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Édito
Numéro 101. À percevoir ainsi le temps sur 25 ans, le lecteur vagabond rêve d’explorer l’évolution de la Vallée à travers son agriculture, sa
faune, sa forêt, sa population, les projets des communes.
Les jeunes gens qui avaient écrit leurs espérances dans les premiers articles du Vivre au Jabron (voir Blog Yvon Klein) souhaitent-ils nous
joindre au Journal pour nous parler de leur parcours au long cours dans la Vallée ? L’invitation est lancée. Là où les pistes se perdent et se
retrouvent, une porte nouvelle peut ouvrir sur l’avenir.
En attendant - nos pages sont lieux de passages - le goût de l’été fait place au désir d’automne et ses festivités. Les rencontres d’Ar’Lire
notamment, liées à partir de cette année à la Foire Bio de Montfroc, et pour le reste, tout ce que peut offrir la Vallée.
Il n’y a pas que ça. Giono parlait de la rondeur des jours. Pleine et ardente la lune montante l’autre soir sur la Lure, en même temps que fou
le vent dans le soleil couchant : on aime ce pays qui nous saisit dans tous ses instants.
CR

L’équipe de rédaction du « Vivre au jabron » tient à rappeler son fonctionnement :
Le journal est rédigé par une équipe de bénévoles, édité par le
Foyer Rural et l’impression est financée dans la Communauté de
Communes de la Vallée du Jabron. La distribution est organisée par
chaque commune, souvent réalisée par des bénévoles.
Les éléments d’informations fournis par le numéro d’été proviennent
de la collecte de chacun des correspondants du journal auprès des
communes. Nous vous serions reconnaissants de nous signaler les
erreurs.
Les organisateurs de manifestations qui le désirent peuvent y faire
circuler leurs informations en les envoyant à l’adresse mail du
journal : vivreaujabron@yahoo.fr
Le journal « Vivre Au Jabron » paraît quatre fois par an, miseptembre, mi-janvier, mi-avril et fin juin pour le numéro spécial
d’été. Les informations doivent nous être communiquées un mois
avant ces échéances. Tous les projets d’articles sont bienvenus et
seront soumis au comité de rédaction.

Vous pouvez retrouver les derniers numéros du journal sur le site
internet de la Communauté de communes : www.jabrondelure.
fr. Tous les numéros du 1 au 101 ont été scannés et peuvent être
consultés sur le blog des Omergues : www.les-omergues.com.
Merci à Yvon Klein…
L’équipe de Vivre au Jabron :
Miette WATT : 04 92 62 00 43 (Saint-Vincent-sur-Jabron)
Roselyne ROSSET: 04 92 62 06 49 (Montfroc)
Corinne ROBIAL : 04 92 62 06 80 (Curel)
Françoise RIFFET : 04 92 35 48 21 (Noyers-sur-Jabron)
Bernard NICOLAS : 04 92 62 00 70 (Curel)
Aurélie MAITRE : 06 88 31 86 40 (Saint-Vincent)
Catherine LAMORA : 06 17 67 44 88 (Valbelle)
Jacky HUMBERT : 04 92 62 04 23 (Les Omergues)
Robert GONNET : 09 61 32 55 21 (Valbelle)
Catherine DIXON : 04 92 62 00 26 (Curel)

Appel pour le prochain numéro :
Le numéro d’hiver 2017 aura pour thème : veillées, récits et contes du Jabron. Si vous avez quelques histoires à raconter, merci de nous
contacter.

Nouvelles des écoles
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« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village » (proverbe malien)

C

e matin du 1er septembre 2016, presque tout le village
de Noyers est là, mais aussi ceux de Bevons et Valbelle,
pour accompagner nos plus jeunes dans la nouvelle
école. La rentrée, a été échelonnée pour les plus petits,
intimidés ou bien téméraires, ils ne quittent pas la main de
leurs parents. Des parents émus, parfois au bord des larmes...
mais non, il ne faut pas pleurer car c’est un grand jour, le jour
de la première séparation dans le monde des grands. C’est un
départ, un envol et Sylvain et Patricia sont là pour accueillir
les plus jeunes et les accompagner pour ce premier voyage
sans papa et maman. Les plus grands, eux, sont surexcités
par cette belle et grande école qui les attend et comme de
vieux routards, ils saluent d’un simple geste de la main leurs
parents attendris : le mien rentre au CP ! Que d’espoirs et
d’attentes, que de projets et de rêves ! Céline accueille les
familles à l’entrée et se présente aux nouveaux inscrits. Sylvie
dirige chacun vers sa nouvelle classe.
Dans un joyeux désordre, parents et enfants rentrent dans
l’école avec des « Oh ! » et des « Ah » d’admiration. À peine
entré dans la classe, tout le monde veut découvrir la cour
de récréation que les plus hardis expérimentent en courant
dans tous les sens. Puis les parents accompagnent leur enfant

La classe des grands et le CP

dans la classe où chacun se choisit une place selon ses affinités
ou son niveau. Céline discute longuement avec des parents
pendant que d’autres découvrent ébahis toute l’organisation
de la classe qu’elle a soigneusement préparée.
Bientôt, tous les parents disparaissent : la séparation a opéré
sa magie. Aujourd’hui, même pas peur, même pas une larme !
Les petits de la grande section n’en sont qu’à la découverte de
ce lieu dont on leur a tant parlé, demain, on verra...

