
Le Vivre au Jabron est rédigé par une équipe 
de bénévoles, édité par le Foyer Rural et 
soutenu par la Communauté de Communes 
de la Vallée du Jabron. Tous projets d’articles 
ou d’opinions seront les bienvenus et soumis 
au comité de rédaction. Toutes les personnes 
désirant rejoindre l’équipe de rédaction peuvent 
contacter :
Miette WATT Tél. : 04 92 62 00 43
Roselyne ROSSET Tél. : 04 92 62 06 49 
roselynerosset@wanadoo.fr
Isabelle RENON Tél. :  04 92 62 02 15
 gite.laribiere@wanadoo.fr
Carole TIMOTEO Tél. : 04 92 62 02 82 
caroletimoteo@wanadoo.fr

Un temps d’élection…

Regardons les, ils sont beaux. Et ils sont d’autant plus beaux, plus 
grands, plus larges qu’ils sont vieux. Ils ont parfois  plusieurs siècles. Ils 
ont une allure  propre à leur espèce et pourtant chacun a sa silhouette 
particulière. Ils trônent dans chacune de nos communes. Nous avons  
souvent une tendresse, une connivence avec un ou plusieurs d’entre eux, 
certains même ont une place centrale dans nos vies.
Ils, ce sont les arbres, les beaux vieux arbres de la vallée. Souvent, 
quand on parle de patrimoine, ce sont les chapelles, les châteaux, les 
maisons fortifiées qui nous viennent en premier à l’esprit. Mais la notion 
de patrimoine est beaucoup plus large, elle englobe tout ce qui a été 
légué par les ancêtres et que l’on  doit  conserver pour les enfants. Et les 
vieux arbres qui participent à la beauté et la réputation de notre vallée 
sont partie intégrante du patrimoine de la vallée du Jabron...
Il faut mettre à l’honneur nos arbres anciens. Ils ont eu une fonction 
économique : certains nourrissaient les vers à soie, d’autres offraient 
leurs fruits aux hommes ou leurs ramées et glands aux cochons. Certains 
arbres ont poussé là où ils ont trouvé terrain propice, d’autres ont été 
plantés. Certains  ont croisé l’Histoire de façon exceptionnelle. Tous  
demeurent témoins du passé  et existent fortement dans notre  présent 
avec leur silhouette caractéristique et leur inscription quasi parfaite 
dans notre  paysage quotidien,  au sein d’un vallon ou dans la ligne d’un 
serre ou d’un pré.
C’est la fin de l’été, ils vont se couvrir des brumes d’octobre, ils vont 
revêtir leurs couleurs d’automne, ils vont enfin faire surgir leurs lignes 
noires, droites ou tordues sur les neiges blanches. Cet hiver,  dans 
le prochain numéro de « Vivre au Jabron », nous vous proposons  de 
parler d’eux.  Regardons-les mieux encore , choisissons-les :  nous  vous 
proposons d’élire celui (ou ceux)  qui pourrait(ent) être le plus bel  arbre 
(ou les plus beaux arbres) de votre commune, ou le plus célèbre, ou le 
plus cher à nos coeurs. Alors à vos plumes, à vos dessins, à vos photos 
ou à vos propositions, à vos petits mots de tendresse pour eux. Qu’on se 
le dise, cet hiver sera un temps d’élection. Et que survivent nos vieux 
arbres ! 
        RR  
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Samedi 15 novembre,
l’équipe du Vivre au 

Jabron vous invite, lors 
d’un goûter, à écouter et 

partager vos belles histoires 
d’arbres, les montrer en 

photos, tableaux, les 
chanter, les dire en poèmes 
à la Cabine du Passavour, 

à Curel, à 15 heures.

EDITO

Annie Girard, de passage dans la 
vallée, envoie son amical souvenir 
à tous ceux qui, il y a 18 ans, l’ont 
aidée à lancer le “Vivre au Jabron”. 
C’est en effet en octobre 1990, 
qu’on a pu découvrir dans le n°0, 
le logo que Bernard Nicolas avait 
alors créé.  Octobre 2008 : devant 
l’augmentation de la population et 
donc du nombre d’exemplaires, la 
Communauté de Communes prend 
en charge les frais d’impression. 



QUOI DE NEUF A L’ECOLE ?
Des cartables, des stylos, des cahiers ...et même des écoles neuves ! Les élèves de la vallée ont eu le grand 
plaisir de rentrer cette année, pour les uns dans une école toute nouvelle, pour les autres, dans leur ancienne 
école entièrement rénovée, pour d’autres encore, dans des locaux fraîchement repeints.  
Au total, ce sont 126 élèves qui ont pris le chemin de l’école. 

