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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 :
Isabelle RENON Tél. :  04 92 62 02 15 (St Vincent)  
Roselyne ROSSET Tél. : 04 92 62 06 49 (Montfroc)         
Corinne ROBIAL Tél. : 04 92 62 06 80 (Curel) 
Sylvie TEISSIER : 04 92 62 06 78 (Noyers) 
Carole TIMOTEO Tél. : 04 92 62 02 82 (St Vincent)  
Miette WATT Tél. : 04 92 62 00 43 (St Vincent)
Nous avons une nouvelle adresse e-mail : 

vivreaujabron@yahoo.fr

Grapillons !

Après tant de neige, le printemps nous voit enfin 
sortir de nos maisons. Dans cette période, écrire 
sur les jardins s’est imposé à nous. Car enfin, nous 
sommes dehors, dans l’herbe neuve, à guetter les 
jours de soleil et déjà à “gratter” la terre.
Et pour parler jardin, nous sommes allés voir ... 
des jardiniers. Pas de ceux qui passent à la télé 
ou à la radio, pas de ceux qui donnent des leçons, 
non, juste quelques-uns qui vivent à côté de chez 
nous, qui connaissent la terre, les graines, et qui 
regardent le ciel avant de s’y mettre. Chacun a sa 
petite astuce, pour tirer le meilleur parti du terrain, 
pas toujours aisé dans notre vallée, lourd et plein 
de cailloux, ou pour s’organiser avec les difficultés 
du climat, le froid, la chaleur, la sécheresse.
Ils n’ont pas forcément les mêmes méthodes, mais 
ils ont l’amour du travail bien fait, le respect de la 
nature, et la lippe gourmande ! 
Alors grapillons ces petits “trucs de jardins” que les 
anciens et les nouveaux passionnés nous ont confiés 
et que nous recevons comme des cadeaux. 

C.T. et R.R.

A l’intérieur, 
programme complet 

des 

JABRONNA
DES

15, 16, 17 mai

EDITO

Nous remercions Albert, 
Olivia, Hélène (et Raoul), et 
tous ceux qui ont témoigné de 
leur expérience des jardins. 

“Toute chose par un pouvoir immortel
De près ou de loin,
De manière secrète,
Les unes aux autres sont reliées
Si bien que tu ne peux cueillir une fleur
Sans troubler une étoile.”

Francis Thompson



“Pichoto plueio 
d’Abriéu

Fai bello meissoun d’estiéu”
“La petite pluie d’avril
Fait de belles moissons 

d’été”

J’ai descendu dans mon jardin J’ai descendu dans mon jardin  J’ai descendu dans mon jardin J’ai descendu dans mon jardin J’ai descendu dans mon jardin J’ai descendu dans mon jardin J’ai descendu dans mon 

Trucs de  jardin
Secrets et astuces

Pour Albert, il est important de bien préparer sa 
terre. Depuis des décennies qu’il la travaille, la 
sienne est riche. Encore quelques pierres montent 
en surface avec le gel, mais beaucoup moins 
qu’avant.
Albert cultive deux jardins, un à l’adret, l’autre sur 
un morceau de plaine au bord du Jabron. 
En août, la terre de l’adret est bêchée, après avoir 
été enrichie avec du fumier, pour pouvoir y semer, 
après le 13 août, les épinards qui seront récoltés 
en hiver. Cette terre ainsi préparée, au printemps, 
“ c’est de la semoule “. En août toujours, les oignons 
de Mulhouse sont récoltés, et  pour ne pas germer, 
sont posés la tête à l’envers entre deux lattes de 
cagettes. 

En novembre, Albert bêche le jardin vers l’ubac. 
C’est aussi à l’automne qu’il sème des salades, il 
les protège par des branches de chêne. 
Quand le printemps revient, le travail commence à 
la Saint Joseph. Il sème de toutes petites pommes 
de terre, les Mona Lisa. Quand celles-ci ont poussé 
d’environ 15 cm, il les couvre la nuit d’une toile de 
jute.
Il repique ses salades. Il sème les échalotes et les 
oignons de Mulhouse. 
Il sème les tomates en pots (2 graines par pot, qu’il 
sort et rentre chaque jour) et le persil directement 
en place.
Début avril, il sème la blette poirée, et à la fin du 
mois, les carottes (Nantaise), tout ça directement 
en terre.
Mais, attention, c’est tout un savoir-faire ! (cf. encart)
Il sème également les courges de Nice, les 
courgettes, qu’il plantera quand le froid ne sera 
plus à craindre.
Pour les haricots verts, il sème en deux fois, des 
Contender, 7 par godet. La première fois après le 
gel, la deuxième fois entre le 10 et le 15 juillet.
Mais toutes ces dates peuvent varier quelque peu, 