Les toilettes
Sur l’esplanade, devant l’école où des bancs ont été placés
à « l’ombre » de quelques toutw jeunes arbres, les parents
vont encore papoter quelques instants, pleins de joie et de
nostalgie, peut-être d’un peu de crainte aussi et déjà on peut
imaginer la première sortie, cet après midi : nombreux seront
ceux qui voudront prolonger une récréation hors les murs,
continuer les jeux de cache-cache ou de trape-trape. J’imagine
les plus grands jetant leur beau cartable tout neuf au pied
d’un arbre, s’arrachant des mains de leur mère ou de leur père
pour rejoindre les autres enfants. Pour les bevonnais et les
valbellois, le bus n’attendra pas, il faut rentrer dans son village.
Demain, un deuxième groupe de petits fera sa rentrée. Il y
aura peut être des larmes, peut être des cris. Lundi chacun
aura trouvé ses marques et pourra se mettre au travail:

Bonne année scolaire à vous tous les petits Jabronnais !
F.R.

3

Une école pour l’avenir

S

oudain Noyers a pris un coup de jeune : quand on
y rentre, par le haut de la vallée, il faut franchir un
ralentisseur ! Tous les pressés du petit matin vont devoir
changer leurs habitudes au risque d’y laisser leurs amortisseurs.
« L’ÉCOLE » ainsi colorée, joyeuse, élégante, fait contraste
avec les anciennes façades des maisons qui témoignent du
passé du village.

Du parking, réservé au personnel scolaire et au bus, nous
entrons dans un vaste espace aménagé pour l’accueil des
élèves. Cet espace donne sur la salle de motricité et les toilettes.
À gauche, en entrant, un couloir distribue le bureau de la
direction (assurée cette année par Céline Rigal, la maîtresse
des grands) et le secteur second cycle : la classe de la grande
section et du CP (26 élèves). Cette classe donne directement
sur une salle de regroupement et bibliothèque. Elle possède
un local pour le rangement du matériel pédagogique et des
toilettes proches de la classe. Sylvie Calvi, ATSEM, assure son
service auprès des grands.

La salle de regroupement et la bibliothèque

La cantine

La construction est aux normes 2012 du point de vue
thermique et économie d’énergie. Les matériaux utilisés pour
la construction préservent le confort été comme hiver. Des
sols souples assurent une accoustique irréprochable. Tout a
été pensé pour qu’aucun danger ne menace la sécurité des
enfants. Un toit terrasse entourant le bâtiment préviendra
toute chute de neige sur les enfants.

Toujours à partir de la salle d’accueil nous entrons dans le
secteur des plus petits (27 élèves) avec une grande classe, un
dortoir attenant et des toilettes si accueillantes qu’aucun petit
n’oubliera d’y aller. Deux petites pièces permettent de ranger
le matériel pédagogique. Le “ maître des lieux ” est Sylvain
Chouquet assisté de Patricia Lagier son ATSEM.
Chaque classe possède un lavabo.
Enfin, à droite, en entrant, on accède à la salle de la cantine
avec une cuisine aménagée pour recevoir les repas et les
réchauffer. Un local est prévu pour les produits et matériel de
nettoyage ainsi que les toilettes adultes. Tout est entièrement
aux normes « handicapés ».
Durant une grande partie des vacances d’été, tout le personnel
éducatif aidé du personnel municipal, s’est consacré à
l’organisation des locaux : une tâche énorme mais qui a été
accomplie dans la joie et la bonne humeur un peu comme si
« c’était Noël » au mois d’août !
Au jour J de la rentrée tout est achevé, tout est en place,
les enfants vont pouvoir accomplir leur travail d’élève. Les
ouvriers auront déserté la place.

La classe des petits et moyens

Bravo à toutes les équipes qui ont mené jusqu’au bout la
réalisation de l’école : les deux équipes municipales qui ont
conduit le projet, l’architecte Madame Michèle Pélissier,
les entreprises qui ont tenu leurs délais et les techniciens et
ouvriers qui ont travaillé sans relâche dans une très bonne
entente et coordination.
F.R.

Photos de cette double page: Françoise Riffet

Une école de 600 m2 dont le financement a été subventionné à
27% par l’État, la Région et le Département (y compris l’achat
du terrain), 25% sont financés par la vente de l’ancienne école
maternelle ainsi que celle du Couvent. Le solde de 50% est
financé par un emprunt sur 30 ans à la Caisse des Dépôts. Les
impôts locaux s’en verront ainsi augmentés d’environ 5%.
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Les grandes lignes de l’évolution

e Journal “Vivre au Jabron”
publiait
son
premier
numéro en octobre 1990.
Aujourd’hui, il fête son numéro
101. Pendant tout ce temps,
pendant ces 100 numéros, notre
vallée a connu beaucoup de
changements. Ce dossier aborde
les grandes évolutions que l’on
peut percevoir dans notre vallée du
Jabron ?