Cette année, nous avons 13 élèves au 
Cm1 et 7 au Cm2. La rentrée s’est 
déroulée dans la tristesse avec la 
disparition d’Alain qui ne verra pas sa 
nouvelle école...
Du 22 au 26 septembre, nous partirons 
avec Véronique (Noyers) en classe de 
mer au Pradet. Pour les Cm, voile au 
programme.
Autres projets : rencontres littéraires 
avec St Vincent, Valbelle, montfort, 
Aubignosc et Salignac, les Petits Toits du 
monde, randonnée pédestre uSeP avec 
d’autres écoles du 04. On continuera 
aussi le jardin de l’école.
Au quotidien, on fait face aux nouveaux 
programmes et à l’aide personnalisée 
à mettre en place pour les enfants en 
difficulté.	 	 				

Le maître

BEVONS

VALBELLE

“moi, ce que j’aime, c’est le mur orange 
de la classe !
- elle est plus belle que l’autre.
- J’aime bien les décors avec les pierres 
et les tuiles.
- elle est grande !
- Ce que je préfère c’est le terrain de 
billes !
- moi, j’aime tout, parce qu’elle est 
neuve !”
Les 24 élèves (10 Ce1, 14 Ce2) ont été 
ravis d’inaugurer leur école tout neuve. 

Avec l’évolution du foncier dans la 
vallée et l’augmentation régulière de 
la population scolaire, la commune de 
Valbelle s’est trouvée dans la nécessité 
de construire une nouvelle école, plus 
adaptée aux effectifs et aux outils 
pédagogiques modernes. un comité 
consultatif a été créé pour contribuer à la 
réalisation du projet avec les enseignants, 
les délégués des parents d’élèves et les 
conseillers municipaux. Les travaux ont 

NOYERS

SAINT VINCENT SUR JABRON

“Vive la rentrée !”
La rentrée s’est bien passée. Quand on 
est arrivés le premier matin, il y avait des 
croissants et du jus d’orange. mais on 
ne reconnaissait pas la classe ni la cour 
tellement elles avaient changé ! Puis on 
a été photographiés par un journaliste. 
Les parents sont partis et on a commencé 
à travailler : on a écrit un texte pour se 
présenter. On a plusieurs cahiers : de 
français, de mathématiques, de leçons, 

Pour cette rentrée, les effectifs de Noyers 
sont les suivants:
- 25 élèves en PS-mS
- 26 élèves en GS-CP
une nouvelle maîtresse a pris son service 
à Noyers. Il s’agit de Céline GANDON 
qui assure le mi-temps complémentaire 
de Régine euSé. elle travaille donc le 
jeudi et le vendredi.
une nouvelle ATSem, Justine THOmAS,  
stagiaire en formation au CFA,  est en 
poste chez les petits.
Les GS-CP partent en classe découverte 
au Pradet (83) du 22 au 26 septembre. Les 
thèmes privilégiés seront la découverte 
de	la	faune	sous-marine	et	de	la	flore	du	
littoral.

Les maîtresses

un cahier d’écrivain, des classeurs ; on 
a des feutres et des crayons de couleurs. 
Dans	 la	 classe,	 le	 maître	 a	 affiché	 une	
frise de la préhistoire jusqu’à l’invention 
de l’euro en 2002. Nous avons regardé 
une carte de la Terre aussi. Le lundi 
matin, on fait le “quoi de neuf” : on dit 
ce que l’on a fait durant le week-end. Le 
vendredi matin, une dame a commencé à 
venir : elle s’appelle marine Vassort*, on 
lui parle de la vallée du Jabron.
Nous sommes contents de cette rentrée 
car il y a plus d’enfants. Les nouveaux 
étaient timides d’abord, mais on s’est 
vite fait de nouveaux amis.”            

 La classe du cycle 3

“A l’école, il y a sept nouveaux élèves. 
Au cycle 3, ils sont 17 et  ils ont un 
nouveau maître qui s’appelle matthias 
eGIZIANO. Nous, nous sommes 14 et 
on a toujours la même maîtresse.
L’école est grande, elle est toute belle 
et tout neuve ; dans notre classe, il y 
a des lavabos, un grand placard et du 
savon pour se laver les mains. On a plus 
de place pour mettre les bureaux, c’est 
mieux pour travailler.
Dehors, l’algéco a disparu, il y a 
maintenant un petit banc en pierre et la 
cour est très belle. Il y a un passage pour 
aller à la cantine sans passer par la place. 
elle est parfaite notre nouvelle école !” 