Pour la blette poirée, creuser un petit vallon, 
mettre du fumier, recouvrir de terre, mettre 
la graine.
Pour les pommes de terre, creuser un petit 
vallon, mettre du fumier, mettre la graine 
sous le fumier, recouvrir de terre. 

car “tout ce qui pousse dessous la terre, il faut 
le semer à la vieille lune” (et ce qui pousse au-
dessus, à la nouvelle).
Le jardin d’Albert recèle  bien d’autres  trésors qu’il 
cultive attentivement, dans un rythme immuable 
réglé sur celui des saisons.
Quant aux produits qu’il apporte à son potager, 
Albert ajoute : “On fait un peu du bio, on sait ce 
qu’on mange”.

Au rythme des saisons

Soit 
au début, 

soit à la fin, 
Mars nous 
montre son 

venin. 

Le 25 mars passé, plus 
de bois ramassé, le 

beau temps est arrivé.

Averse 
de mai a plus 

de pouvoir que 10 
arrosoirs.
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Le jardin d’Olivia

La super-plante d’Olivia : 
la consoude

“Elle a tellement de qualités qu’il est 
difficile d’en parler !” La consoude est 
un excellent activateur de compost. Ses 
racines fraîches ont une action cicatrisante 
sur les plaies, régénérante pour les 
fractures,  réparatrice de la peau, apaisante 
pour les  douleurs de brûlures,  ... elle est 
extarordinaire. 
D’habitude, Olivia préfère les plantes 
locales, mais la consoude, en plus, s’adapte 
parfaitement aux climats les plus variés. 

“Je m’appuie sur les principes biodynamiques. Pour mon 
amie récemment disparue Christiane Arnoux, “le plus 
important, c’est l’influence de la lune”. Et nous sommes 
plus influencés par la lune montante et descendante que 
par la lune croissante ou décroissante. ça monte, on 
sème, ça descend, tout ce qui prend racine doit être mis 
en terre. 

Pour les récoltes aussi, on en tient compte : on récolte 
les racines en lune descendante, et les fleurs et les 
feuilles en lune montante. Dans la même logique, on 
récolte les plantes médicinales plutôt à la fin de l’hiver, 
quand elles ont emmagasiné toute l’énergie nécessaire 
pour redémarrer. 
Tout s’inscrit dans un cycle. Ainsi la journée alterne 
en deux temps : le matin, la terre inspire, l’après-midi, 
elle expire. Donc je sème plutôt le matin, et je repique 
l’après-midi. 

Depuis quelques années, il y a des gelées tardives, 
jusque début juin. Alors, je sors seulement la moitié 
de mes plants, que je couvre la nuit, et je sors l’autre 
moitié lorsqu’il n’y a plus aucun risque. Il m’arrive 
aussi de couvrir mes plantes l’été lorsqu’il y a un trop 
gros “cagnard”. 

Les plantes, comme nous, sont surtout 
constituées d’eau, et donc subissent le 
pouvoir attractif de la lune. 

Jardiner avec la lune

La terre

Pour préparer la terre, je suis de moins en moins 
interventionniste. La terre est comme une peau, avec 
ses différentes couches, elle respire, elle vit, chaque 
micro-organisme est à sa place. Je suis de plus en plus 
convaincue que retourner la terre n’est pas bon. Alors, 
je passe la grelinette (NdlR : outil inventé par Olivier 
GRELIN), ce qui permet d’aérer et ameublir la terre sans 

la retourner. Puis je passe avec la serfouette 
pour casser les petites mottes 
restantes et j’enlève les herbes. 

Après, au cours de la saison, je ne 
désherbe pas, je coupe et je dépose 

sur place les herbes qui servent de 
paillage.  

J’utilise régulièrement le purin d’orties, comme 
engrais et insecticide ou répulsif naturel.”

Petite 
recette pour 

mes rempotages : 
1/3 terre
1/3 sable

1/3 fumier très, 
très vieux

Dans certains jardins de la vallée, on voit des tuiles qui 
protègent les plants de tomates de la pluie, du vent, du gel et de 
la sécheresse. 

Taille 
tôt, taille 

tard, mais taille 
en mars. *

* proverbe qui concerne les vignes

Conseils d’Hélène et Raoul pour vivre 
intelligemment avec les petites bêtes : 

Coccinelles : Pour attirer les coccinelles, laisser 
pousser quelques touffes d’orties. Les pucerons 
inoffensifs qui y sont leur servent de nourriture.