Une population pleine de vitalité
1er octobre 1990, 1er numéro du Vivre au Jabron. Apparaît déjà
l’idée « de ne plus raisonner par unité-village » et d’étendre
le champ des consciences à « l’entité Vallée du Jabron » au
travers du PARM. Nécessités économiques font loi : il faut
se développer ou mourir. Ce credo n’a pas cessé depuis et le
« Vivre au Jabron » en témoigne au fil de ses numéros.
En 1989, la DDE (l’ancêtre de la DDT) avait commandé une
étude, URBASCOPIE, dont le but était de dresser un état
des lieux de la vallée afin d’en promouvoir le développement.
Cela tournait autour de trois thèmes principaux : analyse du
milieu naturel et humain - équipements / services/ cadre de
vie - activités économiques.
Ces trois thèmes sont toujours d’actualité et depuis, même si
la vallée a connu des « fins » elle a été capable de se réinventer
sans jamais se renier.
Les anciens, bien sûr, sont là pour nous rappeler combien tout
était vivant « de leur temps » avec les hôtels aux Omergues, à
Saint-Vincent et à Valbelle, les bars-restaurants, ses marchands
ambulants, ses produits de pays, quantité d’éleveurs de brebis
et chèvres… et tous ces lieux de vie où l’on se retrouvait pour
faire la fête ou seulement causer un peu.
D’une population en déclin jusque dans les années 70/80, la
vallée retrouve peu à peu une nouvelle vitalité et de nouveaux
arrivants - des jeunes familles très souvent - viennent s’y
installer.

Habitants recensés
Noyers
Saint-Vincent
Valbelle
Bevons
Les Omergues
Montfroc
Chateauneuf Miravail
Curel
TOTAL pour la vallée

1990
291
151
156
115
65
71
57
37
944

1999
337
192
214
132
99
57
68
57
1156

Quand on lit le dernier numéro de l’été 2016, on voit
combien la vallée reste vivante et active et même combien
elle s’est enrichie : le répertoire comprend pas moins de 5
pages d’adresses : 30 commerces fixes et ambulants, produits
de pays, 23 entrepreneurs et artisans, 34 hébergements
touristiques, 17 artisans d’art et créateurs etc. Le premier
numéro n’en contenait qu’une seule page ! Ajoutés à cela une
crèche parentale, un syndicat d’initiative, une maison de pays,
un marché de pays, une AMAP, trois centres de formation de
renommée internationale (école de boulangerie, de Qi Qong,
de Taï-Chi et de Yoga) qui attirent des stagiaires des 4 coins de
l’Europe et même au-delà. En septembre ouvre une magnifique
école à Noyers et au printemps, on a inauguré une nouvelle
station d’épuration écologique. Tout cela, ce sont les habitants
de la vallée qui l’ont voulu et qui l’ont réalisé. Souhaitons
qu’avec l’élargissement prochain de notre Communauté de
Communes ce mouvement s’amplifie.
Car ce qui frappe dans cette vallée, c’est justement cette
capacité géniale à réinventer le passé pour se tourner vers le
futur. Certes, la population est majoritairement vieillissante,
composée de nombreux retraités. Mais beaucoup de jeunes
ont fait le choix de la vallée pour la qualité de vie qu’on y
trouve. Cette jeunesse, ardente et créative, continue au fil du
temps d’inventer une façon de gagner sa vie en refusant d’y
perdre son âme.
FR

2005
365
187
238
167
113
80
75
NR

2010
464
218
240
222
124
81
77
51
1477

2013
484
218
245
244
129
80
76
58
1534

de la vallée du Jabron
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LES ÉVOLUTIONS CONCERNANT LES FORÊTS DE LA VALLÉE DU JABRON
Le versant Nord de Lure a vu se créer des
espaces protégés tels que la ZNIEFF (Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique), la zone Natura 2000. Une
réserve biologique intégrale (RBI) est en train
d’être mise en place dans la zone qui se situe
sous la crête de Lure, dans laquelle il n’y aura
plus d’intervention de l’homme : ni coupe ni
travaux… Seuls des inventaires et des suivis
scientifiques y seront exécutés.
Enfin sur toutes ces forêts sont appliquées
des mesures visant à la conservation de
la biodiversité avec des outils propres aux
forestiers.