Les CE1
*marine Vassort est auteur en résidence 
à Terres d’encre.

duré de février à août.
L’architecte est m. Daniel OLLIVIeR, 
la conduite d’opération a été réalisée par 
m. LeRDA de la DDe.
Le	 projet	 dépasse	 les	 320.000	 €	 H.T	
en prenant en compte le parking, la 
cour, l’équipement. Les subventions 
proviennent de l’etat, du Conseil 
Général, du Conseil Régional, de 
l’enveloppe parlementaire du Député-
maire de Sisteron. elles se montent à 
125.000	€.
La Salle montebelle,  juste à côté, 
accueille la cantine scolaire et 
d’éventuelles activités pédagogiques. 
La salle multi-média Bibliothèque Centre 
de Documentation, aussi grande que la 
classe,  va être équipée de mobilier. 
A	 noter	 enfin	 qu’une	 pompe	 à	 chaleur	
assure le chauffage (dalle chauffante + 
convecteurs rayonnants en complément) 
et que la municipalité a opté pour une 
VMC	 à	 double	 flux	 pour	 faire	 des	
économies d’énergie.



DU BEAU POISSON 
DANS LE JABRON

Les fédérations de pêche des 
Alpes de Haute Provence et de 
l’Ardèche se sont associées pour 
procéder à une pêche électrique 
en deux points du Jabron. Ceci 
afin de vérifier la population 
piscicole et pouvoir suivre son 
évolution. Surprise agréable. 
Du poisson, il y en a : barbots, 
chevènes, petites truites à la 
maille et même une “mémère” 
de 60 cm. C’est rassurant. 

ça bouge !
Le centre de loisirs a accueilli 
52 enfants à Saint Vincent et 
Valbelle pour environ 400 journées 
réalisées.
Les activités  furent variées  : 
mini-camp, ateliers sportifs et 
manuels, sortie à Digne (jardin 
des papillons), OK Corral (25 
participants), poney aux écuries 
du Val de Durance et à la Ferme 
aux Mille Sabots à Montfroc. Tout 
cela emmené par Catherine, 
Nicolas, Alexia et Coline.
Séjour voile à Chanteloube 
avec Olivier, Nicolas et  Laurent 
: 14 participants pour faire de  
l’”optimiste” et du catamaran, 
une balade aux cascades du 
Lauzet et le feu d’artifice à 
Embrun.
Grèce :  7 jeunes de 14 à 16 ans 
sont partis avec Olivier et Cécile. 
Train, avion, et bateau, pour 
découvrir, sac au dos,  les charmes  
des plages et des villages des îles 
de la mer Egée, sur  Paros, Milos et 
Ios. Dépaysement réussi !

Une haUte société dans la vallée
Au	mois	de	juin,	la	Société	Scientifique	et	Littéraire	a	organisé	sa	journée	de	découverte	dans	notre	vallée.	Certains	de	nos	habitants	
s’étaient joints à eux : il n’y avait pas d’ostracisme !
Le groupe a successivement découvert l’église de Valbelle (XVIIème siècle) sous la conduite de magali Dick, puis la très ancienne église 
du Vieux Noyers (XIIIème	siècle)	avec	Daniel	Latil	et	enfin	l’église	de	Saint	Vincent	sise	au	vieux	village,	visite	commentée	par	Jean-
Pierre Joly.
La	 Société	 Scientifique	 et	 Littéraire	 fut	 fondée	 en	 1878	 par	 l’abbé	 Féraud,	 messieurs	 Gorde,	 Brenne	 et	 bien	 d’autres.	 Grâce	 au	
dévouement de ses nombreux bénévoles, cette société savante, comme on disait à l’époque, s’adresse maintenant à un public très vaste 
et rédige un bulletin apprécié. 
Fort intéressés par tout ce qu’ils ont vu, et ravis de l’accueil reçu dans la vallée, les responsables envisagent une coopération avec les 
associations locales. 

ça modèle !
L’école de Montfroc a de nouveau 
entendu les cris joyeux des enfants! 
Dans sa cour, sous les tilleuls 
centenaires, ont eu lieu tous les 
mardis de l’été de 16 à 18 heures, 
juste avant le petit marché nocturne 
de Montfroc, des animations de 
poterie. L’association “l’Ebauchoir” 
a ainsi réuni les enfants du pays 
et des estivants venus nombreux 
chaque fois. Et leurs parents,  sous 
prétexte de les accompagner, ont 
eux aussi pu pratiquer un peu le 
modelage...

