou salle de bains.

Sarl Dpa : plaquiste
31, place Voltaire ¶ 13200 Arles
✆ 06 03 55 21 21 ¶ www.jeanmichel-sarldpa.com
Besoin de transformer ou de remodeler une
pièce chez vous ? De la moderniser pour
lui donner du style ? N’hésitez pas à faire
appel aux services de la SARL DPA. Forte
de son expérience, cette société, tenue par
un raphèlois et spécialisée dans le travail
du placoplâtre, donnera à vos intérieurs des
courbes et des formes inouïes pour cacher des
fils électriques, encastrer des écrans plats ou des

j’aime le village de Raphèle car…
“ J’aime aller chercher mon pain le matin, croiser
mes amis et prendre le temps de partager un
moment avec eux... ”
Anne-Marie Faravel

Les Marais de Raphèle
La zone humide située au sud de la voie rapide fait partie de ces paysages que l’on rencontre très
rarement sur le pourtour méditerranéen, plus connu pour son climat sec et aride. Ce milieu naturel
d’environ 1250 hectares, englobant les prairies de Meyranne et des Chanoines, doit son alimentation
hydraulique à un système de canaux d’arrosage des prairies particulièrement actif en période estivale,
mais aussi à la résurgence continue de la nappe de la Crau, favorisant l’accumulation de matières
organiques et localement, la formation de tourbières.
Ainsi, cette zone reste humide la plus grande partie de l’année, ce qui lui évite de sécher de façon
prolongée en été. Cette remontée d’eau permet également une certaine stabilisation des températures et
limite notamment la formation de gel en période de grand froid.
Ces phénomènes naturels ont pour corollaire la cohabitation d’une mosaïque d’habitats naturels qu’on
ne trouve nulle part ailleurs sur le pourtour méditerranéen français : les plantes Orchis des Marais, la
Petite Utriculaire ou la Gentiane pneumonanthe ; mais aussi une grande diversité d’invertébrés et de
chauves-souris ainsi que des nombreuses espèces d’oiseaux comme le Butor étoilé, la Cigogne blanche et
le Rollier d’Europe.
Ce territoire naturel est partagé en plusieurs propriétés et exploitations agricoles dont des rizières, des
prairies ou des élevages de taureaux et de chevaux. Les taureaux bénéficient d’ailleurs de l’appellation
AOP Taureau de Camargue. De nombreuses manades œuvrent pour les festivités des villages lors des
abrivado, bandido et encierro sans compter les courses camarguaises pour les concours de raseteurs dont
le trophée des As.
Plus récemment, le Conservatoire du Littoral a racheté une partie du marais de Meyranne. Une
collaboration étroite entre ces différents acteurs locaux est donc de mise afin de minimiser l’impact de
l’activité de chacun sur l’environnement et maintenir l’équilibre fragile de ce système hydraulique sans
lequel la conservation de ce lieu magnifique et si riche en biodiversité se trouverait menacée.

Utile : magasin de proximité......
23, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 04 90 98 42 90 ¶ www.utile-raphele.com
Ce n’est sans doute pas une coïncidence si
depuis l’arrivée à Raphèle de Jonathan Nicolas
en 2008, le centre du village est plus actif et a
trouvé une nouvelle dynamique. Certes, Jonathan est très impliqué dans le milieu associatif
surtout depuis qu’il a créé l’association des commerçants et artisans raphélois : le CARRé dont il
est le Président. Mais c’est surtout son épicerie,
qu’il tient avec l’aide de son père, Didier, qui est
vite devenue une adresse incontournable, pas
seulement pour les raphélois. Ce commerce de
proximité a su répondre aux besoins quotidiens
de la population locale : du choix, un très bon
rapport qualité - prix, et surtout la possibilité
pour le consommateur de ne plus avoir à se déplacer en grande surface pour faire ses courses,
mais de rester ici, à Raphèle.

Le magasin, ouvert 7/7, 365 jours par an, est
très bien achalandé. Le rayon fruits et légumes
est alimenté quotidiennement, avec des produits
achetés au marché paysan de Saint-Etiennedu-Grès auprès des maraîchers locaux. Les
rayons frais, charcuterie et crémerie s’adressent
à tout type de budget, quant au rayon vins et
spiritueux, c’est l’affaire de Didier. Son père et
son grand-père ont été directeurs d’une cave
coopérative multinationale. C’est donc lui qui,
parmi les grands crus et nectars de pays, sélectionne les vins en négociant directement avec les
viticulteurs locaux et régionaux, pour garantir
au client le meilleur rapport qualité - prix. À
noter aussi, aux côtés des produits traditionnels,
la présence d’une gamme de produits BIO dont
un large choix de vins biologiques. Des grandes
marques aux petits prix : il ne manque rien sur
les rayons de ce petit commerce raphélois !
Il faut dire aussi qu’en privilégiant les producteurs locaux, Utile s’est fait l’ambassadeur de
beaucoup d’entreprises locales, leur permettant
de se faire connaître et de
vendre leurs produits