Le boisement et l’embroussaillement naturels des terrains qui ne
sont plus cultivés ou pâturés se sont poursuivis au cours de ces
25 dernières années et le taux de boisement atteint aujourd’hui
presque 60 %, soit plus du double du taux national.
C’est la colonisation des espaces par le pin noir d’Autriche
(introduit par l’homme) qui est le plus spectaculaire, mais les
essences naturelles telles que le pin sylvestre et le chêne pubescent
et autres feuillus participent à cette fermeture des milieux.
En ce qui concerne les forêts de Lure (domaniales) une évolution
naturelle se poursuit, sous les pins plantés il y a plus d’un siècle,
les hêtres s’installent et à long terme, une forêt de feuillus se
substituera à celles des pins qui ont parfaitement joué leur rôle, à
savoir, retenir les sols et créer une ambiance forestière propice au
développement des essences qui ont besoin d’ombre.
La gestion des forêts domaniales a, elle aussi, beaucoup évolué.
Dans les décennies précédentes, l’aspect paysager des forêts, la
préservation de la biodiversité et notamment la fermeture des
milieux qui fait disparaître la faune et la flore liées à ces milieux
ont été prises en compte.
Pour l’aspect paysager, le forestier évite de faire des coupes
aux limites trop géométriques, conserve des arbres le long des
dessertes afin que celles-ci soient plus discrètes dans la vision de
la forêt.
Actuellement, les terrains non boisés dont la gestion est confiée
aux services forestiers ne sont plus reboisés et sont conservés
ouverts et même parfois, on élimine volontairement des
boisements : c’est le cas des pins sylvestres des crêtes de Lure
qui ont été coupés pour conserver l’habitat (ouvert) de la vipère
d’Orsini.

Lors de la rédaction des documents qui
programment la gestion des forêts pour
une durée de 15 ou 20 ans, les coupes de
bois préserveront des îlots de sénescence.
Ce sont des zones d’arbres vieillissants
qui hébergent en particulier, un cortège
d’insectes lié à ces arbres dépérissants. Les
îlots doivent être suffisamment nombreux et rapprochés
pour permettre aux insectes de se déplacer de l’un à l’autre.
De même, lors du marquage des coupes (désignation des
arbres qui doivent être coupés), un quota d’arbres dépérissants
à l’hectare doit être conservé. C’est le cas des arbres à cavité
(favorable à certains oiseaux ou insectes), des essences rares ou
ayant une forme originale.
Ainsi perdurera la très grande richesse floristique et faunistique
des forêts de la vallée du Jabron et de la Montagne de Lure.
RG
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LECTURE du PAYSAGE de la Vallée du JABRON : AGRICULTURE et ÉLEVAGE

Jacky Humbert

La Vallée,
on croit tous la
connaître,
mais chacun ne connaît bien que
son morceau de territoire.
Ceux qui habitent le haut, descendent en tournicotant.
Ils ont le temps d’en faire une lecture globale, de la voir
évoluer.
Depuis plus de 40 ans que je la parcours
avec mon regard d’agricultrice à la retraite
voici ce que j’ai remarqué :
Rien n’a changé
Tout a changé
JABRON et LURE éternels.....
les méandres de la rivière s’accentuent de ci de là
tout le massif de Lure est couvert de bois :
fini les charbonniers, les troupeaux dévastateurs
la route sans cesse aménagée n’a pas changé son tracé sinueux
mais permet quand même de filer plus vite à Sisteron
où travaillent de nombreux habitants.
Ce territoire jadis en quasi auto-suffisance agricole
se dessine autrement :
des champs s’agrandissent grâce aux engins modernes ou au
remembrement
d’autres se referment, grignotés par la forêt, les broussailles
et aussi la rivière.
Les villages s’étalent, se construisent avec les bras ouverts aux
nouveaux installés
On ouvre une école… des salles des fêtes multiples autorisent
des activités variées.
Autrefois plein de petits troupeaux de brebis et quelques

chèvres
pâturaient les
landes sous la vigilance
constante d’un berger ou d’une bergère.
Bien menés, ces troupeaux faisaient aussi office de
débroussailleuse.
Un peu de fourrage, quelques parcelles semées d’orge, de
beaux jardins opulents, cochons, rucher, basse-cour et lapins :
la subsistance alimentaire était assurée pour toute l’année
Le surplus des récoltes et surtout la vente des agneaux
finançaient le reste de l’économie familiale.
Aujourd’hui, la perte des deux tiers des fermes traditionnelles
(le départ à la retraite oblige à la cession des terres par un
repreneur)
a permis un renouvellement considérable de la profession
agricole :
installation de jeunes agriculteurs - descendants ou nouveaux
arrivants
aides européennes P A C (Politique Agricole Commune)–
primes à l’herbe - dotations de l’état - prêts à taux réduits
Conseils de la Chambre d’Agriculture
Des facilités pour édifier des bergeries fonctionnelles
ou d’immenses hangars (à vocation aussi solaire)
pour abriter un outillage toujours plus performant.
Et l’arrosage moderne qui permet de nouvelles cultures…
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Le paradis me direz-vous !
Tout paradis à un prix :
Celui de l’endettement et de la compétitivité due à la
mondialisation des denrées agricoles !
Mais c’est être pessimiste sur la nature humaine (paysanne
en l’occurrence)
capable aussi de trouver des créneaux rentables, des niches
passionnantes :
Aujourd’hui
Les troupeaux de brebis prospèrent sous la vigilance des
clôtures solaires et des patous
on peut en vendre la viande directement à la ferme si le loup
a épargné les gigots !
Ce sont des troupeaux, plus
nombreux en têtes de bétail, qui
passent souvent l’été en alpage
pour libérer l’éleveur qui peut se
consacrer alors aux récoltes de
fourrage et de céréales.