Et ça “cartoon” dans le canton !
Un “cartoon” qui fait un “carton” 
dans la vallée du Jabron ? 
C’est “Quest Fang”, le dessin 
animé que onze enfants ont créé 
dans la semaine du 18 au 22 août, 
à la Cabine du Passavour, avec 
Emmanuel ROUSSEAU, le jeune et 
très dynamique animateur de stage 
du “STUDIO NOBOLE”, stage géré 
par la mairie de Curel et l’association 
Papyrus (Marseille).  
Invention de l’histoire, écriture du 
scénario, dessins et animations 
des dessins, story-board et 
montage, enregistrement du récit 
et des dialogues, bruitages, bande-
son,  voici en quelques termes 
le déroulement de l’aventure 
“initiatique” de nos jeunes auteurs. 
Après la séance de projection et un 
convivial cocktail entre les porteurs 
du projet, enfants, parents, amis, 
élus locaux, chaque enfant a reçu 
son propre DVD. Initiation, création 
et production : beau travail d’équipe. 
Félicitations.

DES VACANCES ... ANIméES

TROIS CHAMPIONNES DANS LA VALLEE

Nos 3 judokas, Manon Vallot de 
Bevons, Charlotte Casanova et Elise 
Zerath toutes deux de Valbelle, ont été 
sélectionnées pour les championnats 
de Provence qui se sont déroulés à 
Gardanne au mois de mai dernier. 
Ce sont les seules filles du judo club 
de Sisteron à avoir été sélectionnées 
grâce à leurs performances tout au 

long de l’année lors des compétitions. Il était donc normal de préciser que nos 
trois championnes qualifiées venaient de notre vallée. Charlotte Casanova 
termine 5ème lors de ce championnat, ayant été blessée lors d’un combat, 
mais s’était classée 1ère l’an passé ! Elise Zerath, après s’être bien battue ne 
sort pas des poules, mais montre qu’elle était bien au niveau et Manon Vallot 
monte sur la 2ème marche du podium pour une médaille d’argent acquise de 
haute lutte, meilleure performance donc. Ces trois jeunes filles ont eu 12 ans 
cet été ; elles se connaissent bien, en ayant fréquenté les mêmes écoles de la 
vallée.               (photo Sisteron Journal)



4 et 5 octobre 2008

25ème Foire
aux produits biologiques 

de Montfroc

Comme chaque année, cette foire biologique de producteurs accueille : 
- des producteurs bio 
- des exposants proposant des solutions alternatives originales, écologiques, eco-
citoyennes et éthiques sur les énergies renouvelables, les échanges entre les hommes 
en matière de santé du corps, de l’esprit et de l’environnement. 

Les organisateurs cherchent encore des 
bénévoles qui souhaiteraient aider sur la foire. 
Contacter Nicolas Bellini, 06.99.22.22.43 et 
Christine Blanc, 04.92.62.02.95

Animations et 
spectacles 

Durant les 2 jours 
mARcUs 

L’homme orchestre 

les cUBitenistes 
CINE ZENON PALACE 

Le spectacle de rue 
qui mélange 

cinéma et théâtre 

le samedi soir 
21h00 LES BARBEAUX

Musique populaire, 
énergique et métissée 

conférences et 
Expos 

samedi 4 octobre 
14h00 

« Le Chant des Oiseaux : 
Comment les reconnaître? » 

Asso Les 3 Becs 

15h00 
« Nuisance 

électromagnétique en 
élevage » 

P. Polis - F. Hetz 

16h30 
« La méthode Montessori » 

Asso Aides à la Vie 

17h30 
« Le végétarisme » 

Asso Vegasso

Accès 
Traversée du village interdite aux plus de 3,5T. 

 
 NOUVEAU ! 

Parking aux Omergues avec navette 
gratuite jusqu’à la foire 

Aller retour tous les ¼ d’heure 

Stationnement interdit dans  les gorges 
entre Montfroc et Les Omergues 

Dimanche 5 octobre 

10h 
« La Géobiologie » 

S. Clerc 

11h00 
« Efficience énergétique 

des aliments bio » 
Asso Tout Naturellement 

Solidaire 

13h30 
« L’intoxication au 

mercure »
 Sylvie Renault

14h30 
« Des graines et des 

hommes » 
R. Dufayard

(Programme sous réserve)

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur le site

http://montfrocfoirebio.free.fr

 