qu’on peut se procurer exclusivement au magasin, comme du miel, de la bière, du vin, du café,
du nougat, des fruits et des légumes.
Comme Jonathan fait beaucoup pour l’animation du village, ne vous étonnez pas si lors de
votre passage par l’épicerie, on vous propose
de participer à la dégustation d’un produit du
moment. N’oublions pas que Jonathan est à
l’initiative de l’organisation des Fêtes de Noël, et
qu’on lui doit la présence de jongleurs dans le
village ou du Père Noël dans les commerces.
Chaque année par exemple, les clients ont la
possibilité de déguster d’excellentes crêpes cuisinées sur place… ou bien encore, de découvrir
quelques élixirs à l’occasion de la sortie du
Beaujolais Nouveau, lors d’un apéritif offert en
collaboration avec la boucherie “ La Cote à l’Os ”.
Retenez d’ores et déjà dans vos agendas que
cette année, cette dégustation aura lieu le 15
novembre, ce sera l’occasion de partager au
cœur du village un petit moment de convivialité
entre voisins. Sachez aussi que si vous faites
partie d’une association ou cherchez à organiser
de grands événements comme des mariages et
des anniversaires, vous pouvez bénéficier d’un
service de vente en “ demi-gros ” : achetez vos
boissons, chips, apéritifs, assiettes, gobelets,
et tout le reste en gros…vous serez remboursé
pour chaque produit invendu, non utilisé et non
déballé. Et pourquoi ne pas profiter en même
temps du service livraison d’Utile pour vous
faciliter encore plus la vie ?
Preuve que notre supermarché est un magasin
qui évolue, il s’est doté, au début de l’année
d’un site internet. Les clients “ en ligne ” peuvent
accéder à des offres spéciales adaptées à leurs
besoins. Jonathan et Didier, soucieux de proposer à leur clientèle des produits de qualité
au meilleur prix, sont continuellement à la
recherche de nouveautés. Mais ce qui est le plus
notoire, c’est qu’en arpentant cette supérette de
proximité, on renoue avec l’intimité d’un commerce d’autrefois, disparue depuis longtemps
avec l’arrivée des grandes surfaces. Alors pour
ceux qui n’ont pas encore été convertis, faites la
comparaison, car le magasin Utile à Raphèle est
plus qu’un supermarché, c’est un promoteur de
l’entreprise locale !
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Passion acier design
Rémy Vigne

Redécouvrez le travail d’antan à la forge
Portails - Pergolas - escaliers
ramPe - garde corPs…

Découvrez du mobilier hors du commun, de mes
propres réalisations à vos demandes les plus étonnantes

Nouveau

LE CLOS DES BERGERS

Lotissement à Raphèle-les-Arles

Commercialisation

M. Norbert Neble ✆ 06 12 97 51 22

Buffet - fauteuil - taBle Basse…

Mas Bergeret (Quartier Balarin)
13280 Raphèle-les-Arles • P. 06 99 36 17 71
vignerem@orange.fr • www.passionacierdesign.com
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Le Waux-Hall :

restaurant et café
8, boulevard des Lices ¶ 13200 Arles ¶ ✆ 04 90 93
87 19 contact@wauxhall.fr ¶www.wauxhall.fr

Les

uttières

Go

du soleil

www.les-gouttieres-du-soleil.eu

siret 539 431 825 000 14

La viande Limousine et la saucisse raphéloise !
Depuis quelques années, nous trouvons aussi sur les prairies de Raphèle des élevages de bœufs de race
limousine dont la viande est connue pour ses qualités supérieures et sa tendreté. C’est une viande fine,
maigre et juteuse qu’on peut acheter directement à la ferme mais elle est aussi disponible au détail chez
notre boucher local, La Cote à l’Os, qui n’a pas manqué d’apporter sa touche de création en développant
la fameuse Saucisse Raphéloise. Elaborée à partir de viande limousine élevée à Raphèle, mélangée avec
du porc et des épices (la recette détaillée est gardée “ top secret ”), la saucisse Raphéloise est tout de suite
devenue très populaire parmi les clients du magasin. Sa réputation a déjà traversé les frontières, et même
les étrangers et touristes s’arrêtent exprès pour en déguster. Elle est tellement demandée qu’il faut passer
commande pour être certain d’en avoir. Encore bravo aux commerçants Raphélois d’être à l’écoute de la
clientèle et d’avoir amené un produit local dans nos assiettes !

Simian Maçonnerie

Situé au carrefour de différentes régions, en plein
cœur de l’Arles antique, ce restaurant, tenu par
des raphélois, propose une cuisine traditionnelle
aux saveurs camarguaises, provençales et méditerranéennes. La gardianne de taureau, spécialité
du chef, a fait la réputation de cet établissement
dont le bâtiment est classé monument historique.
À l’heure du déjeuner et du dîner, le restaurant
vous accueille sur sa terrasse ombragée, à l’abri
sous sa verrière et dans sa salle chaleureuse aux
murs en pierres de taille. Il est aussi ouvert toute
la journée, pour simplement prendre un verre ou
déguster une glace artisanale.