Des panneaux aujourd’hui jalonnent la route pour annoncer
des ventes à la ferme, des gîtes ruraux, chambres d’hôtes,
randonnées équestres… fermes-auberges.
L’appel aux touristes, cyclistes, randonneurs, vacanciers se fait
aussi à travers ces produits en vente dans de petits marchés
locaux, maisons de pays ou dans des magasins paysans en
ville.
La Foire de Montfroc en est le symbole très fort en octobre
chaque année.
C’est rendre ici un juste hommage aux agriculteurs qui
dessinent depuis l’antiquité les contours des champs et
entretiennent par leur travail la géographie de la vallée.

J’allais oublier les éleveurs. De
chèvres -fromagers (bio ou pas bio)
qui se multiplient
dans la vallée sous la protection de
l’AOC Banon pour certains.
Ce sont souvent les femmes qui
assument la fabrication et la vente
des fromages.
D’autres petits élevages de bon
rapport : volailles, escargots bientôt,
pigeons peut être
et j’en oublie …
Pour compléter cet inventaire
nomade, de nouvelles cultures
apparaissent au détour de la route,
lavandes, truffiers, tournesol, blés
durs anciens, maïs, sauge etc.
Que dire des vergers de pommiers
qui s’agrandissent sur des landes inaccessibles jadis ?
Autre culture emblématique du haut de la vallée : la lavande
en pleine extension avec l’AOP.
Et les cultures biologiques d’épeautre-lentilles -pois chichesoignons - ail - pommes de terre
céréales anciennes - safran - plantes médicinales :
des quelques hectares pionniers des années 1970,
on est passé à plus de 100 et tous les espoirs sont permis pour
l’avenir.

Photo : Roselyne Rosset

« Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. »
Arthur RIMBAUD

« Sensation »
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Quelle évolution pour la faune de la Vallée du Jabron ?
À la fin du 19e siècle, le paysage du
Jabron était constitué de pelouses rases,
avec peu d’arbres. Les vieilles photos en
témoignent. La population rurale était
importante. Pour survivre, on devait cultiver
toutes les surfaces ou les faire pâturer. Avec
l’exode rural, les pelouses sont peu à peu
devenues des landes à genêts qui se sont
reboisées spontanément ou artificiellement
(pin noir). Ces changements ont eu
des conséquences sur les populations
animales.
Dans la France entière, l’arrivée des armes à feu au 19e siècle
avait fait quasiment fuir le peu d’ongulés rôdant autour des
terres agricoles… Les sangliers, avant 1950, étaient rares ou
avaient totalement disparu. Les changements de végétation
et la mise en place du plan de chasse obligatoire à partir de
1970 ont été des facteurs majeurs de l’augmentation des
populations d’ongulés.
Depuis les années 80, le nombre
de sangliers a totalement explosé
ainsi que celui de chevreuils
précédant l’arrivée du cerf.
L’apparition du cerf a été le principal
changement depuis une trentaine
d’années. (Le cerf connaît une dynamique
d’expansion dans la plupart des montagnes
de France). Le chamois est revenu lui aussi
sur la crête de nos montagnes, issu d’une recolonisation
naturelle spontanée depuis les Alpes.
Aujourd’hui, on constate l’arrivée du loup,
il existe actuellement quelques individus
qui se promènent sur la montagne de
Lure et on repère sa présence ici ou là.
La genette (avant guerre, elle ne
franchissait pas le Rhône) a
également fait son apparition.
Aux portes du Jabron, sur la Durance
on note aussi la présence
du castor, mais il n’a
pas encore remonté
le Jabron.
On pourrait dire globalement qu’il y a enrichissement
des mammifères (population et diversité
d’espèces). Il faut noter cependant la probable
régression des chauve-souris et la disparition
notable du lapin de garenne (décimé par la
myxomatose).

Parallèlement, on peut noter de grands changements chez les
oiseaux en fonction des modifications agricoles. Jusqu’aux
années 50, au sein des paysages ouverts, pâturés par des petits
troupeaux et sans produits phytosanitaires, on constatait une
abondance de perdrix et de grives en hiver. Aujourd’hui il ne
reste quasiment plus de huppes fasciées ni d’hirondelles de
fenêtre. Le nombre d’hirondelles de cheminées et de petits
passereaux a diminué fortement. Avec les pins, les oiseaux
des conifères se sont multipliés, mésange noire, mésange
huppée…
Comme chez les mammifères, les
grandes espèces ont profité des
réglementations de protection : le
héron cendré ainsi que tous les grands
rapaces autrefois persécutés : circaète, aigle
royal, vautour (réimplanté depuis le Verdon ou
Rémuzat).
On peut observer depuis
quelques années l’arrivée
spectaculaire du guêpier qui
niche en colonies au bord
du Jabron et qui étend sa
population.
La gélinotte reste présente mais rare sur le
sud de la montagne de Lure de même que
le tétras-lyre (ce printemps, il restait
5 mâles chanteurs sur Lure, limite
sud de leur distribution européenne).