UNIVERSITE DU TEmPS LIBRE 2008 / 2009 
Espace culturel Le Grand Champ à Peipin

RENTREE LE 6 OCTOBRE
  

Vous AVEZ DU TEmPS LIBRE : vous êtes en activité, en recherche d’emploi, parent au foyer, préretraité(e), retraité(e)....
Vous SOUHAITEZ enrichir votre culture dans un ou plusieurs domaines... Satisfaire votre curiosité... Rencontrer les autres... 
Acquérir des connaissances utiles dans votre vie quotidienne... Comprendre l’évolution du monde contemporain... 
VENEZ à l’Université du Temps Libre du Pays Durance Provence, accessible à tous sans condition d’âge ni de 
diplôme.
L’UTL a été créée par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux qui la gère en partenariat avec la Communauté 
de Communes Moyenne Durance. De nombreuses disciplines vous sont proposées comme les langues, l’histoire, 
l’informatique, l’histoire de l’art, l’ethnologie, la philosophie, l’œnologie, etc... sous forme de cours, de modules ou de 
conférences.
Nouveau : un cours de japonais débutants et un cours d’expression théâtrale, des “café découverte” à thème et des 
“tea time” (conversation en anglais autour d’un thé).
Toutes ces prestations sont assurées par des professeurs expérimentés.
Pour tout renseignement concernant l’UTL, vous pouvez contacter Mireille Savournin au 04 92 62 85 75 ou Catherine 
Julien  au 04 92 62 67 71 ou consulter le site : http://site.voila.fr/utl.peipin 
Dans la Vallée, vous pourrez trouver la  plaquette avec tous les renseignements pratiques sur l’UTL, les cours, les 
conférences, les modules et les tarifs, dans toutes les mairies, à la poste de St Vincent, à celle de Noyers, chez Betty à St 
Vincent, au bar-restaurant des Omergues, au bar et à l’épicerie de Noyers, à la fromagerie de Sabine Ferrari à Curel.

Taïkibudo

Pour les amateurs de taïkibudo, les séances 
d’entraînement ont repris à la salle Raoul 
Gonsault à Saint Vincent sur Jabron.

Enfants : le mercredi 18h - 19h
Adultes : lundi et mercredi 19h - 21h 
     et samedi 9h - 12h

Renseignements : 
Pierre-Yves Campagnac, Tél. 06 65 02 58 25

Terres d’encre

Week-end de création littéraire 17 et 18 octobre
“Sur les quais de l’eau les murs dansent” 
     Dylan Thomas
Une balade sur différents niveaux de sens par 
le jeu souple des variations  - échos, écarts, 
parenthèses et suspens.
(atelier en résidence, 100€)

Journée de géopoétique 
4 octobre 
Quelque part sur la Montagne de Mare
Rendez-vous devant la mairie de Saint Vincent 
sur Jabron à 10 h
Atelier gratuit, apporter son pique-nique et son 
nécessaire d’écriture.

Ces  actions s’inscrivent dans le “Pays de l’écriture”, actions 
subventionnées par les communes de la vallée, le CG 04, le 
CR PACA et la DRAC.

Lire en Fête
11et 12 octobre 
Un nuit d’écriture en compagnie de Julia Billet, 
écrivain
Rendez-vous  le 11 octobre à partir de 20 h à la 
Cabine du Passavour, à Curel.
Une nuit que les lectures et les propositions d’écriture 
viendront ponctuer jusqu’à l’aube ... vous apporterez 
vos duvets, vos oreillers, de quoi écrire et de quoi 
partager le dîner, le petit déjeuner et de quoi grignoter 
... nous porterons la soupe du mitan de la nuit.
Action subventionnée du “Pays de l’écriture”
Participation : 30 € 
Adhésion annuelle nécessaire : 10 €

Veillée d’écriture
19 décembre
Deux ateliers d’écriture séparés et reliés par un dîner, 
de 19 h à minuit ou plus. Action subventionnée du “Pays 
de l’écriture”. Atelier gratuit.

Inscriptions et renseignements au 04 92 62 08 07 ou 
terres-dencre@wanadoo.fr

Association L’Ebauchoir

L’association “l’Ebauchoir” organise à la Tous-
saint un stage de poterie pour débutants et 
initiés autour du thème :”Gousses, graines, cap-
sules d’argile et autres formes végétales”. En 
nous inspirant des plantes, nous chercherons 
à créer des formes, des contenants que nous 
polirons et cuirons avec enfumage.
Le stage aura lieu les 25, 26, 27 octobre à 
l’ancienne école de Montfroc. Il sera animé par 
Stéphanie Bertholon potière aux Omergues et 
Roselyne Rosset à Montfroc. 