ALU

recyclable

06.28.89.42.52
06.28.89.42.70

Gouttière en aluminum
tout en couleur
sans joint ni soudure

Le Voyage de la Beauté :

Soins esthétiques à domicile

3, route de la Crau ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 88 48 60 23 ¶ olivier.simian@live.fr

2624, route d’Eyguières ¶ 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 15 19 97 52 ¶ www.levoyagedelabeaute.fr

Si vous avez l’intention de rénover votre maison
du sol au plafond, de faire une extension, de
refaire votre toiture, de clôturer votre parc
ou jardin, d’installer une piscine ou même de
construire une maison. Cet enfant du village,
Olivier Simian a des années d’expérience et de
savoir-faire pour répondre à tous vos besoins
en maçonnerie, rénovation, faïence, carrelage,
peinture, enduit et couverture. Entouré d’une
équipe de professionnels, il vous apportera un
service complet comprenant tous les corps d’état
du bâtiment.

Évadez-vous vers des contrées paradisiaques,
le tout sans même quitter votre maison… En
faisant appel au service de soins à domicile
de Géraldine, offrez-vous un vrai moment de
détente et de relaxation, comme un massage
bien-être ou un soin du corps et du visage.
Géraldine se déplace chez vous, à votre hôtel
ou sur votre lieu de travail et met à votre
disposition une gamme complète de soins
esthétiques, d’épilations et de gommages. Et
pourquoi ne pas gâter un proche en lui offrant
un bon cadeau pour se faire masser et dorloter
à domicile ?

Mas Bellombre (Manade Meynadier) - Raphèle-lès-Arles

Les Olives A.O.P.

j’aime le village de Raphèle car…
“ J’adore sa “ petite féria ” et son ambiance qui est calme et dynamique à la fois ” Garage Jeb automobiles

Raphèle : trois milieux
géographiques et
quatre appellations
d’origine protégée !
• (A.O.P.) “ Taureau de Camargue ” : élevé sur les
prairies et marais au sud du village.
• (A.O.P.) “ Agneau de Crau ” : élevé sur les
prairies de foin de Crau
• (A.O.P.) “ L’Olive Noire et l’Olive Cassée de la
vallée des Baux-de-Provence ” : Raphèle est situé
dans le périmètre de cette zone géographique qui
est connue pour ces olives de gros calibre.
• (A.O.P.) “ Foin de Crau ” : le premier et seul
aliment pour animaux à avoir obtenu cette
appellation.

Le terrain qui se trouve au nord du village, sur
la haute Crau, est une zone aride, bien adaptée
pour la culture oléicole. Les olives récoltées ici
bénéficient de l’Appellation d’Origine Protégée
(A.O.P.) de la Vallée des Baux-de-Provence, car
Raphèle est situé à la limite sud de cette zone
géographique, où la vallée rencontre la plaine
de la Crau. Avant le grand gel de 1956, date
à laquelle l’activité oléicole de la région subit
la rupture par mortalité de la quasi-totalité des
oliveraies, des centaines d’hectares d’oliviers
furent alors replantés.
C’est ici, à Raphèle que se trouve le seul moulin
à huile d’olive du pays d’Arles: “ La Cravenco ”.
Entre 1928 et 1956, ce moulin appartenait
à une coopérative oléicole où producteurs
et particuliers transformaient leurs récoltes
d’olives en huile d’olive. Après cet épisode de
1956 et le nouvel apport de l’eau du canal
de Craponne, l’activité oléicole connut un
nouveau tournant, en convertissant la majorité
des champs d’oliviers en champs de foin.
Aujourd’hui, le moulin transforme toujours les
olives de plus de 600 oléiculteurs, professionnels
et particuliers, de Raphèle et des alentours,
en huile de qualité ainsi que d’autres délices
oléicoles régionaux.

Château de Barbegal - Raphèle-lès-Arles

Association Le CARRé - Président, Jonathan Nicolas

Mairie Annexe 2, chemin des Paluns 13280 Raphèle-lès-Arles
✆ 06 50 92 32 52 carre@raphele-les-arles.fr www.raphele.fr
◆

◆

◆
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la réalisation de ce spécial raphèle-lès-arles :

◆
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• Aux annonceurs raphélois pour les publi-rédactionnels
• Pour l’histoire du village : Gérard Quaix et Bernard Petit du
C.I.V., Guitou et Jacqueline Lapeyre, Gilbert Laugier
• Pour l’église : Monsieur et Madame Alain Delahaye de l’Amis des
Paroisses de Saint-Hilaire à Moulès et Saint-Genest à Raphèle
• Le pensionnat Saint-Joseph : Le C.I.V., Guitou et Jacqueline
Lapeyre

• Le foin : Gilbert Laugier et Norbert Neble
• L’histoire des Marais : Marc Thibault de l’association
NACICCA, Guitou et Jacqueline Lapeyre, Freddy
Clement de la manade Arlatenco
• L’Olive : Stephan le Drean de La Cravenco

Ont également participé à la manifestation :
• Arnaud et Claire Freynet ainsi que la Société Events
• Manade Meynadier