RR d’après une interview de Marc Montadert,
ornithologue biologiste résidant dans la Vallée du Jabron.

Vie associative, culture et loisirs
33e Foire Bio

Soirée choucroute

Samedi 1 et dimanche 2 octobre à Montfroc

Samedi 12 novembre à 20h aux Omergues
Repas 20€ sur réservation (04 92 62 06 21)

er

Festival Ar’Lire
Samedi 1er et dimanche 2 octobre à Montfroc

Fête de la bière et repas choucroute
Samedi 29 octobre à 19h. à Saint-Vincent sur Jabron
Repas 16€ sur réservation (06 88 31 86 40)
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Calendrier de l’Avent grandeur nature
Du 1er au 24 décembre à 18h dans toute la vallée du Jabron
Le Syndicat d’Initiative Vallée du Jabron - Montagne de
Lure et la Vallée Sans Portes recherchent 24 habitants de la
vallée (ou associations) qui souhaitent décorer et illuminer
une de leur fenêtre, coin de jardin ou balcon et proposer
un temps de partage autour d’un gâteau et d’une boisson.
Chaque jour du 1er au 24 décembre, sur le principe d’un
calendrier géant de l’Avent, une fenêtre de la vallée, décorée
et illuminée, sera dévoilée à 18h.
Inscriptions : 06 88 31 86 40 ou info@jabrontourisme.com

Soirée “Bouche à Oreilles”

au Moulin de la Viorne aux Omergues
Dimanche 30 octobre à 19h avec le trio Maïka (violoncelle,
chant, mandole et percussions) qui interprétera des musiques
des Balkans, et un vigneron qui travaille dans la philosophie
des vins nature.
Mercredi 21 décembre à 17h avec un spectacle de
marionnettes présenté par la compagnie Lundi Spectacle
avec dégustation de friandises.
Les tarifs pour les concerts-dégustation sont de 15€ pour
les adultes, 8€ pour les enfants, 10€ pour les adhérents.
Possibilité d’abonnements 70€ pour les 6 concerts et 50€
pour les adhérents.

Stages et ateliers bien-être

Dimanche 4 décembre aux Omergues

Grand loto
Samedi 17 décembre à 16h aux Omergues

Cours de taikibudo (art martial japonais) à St Vincent
sur Jabron les lundis, mercredis et vendredis selon les
semaines de 19h à 21h.
Info Pierre Yves Campagnac : 06 60 67 23 93

Photo : Association Agapé

Marché de Noël

au Moulin de la Viorne aux Omergues
Du 30 septembre au 1er octobre 2016, initiation au Reiki
Usui/Holy Fire niveau 1, enseigné par Pascal Wallyn.
Le Reiki est une pratique Japonaise de soins énergétiques
qui permettent une harmonisation aux niveaux physique,
mental, émotionnel et spirituel, qui aide à guérir les maux et
permet d’accéder au “lâcher prise”.
Les 26 et 27 novembre 2016, ateliers d’harmonisation et
de ressenti énergétique sur le physique, l’émotionnel et le
relationnel avec Olivier Buis, magnétiseur.
Réservation et information au 04 92 62 01 65
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Foyer rural de la vallée du Jabron
PROGRAMME D’ACTIVITÉ JUSQU’À FIN JUIN 2016

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mercredi de 18h30 à 19h30 - Salle des Bérauds à
Noyers-sur-Jabron. Cours animé par Danièle Manzaggi.
Reprise
des
cours
mercredi
21
septembre.
Coût : 110 € /an + adhésion.

¤ COURS DE SAXOPHONE JAZZ animé par Jocelin Dal.
Pour les musiciens débutants et intermédiaires.

GYMNASTIQUE BIEN-ÊTRE
Vendredi de 15h à 16h - Salle Montebelle à
Valbelle.
Cours
animé
par
Gérard
Lazeau.
Reprise
des
cours
vendredi
23
septembre.
Coût : 110€ /an + adhésion.