Renseignements : 
association-lebauchoir@orange.fr ou 04 92 62 06 49

RAPPEL 
Toutes les associations sont invitées à 

nous communiquer leurs informations.
Contacter Carole Timotéo 

04 92 62 02 82 
caroletimoteo@wanadoo.fr



FOYER RURAL DE LA VALLEE DU JABRON 
(association Loi 1901)

Comme vous avez pu le lire dans sa plaquette, nous vous rappelons que le Foyer 
Rural propose  : 
* Des activités habituelles : gymnastique volontaire, gymnastique douce, yoga, 
groupe	vocal,	théâtre	et	atelier	théâtre,	patrimoine,	musique.

* Tous les mois : square danse

* Des activités ponctuelles ce trimestre :
ASSemBLee GeNeRALe Du FOYeR : VeNDReDI  10 OCTOBRe. Tous les 
adhérents à jour de leur cotisation recevront une convocation par courrier.
Une	soirée	contes	avec	repas	:	date	et	lieu	à	définir.	Vous	serez	avertis	par	voie	
de	presse	et	affichage.
JAPON : un cours de cuisine japonaise avec Atsuko masuda-Renon. Vous serez 
avertis	par	voie	de	presse,	tracts	et	affichage.
Pour tous les renseignements concernant ces activités, reportez-vous à la pla-
quette distribuée dans les boîtes aux lettres ou téléphonez à Mireille au 04 92 
62 85 75 ou Catherine au 04 92 62 09 02.

Ce festival dans la Vallée du Jabron a pour objectif de 
mettre	 en	 valeur	 le	 théâtre,	 le	 chant	 choral,	 la	 danse	
traditionnelle et la musique amateurs en milieu rural. 
Les Jabronnades contribuent à pérenniser ces activités 
qui sont proposées par le Foyer Rural et donnent envie à 
beaucoup de personnes de les pratiquer. 
Cette année, malgré un temps calamiteux, nous avons 
encore accueilli près de 1000 participants. Le grand 
chapiteau implanté par le Pounet aux Bérauds nous a 
bien abrités des pluies torrentielles qui sont tombées le 
vendredi et le samedi !
Neuf spectacles étaient proposés aux visiteurs.
Vendredi : discours d’ouverture de miette Watt, puis 
Le Jojo Bar et autres facéties,	 par	 l’Atelier	 Théâtre	
du Foyer, joyeuse bande dirigée par Olivier Trouilhet. 
ensuite, le pot d’ouverture, et en deuxième partie de 
soirée, la pièce déjantée Les Deux Meurés pour le prix 
d’un, jouée avec un dynamisme effréné par Jérémy 
Dreyfus et Olivier Trouilhet. 
Samedi  : apéritif-spectacle à la salle montebelle à Valbelle 
avec le groupe vocal Les  Gélinottes, de St Vincent et 
montfroc, dirigé par Carole Timotéo, répertoire frais et 
enlevé,  chanté avec maestria,  suivi d’un pique-nique 
dans la salle (il pleuvait encore !). en début d’après-
midi, Rencontre Chorales : Chorale du Foyer Rural de 
la Vallée, Chorale de Salignac,  groupe vocal  à Tout 
Bout d’Chant, et les Gélinottes qui ont remplacé au 
pied levé, pour notre plus grand plaisir, la Chorale du 
Revest, absente pour cause de chef de chœur malade. un 
moment  d’émotion, de rire et de plaisir partagé sous un 
chapiteau martelé par le tambour de la pluie : ambiance, 
ambiance ! A propos d’ambiance et de gentillesse, nous 
tenons à remercier chaleureusement Philippe Guirand, 
de Noyers, pour avoir animé pendant  20 ans la Chorale 
de la Vallée. Vers 17 h, la troupe Antrios, C’était mieux 

avant, à la salle montebelle à Valbelle et le soir, de 
nouveau sous le chapiteau et encore sous la pluie, nous 
avons	pu	apprécier	la	magnifique	prestation	de	la	troupe	
Chœur Accords dans son spectacle Monsieur William , 
suivi d’un excellent repas avec les acteurs.
Dimanche : apéritif-spectacle à Lange avec le très 
talentueux groupe de Catherine marfaing pour de la 
musique vivante Old Times,  suivi d’un pique-nique 
partagé avec le village ; en début d’après-midi, le 
groupe a enchaîné avec du Square Danse à montfroc et 
de nombreuses personnes ont pu s’initier à cette façon 
très conviviale de danser.
Vers 16 h à St Vincent, m. André Combes nous a 
raconté l’histoire du petit Clément des Carlines et de 
ses abeilles. Puis la troupe des malfoutugassais associée 
avec	le	groupe	théâtral	du	Point	Rencontre	de	Château	
Arnoux ont joué pour nous De nous à vous, pour le 
plaisir, sous le chapiteau .
Le Festival s’est terminé par  le pot de l’amitié à la salle 
des Bérauds avec les discours de clôture de m. Pierre-
Yves Vadot, maire de Valbelle et Conseiller Général de 
la Vallée et de m. Hervé Dewaele, maire de Noyers.
Nous tenons encore une fois à remercier ici les salariés 
et les bénévoles du Foyer, les mairies qui nous ont 
accueillis	et	soutenus	financièrement,	le	Conseil	Régional	
et le Conseil Général qui nous ont subventionnés. Sans 
cette volonté d’aide à la création de ces rencontres 
conviviales, festives et culturelles, les Jabronnades ne 
pourraient pas exister. 
Nous vous donnons rendez-vous pour les Jabronnades  
2009 qui se dérouleront les 14, 15 et 16 mai et cette 
fois encore, nous allons associer à cette manifestation 
plusieurs villages de la Vallée.
   La Collégiale du Foyer