Limaces : Les limaces adorent la bière. Parsemez 
les salades de soucoupes remplies de bière, vous y 
recueillerez les limaces ivres mortes. 

Pucerons : Contre les pucerons, pincer les pousses 
attaquées. Poudrer avec de la cendre de bois. Laisser 
macérer des mégots de cigarettes, pulvériser avec 
le liquide obtenu (c’est connu ...). Disposer au pied 
des plantes, du marc de café. Pour les géraniums, les 
arroser avec de l’eau savonneuse (très concentrée en 
savon de Marseille).



Montfroc énergie
 communique :

- Nous ouvrons une nouvelle boutique 
pour notre coopérative bio à Curel à Danse 
l’Ombre chez Norbert Jouveau. Les jours et 
heures d’ouvertures seront communiqués 
ultérieurement (panneau sur la route à Curel).

- Les commandes mensuelles peuvent se faire 
sur internet à :
energie2montfroc@orange.fr

- Les producteurs de Montfroc énergie sont 
heureux de fournir Norbert Jouveau en produits 
bio et locaux pour la cantine de Séderon.

L’association Terres d’encre
           est heureuse de vous inviter à participer à la neuvième rencontre d’écriture-s                                  

          Les Petits Toits du Monde
  qui se déroulera à la salle des Bérauds de Noyers sur Jabron 

et à la Cabine du Passavour de Curel                                           
les 30, 31 mai et 1er juin 2009

 
Au programme : des lectures de poètes et d’écrivains, des expositions d’artistes contemporains, des 
ateliers, des espaces de création et des rencontres animés par les auteurs et les artistes, un spectacle 
poésie et musique.
Les poètes Antoine Emaz, Patrick Dubost, Valérie Rouzeau, Camille Loivier et Erwan Sito, les écrivains Julia 
Billet, Marine Vassort, les plasticiens Stéphanie Ferrat et Paul Trajman, La Compagnie du Piano Voyageur 
sont nos invités.

Le programme sera disponible sur le site www.terresdencre.com fin avril, la plaquette papier peut vous être envoyée sur simple 
demande  au 04 92 62 08 07 ou à terres-dencre@wanadoo.fr

La participation à la rencontre d’écriture-s est libre et gratuite, seule une réservation pour la journée du lundi est 
demandée (30 €, repas de midi compris). Une équipe cuisine vous proposera des repas et tiendra une buvette.
Un salon du livre tenu par une librairie de Grenoble et un éditeur de poésie se déroulera durant toute la rencontre.

Les Petits Toits du Monde font partie du Pays de l’écriture et reçoivent le soutien des communes de la vallée, du Conseil 
Général, du Conseil Régional et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

-----------------------------------------------------------
         l’association Terres d’encre vous invite à

             écrire et marcher en paysage ; entrer dans une création géopoétique
 

samedi 23 mai :  Le Pied du Mulet / r-v place de la mairie à Saint Vincent sur Jabron à 10h.
C’est une petite montagne qui ouvre sur une vallée parallèle, un territoire pour ceux

qui y vivent en paix, le vent, les bêtes, un paysage de langue...
y poser une empreinte légère sur la page...

Participation libre et gratuite, action du Pays de l’écriture, s’inscrire par téléphone ou mail.
 

samedi 13 et dimanche 14 juin : dans la réserve géologique, rendez-vous à définir encore
 Marcher dans les tourmenteuses formes de la terre, dormir en montagne dans un

 refuge d’art où se célèbre la pierre des lieux, écrire un carnet de passage...
Participation de 30 €, action du Pays de l’écriture, s’inscrire par téléphone ou par mail.

SOIréE PATrImOInE réuSSIE

raymond FIGuIErE de Valbelle dit “momon des Ponchettes”  
est un conteur. Amoureux de son terroir, passionné par son 
métier de berger, il a su captiver tous ceux venus l’écouter le 
21 février salle montebelle, dans son village.
Il a évoqué la vie de ses ancêtres aux Ponchettes, ferme de 
Lure où il est né, dit tout le plaisir mais aussi les contraintes de 
son métier de berger et parlé de son troupeau dont on sent bien 
comme il est cher à son cœur.
La séance avait été organisée par monsieur ISnArD, chargé 
des cours de patrimoine à l’université du Temps Libre 
de Peipin, et par Agnès, épouse de momon, qui a organisé 
l’exposition photos.
une soupe d’épeautre a réuni les participants et clôturé la 
soirée. un grand merci à tous.