LE COIN DE LA CULTURE JAPONAISE (STAGES)

YOGA DU RIRE
Samedis 8/10 - 5/11 - 10/12 - 7/1 - 11/2 - 11/3 - 8/4 6/5 de 10h30 à 12h - Salle Montebelle à Valbelle.
Animé par Mireille Savournin. Participation libre.
PILATES
Jeudis de 18h30 à 19h30 - Salle Montebelle à Valbelle. Reprise
des cours jeudi 6 octobre .
Animé par Barbara Abadia. Coût : 150 € / an + adhésion au
foyer (25 séances)
SALLE DE MUSCULATION
Horaires d’ouverture : Libres après inscription. Salle
du Presbytère, à côté de l’église de Valbelle. À partir de
18 ans. Vous y trouverez 10 appareils pour devenir beaux
et musclés ! Il n’y a pas d’animateur sportif et l’utilisation
des appareils est sous l’entière responsabilité des pratiquants.
Coût : 50€ / an + adhésion au foyer
ATELIER THÉATRE ET DE CRÉATION
Vendredi de 18h30 à 19h30, pour les enfants et ados et de
19h à 20h30 pour les adultes, salle Montebelle à Valbelle.
Atelier animé par Catherine et Mireille.
Reprise des cours vendredi 7 octobre.
Coût : 20€ + adhésion au foyer.
FLUCTUAT NEC MERGITUR
La troupe de théâtre culte du foyer qui nous a divertis avec
“Le Père Noël est une ordure’’, “Le dîner de cons’’, etc revient
avec ‘’Week-end en ascenseur’’ dirigée par Olivier Trouilhet et
se produira dans plusieurs lieux courant 2016/2017.
LE COIN DE LA MUSIQUE
¤ ATELIER MUSICAL ET PARTICIPATIF animé par
Jocelin Dal
Mettez en pratique votre créativité, enregistrez et mixez votre
musique grâce aux outils numériques (sensibilisation à la
Musique Assistée par Ordinateur).

Coût : cours particulier : 25€ / heure + adhésion au foyer
Lieu : Valbelle. Jour et horaire regroupés à définir avec les
élèves.
¤ COURS DE CUISINE JAPONAISE animé par Atsuko
Masuda-Renon.
¤ CALLIGRAPHIE JAPONAISE animé par Atsuko
Masuda-Renon. À partir de 10 ans. Le matériel est fourni.
¤ ORIGAMI animé par Atsuko Masuda-Renon. Dès 10 ans.
Le matériel est fourni.
¤ ART FLORAL JAPONAIS animé par Kanako Koshimura.
Vous serez averti des dates, lieux, coût des stages par voie de
presse, mails et le site internet du foyer.
NATUR’ART
Nouvelle activité : Le natu’art est avant tout une rencontre
entre l’art et la nature. Les matériaux utilisés sont sur
place : pierres, arbres, osier, ronces, ou apportés : ficelle,
peinture. Les œuvres réalisées sont éphémères et s’intègrent
harmonieusement dans le milieu. Le natur’art peut animer
le paysage et donner envie aux promeneurs de s’y attarder. Il
ouvre la voie à l’imaginaire... Il peut être pratiqué par tous :
enfants, ados, adultes. Il pourra faire l’objet d’ateliers encadrés
par des intervenants : artistes, artisans, créatifs... Plus de
détails prochainement.
PATRIMOINE
Le « Vivre au Jabron » qui vous tient au courant des événements
importants de la Vallée tous les trimestres est édité par le Foyer,
rédigé et mis en forme par une équipe de bénévoles dynamique.
Pour faire passer une info dans ce journal, contacter :
vivreaujabron@yahoo.fr.
Le Foyer publie également le « Contaïre », « La cuisine du
Jabron », « L’habitat dans la Vallée du Jabron », « L’eau du
Jabron ». Pour se procurer ces ouvrages, s’abonner au Contaïre,
contacter Mme Miette Watt à St Vincent / Jabron.
ET PUIS DANS L’ANNÉE : des spectacles, des soirées : vous
en serez avertis par voie de presse, mailing, le site...
Foyer Rural de la Vallée du Jabron :
Son siège social est à la mairie de Valbelle et son bureau se
trouve à la mairie de Bevons .
Adhésion : Adulte : 13 € / -16 ans : 10 €
Contact : 0492628575 ou 0492620902
Email : frvj04@gmail.com
Site : www.foyer-rural-de-la-vallee-du-jabron.fr

Nouvelles des communes
BEVONS
ÉTAT CIVIL
Naissances :
Victoire Édith Léopoldine THOMASPATTERI le 24
avril 2006 à DIGNE-LES-BAINS
Eden Pierre Régis PLAUCHE MALLET le 6 juillet
2016 à DIGNE-LES-BAINS
Cali Hella PELLIER le 28 juillet 2016 à à DIGNELES-BAINS
Mariage : Aude Corine TANCREZ et Damien Thierry
Philippe CALVI, le 18 juin 2016 à BEVONS
Décès :
Isabelle Yvette Odette SOUBEYRAND le 30 juillet
2016 à SISTERON.

NOYERS-SUR-JABRON
ÉTAT CIVIL
Naissance : Charline ARIEY, née le 31 mars 2016
Décès : 
Franco ZANNI décédé le 17 avril 2016
Narcisse SORDES décédé le 7 mars 2016
RÉALISATIONS DE LA COMMUNE
Ouverture du nouveau groupe scolaire le 31 août 2016
Réalisation sécurisation de la traversée du village 1ère
tranche (côté ouest) et à proximité de l’école.
Mise à disposition de l’ancienne école primaire à la
communauté de communes de la vallée du Jabron pour
le périscolaire.