LES JABRONNADES 2008, quatrième édition

section pAtRimoine
 
La section patrimoine 
du foyer rural fait appel 
aux habitants pour ses 
recherches. A vos archives !

Les élèves de Saint Vincent 
travaillent sur l’histoire de leur 
école. Si vous avez des documents, 
des témoignages à apporter sur 
l’histoire de l’école de Saint 
Vincent, contactez Miette Watt 
(04 92 62 00 43) ou la directrice, 
Magali Chouquet (04 92 62 00 98).
Louis Sapey-Triomphe (04 92 62 09 
16) et Michel Latil se proposent de 
passer chez vous pour reproduire 
des photos anciennes des écoles et 
des villages de la vallée.



NOUVELLES DES COMMUNES

INFORMATIONS CONSEIL GENERAL

Réunion Cantonale le 9 octobre à 17 h 30 à la Salle 
montebelle à Valbelle en présence de m. le Président 
du Conseil Général Jean-Louis BIANCO et du 
Conseiller Général du Canton de Noyers sur Jabron, 
Pierre-Yves VADOT.

Cette année, le Conseil Général a investi environ 
150.000 euros pour la voirie départementale du 
canton : enrobés coulés à froid sur les secteurs des 
Omergues au col de la Pigière et du début de la RD 
53 qui mène à Valbelle, travaux sur la RD qui mène 
à Saint-martin (hameau de Noyers sur Jabron).

VALBELLE

eTAT-CIVIL
Naissance
Tristan, Paul, Yves NeuVILLe né le 21 juillet 
2008

Mariage
marie-José THImOLeON et michel SuBIAS le 21 
juin 2008

Décès
Lucienne BLANC née mICHeL le 6 juin 2008
Alain PASCAL le 5 juillet 2008

ReALISATIONS De LA COmmuNe
• Ouverture de la nouvelle école 
• Création d’un cercle dans l’ancienne école primaire 
en octobre. Cette salle sera baptisée “Salle Alain 
PASCAL” en hommage à l’instituteur du village, 
disparu le 5 juillet, dont la quasi intégralité de la 
carrière s’est déroulée dans cette école.
• Création d’un parking pour l’école 
• Rénovation du réseau d’eau au hameau des 
Escoffiers	et	enfouissement	des	lignes	électriques	et	
téléphoniques (début des travaux octobre ) 
• Réalisation de l’avant-projet de la rénovation de la 
station d’épuration
• Création d’un deuxième emploi pour la cantine 
scolaire

AuTReS INFORmATIONS
Inauguration de l’école le 9 octobre à 19 h 00

LES OMERGUES

eTAT CIVIL
Naissance
Aurore, marion, Raymonde COTTON née le 23 août  
2008 à DIGNe

Mariage
Baptiste, Pierre HumBeRT et marina, elisabeth 
PORCHeRON le 19 juillet 2008

Baptêmes Républicains
maxence JAuFFReT le 29 juin 2008
marilou, Aleen-Jane DOuLLAY/TRICHARD le 1er 
août 2008
Valentin, Thomas, Benjamin COTTON le 10 août 
2008

REALISATIONS DE LA COMMUNE
• Création d’une aire de jeux pour les enfants
• Rénovation de la piste forestière du Pas de 
Redortiers
• Réparation du poste de relevage de la station 
d’épuration
•	Mise	en	place	d’un	nouvel	affichage	municipal	aux	
Omergues et à Villesèche

NOYERS SUR JABRON

eTAT CIVIL
Naissance
Yolan, Tom, Vilma PeTIOTe né le 7 mai 2008 à 
DIGNe les BAINS