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON
Naissances :
Eden Christophe Enzo VANDAËLE ALBERT le 14
juillet 2016 à AIX-EN-PROVENCE
Mariage : Christian Patrick CAULAS et Clio
STEVANOVITCH le 02 juillet 2016
Cyril Adrien MAYEUX et Blandine Gisèle BŒUF le
23 juillet 2016
Décès :
Yvette Claudie Francine Georgette MORGAND
Epouse PAOLI le 20 mai 2016 à SISTERON
Alain Jean Simon CHAVET le 18 juillet 2016 à
SAINT-VINCENT SUR JABRON
Alain Lucien Joseph LOPEZ le 04 août 2016 à LEPUY-SAINTE-REPARADE
RÉALISATIONS DE LA COMMUNE
Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques à
l’entrée du village.
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C H Â TEA U NE U F - M I R AVAIL
Renseignements non communiqués

CUREL

Décès : Clément PARA, conjoint de Raymonde
Gaudemard, le 6 mai à Aix-en-Provence.
Joseph MICHEL le 6 septembre à l’age de 80 ans

LES OMERGUES

Renseignements non communiqués

MONTFROC
Rien à signaler

VALBELLE
ÉTAT CIVIL
Naissances :
Ulysse, Mehdi JEANNIN le 22 juin 2016
Loan, Jean-Paul, Damien FERNANDES le 22 juin
2016
Gino, Rayan, Louis SIFFREDI THOMAS le 12 juillet
2016
Mariage : Marie-Agnès BRUNEL et Sébastien RIZZO
le 18 juin 2016
Décès : Maxine, Émilie, Syrielle ALLUIS le 28 juillet
2016
RÉALISATIONS DE LA COMMUNE
Création de 3 logements sociaux :
· 2 studios accessibles aux personnes à mobilité réduite
qui permettent à 2 personnes âgées de continuer à
vivre à Valbelle dans des logements adaptés
· l’appartement situé au-dessus de la mairie qui a été
rénové et qui accueille une maman et sa petite fille
Création d’une unité de chloration pour le bassin
d’eau potable : la chloration n’est réalisée que durant
la période chaude, le reste de l’année les UV assurent la
désinfection de l’eau.
Rénovation des façades et mises aux normes « accessibilité
aux personnes à mobilité réduite » de la mairie : travaux
en cours
Création d’un WC pour enfants à la salle Montebelle

Messes
Samedi 1er octobre à Montfroc, 18h30 (foire bio)
Dimanche 13 Novembre (St Martin) à Curel, 15h30
1er dimanche du mois à Noyers, 9h30
3e dimanche du mois à Saint-Vincent, 9h30
5e dimanche du mois à Valbelle, 9h30
5e samedi du mois à Curel, 18h en hiver
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		LA FOIRE AUX PRODUITS
PROGRAMME DU WEEK-END DU 1 ET 2 OCTOBRE 2016
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La Mini Ferme et ses animaux
Jeux en bois pour petits et grands
Atelier musical pour enfants « let the children play »
Petits ateliers pour enfants sur certains stands d’exposants
mais aussi …
vers 13h samedi et dimanche : repas en musique sur la place
avec Mountain Gospel Quartet
Les après midi : animation musicale de rue avec le duo
Kapela Ha Asow de Pologne
Samedi 16h30 : récital à la chapelle : Carol Battistini
(auteure interprète) et le pianiste René Brion
CONCERT :
20h30 : entrée libre sous le chapiteau
Le bal décalé avec les musiciens Poum Tchack et Ooh-Wee
pour un « Juke Box » en Live : rock, swing, pop, tsigane !
Buvette et restauration sur la foire
Infos d’accès
Parkings à l’entrée de la foire (côté Curel)
Parking avec navette tous les ¼ d’heure aux Omergues
Traversée du village interdite aux plus de 3,5 T
Stationnement interdit dans les gorges entre Montfroc et
Les Omergues

Conférences-débats
Samedi après midi :
Débat-table ronde avec André Bucher et Jean-Pierre Rochat,
tous deux écrivains paysans
Conférence « Oiseaux et papillons de la vallée du Jabron »
avec N. Maurel et M. Montadert
Dimanche matin :
information sur la « Monnaie locale »
Dimanche après midi :
Conférence « Culture et poésie amérindienne » avec
François Perriot et la Maison de la poésie Rhône-Alpes
Débat avec les journalistes de la revue Provence durable
Débat avec ENERCOOP
Évènements culturels sur les deux jours :
Festival Ar’lire
Dédicaces d’auteurs sur leur stand, lectures, tables rondes
Expositions de peintures et photos
Pour plus de renseignements sur les horaires des conférences
et le déroulement de l’évènement
rendez vous sur le site internet de la foire :
foirebiomontfroc.wordpress.fr
sur le site d’Ar’lire : arlire.tumblr.com

Photos et illustrations sauf pages 1,2,3, 7 et 9 en bas à droite : Bernard Nicolas

Animation durant ces 2 jours