Mariages
marc mASSIN et Céline BOuCHeT le 19 avril 
2008
Hervé DeWAeLe et Nathalie PIARuLLI le 2 août 
2008 
Patrick mARmOD et Jocelyne POLINARI le 6 
septembre 2008

Décès
Christiane TRuJILLO née GIRARD décédéé le 3 
mai 2008
Robert  BOuCHeT décédé le 27 juin 2008

ReALISATIONS De LA COmmuNe
Tableau “Ste madeleine” rendu après restauration
Travaux d’aménagement et de réfection des peintures 
dans les écoles primaire et maternelle

CUREL
Rien à signaler



NOUVELLES DES COMMUNES
(suite)

On nous communique :

Du ChaNgEMENT suR LE PLaN PaROIssIaL 

Depuis le 1er septembre, les villages de Curel, Montfroc 
et les Omergues sont rattachés au diocèse de Digne et 
font partie du secteur paroissial de Sisteron.
Permanence du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30. 
Pères :  Thierry Cazes et Gilbert Mayenc  
Maison paroissiale, 11 avenue du Stade à Sisteron 
Tel : 04 92 61 14 81 Fax : 04 92 61 13 06 

Messes : Sisteron : tous les dimanches 11 h
    Noyers : le 1er dimanche du mois 9 h 30
   St Vincent : le 3ème dimanche du mois 9 h 30
   Valbelle : le 5ème dimanche du mois 9 h 30

Groupe de partage : tous les mois à la salle de réunion 
de Noyers. Prochaine réunion, mercredi 22 octobre de 18 h 
à 19 h.

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL

eTAT CIVIL
Naissance
Romain, Serge, edmond TROuCHeT à AIGLe 
(Suisse)	le	14	juillet	2008,	fils	de	Linda	et	Sébastien	
TROuCHeT

Mariage
Céline PAVON et Gilbert ANDRe le 16 août 2008 à 
CHATeAuNeuF-mIRAVAIL

ReALISATIONS De LA COmmuNe
mise en place de panneaux de signalisation et 
d’information.

AuTReS INFORmATIONS
La fête de CHATeAuNeuF-mIRAVAIL a été 
relancée par le nouveau Comité des Fêtes et a connu 
un vif succès pour les repas et les différentes festivités 
dans les hameaux. Pour la Saint Roch, après la messe 
et le traditionnel apéritif offert par l’association “Les 
Amis de CHATeAuNeuF-mIRAVAIL”, un repas 
concocté par les membres du Comité des Fêtes a 
réuni de nombreux participants.

SAINT VINCENT SUR JABRON

eTAT CIVIL
Mariage
Delphine mOuTON-CYPRIANI et Jean-Luc 
DORVAL, le 5 juillet 2008 à Quenza (Corse). Le 
mariage a été célébré à l’église de Saint Vincent le 
23 août.

ReALISATIONS De LA COmmuNe
Fin des travaux de l’école et de la mairie. 
L’inauguration est prévue courant décembre.

AuTReS INFORmATIONS
Rose CURNIER épouse MOULLET, née à Saint 
Vincent où son père était menuisier et où sa mère 
tenait l’épicerie du village, a fêté en août ses 90 ans, 
entourée de ses enfants, petits-enfants et 8 arrière 
petites filles. Longo maï !

BEVONS 

eTAT CIVIL
Baptême Républicain de Romane COuTeLLe le 24 
juillet 2008

ReALISATIONS De LA COmmuNe
- repas des habitants de BeVONS dans les locaux de 
l’eReA de Haute- Provence le 14 juin 2008.
- inauguration le 31 août 2008 des travaux de 
rénovation de l’intérieur de l’église, première 
tranche.
-	 installation	de	 jeux	d’enfants	 autour	 du	 bâtiment	
de la mairie.

AuTReS INFORmATIONS (manifestations 
culturelles, cérémonies religieuses, …)
- Concert « Jazz » donné le 12 août 2008 dans l’église 
de BeVONS par les amis de Colette ALLeGRe.
- eReA Haute Provence : effectif complet, une 
centaine d’élèves dans les nouveaux locaux.

MONTFROC

Vendredi 12 septembre, la commune a reçu le 
groupe de marcheurs italiens “Occitània a pè” 
qui parcourent  la route de l’occtanie sur 3000 
km en 70 jours, d’Italie en espagne (randonnée 
organisée par  la Chambra d’Oc italienne).  A 
cette ocasion, la Communauté de Communes 
a offert un concert  très apprécié du chanteur 
occitan Rénat Sette, et un apéritif réunissant 
marcheurs, élus et habitants de la vallée. 

Les nouvelles des communes sont communiquées par les mairies.