Association 
“Au Bonheur du Montfrocois” 

La prochaine fête des saisons : 
Fête de l’été 

le 21 juin prochain à Montfroc

Les mardis de juillet et août de 18 H à 20 H
 sur la place du village : 

Marché de producteurs locaux 

Toute personne intéressée peut contacter 
l’Association au : 04.92.62.02.89

FERME AUBERGE DANSE L’OMBRE

24 avril 
3 artistes : Le trio mythique... !
herve LapaLud chante Brassens

FABienne eustrAtriAdes chante Ferré
LAurent Berger chante Brel

2 mai
ingrid VAsse joue

 “La Pistolaire” 
spectacle interactif, musical, théâtral, 

déambulatoire ... génial... !

23 mai 
duo BLues

YVes roBiAL et son acolyte LAurent 
Luci jouent les “gooZY-BLuesY

30 mai 
PoLYPhonie de sisteron

“ArPege” une dizaine de voix... ! très fort !

20 juin 
BLues hoLLAndAis

“BLoes Broes” groupe franco-hollandais 
détonnant et étonnant ... excellent  !

23, 24, 25 juin
3 nuits AVec renAt sette 

chanteur, conteur provençal, que l’on ne 
présente plus...

il nous interprète “Jean des pierres” en 
français, en provençal et en anglais.

3 nuits extraordinaires, à voir absolument... !

14 juillet 
nuit du BLues 2009

   troisième édition 
Les noms des artistes présents seront 

communiqués ultérieurement.

Renseignements et réservations : 
Ferme auberge Danse l’Ombre, Curel

 04 92 62 05 86
danselombre@wanadoo.fr

http://pagesperso-orange.fr/danselombre

AssOcIATIOn l’ébAuchOIr
Stages d’initiation perfectionnement terre

Trois jours  
sur le thème “bestiaire d’argile” 

les 1, 2, et 3 mai à montfroc

Cinq jours 
sur le thème “Pots et paysage” 

du 3 au 7 août à montfroc

Renseignements : 
association-lebauchoir@orange.fr 

ou  04 92 62 06 49

stages de Printemps
au Mas du FiguieR 

La Fontaine - BeVons

18/19 avril : danses sensitives

25/26 avril : 
les Pierres guérisseuses - chamanisme

29/06 au 04/07 : Yoga

Pour plus de précisions 
tél : 04 92 62 81 28 et 06 65 40 49 70

site : www.masdufiguier.com

Le bar hôtel restaurant l’Etape
aux Omergues - Tél. : 04 92 62 06 21

propose une soirée Karaoké 
samedi 18 avril 2009

Qui serait intéressé par un cours de 
Qi Quong dans le haut de la vallée l’an 
prochain ? 
Tél au 04 92 62 06 49



JABRONNADES 2009
ou « Festival Bonne Humeur en Haute Provence »

(Cinquième édition)

lE PrOGrAMME
VEnDrEDI 15 mAI
noyers sur Jabron : les bérauds
Ouverture des Jabronnades
- 20h30 : Atelier Théâtre du Foyer rural : “Sketchs et autres Pantalonnades...”. mise en scène, Olivier Trouilhet.
- 21h30 : repas avec les acteurs ( sur réservation avant le 5 mai)
- 23h00 : Concert rock
SAmEDI 16 mAI
Valbelle : salle Montebelle
- 11h30 : Apéritif Spectacle  avec les “Impromptus” : Atelier Chansons du Foyer rural
- 12h30 : Pique-nique sorti du sac pour ceux qui le désirent
noyers sur Jabron : les bérauds
- 14h00 : rencontre Chorales : Chorales du revest, de Salignac, de Gréoux et Groupe Vocal “A tout bout d’chants” 
- 17h00 : Théâtre : “3 Monologues” avec la troupe “Plume en ciel” de Digne
- 21h00 : Théâtre : “Le Père Noël est une ordure” avec la troupe Fluctuat du Foyer rural. mise en scène, Olivier 
Trouilhet.
DImAnCHE 17 mAI
saint Vincent sur Jabron : Place du Village
- 11h00 : Apéritif Spectacle avec “l’Harmonie de Sisteron” : 40 musiciens qui joueront pour notre plaisir des thèmes     
de musique de films.
- 12h00 : Pique-nique tiré du sac pour ceux qui le désirent.
Valbelle : salle Montebelle
- 15h00 : Théâtre pour enfants : “La Sorcière de la rue Mouffetard”, avec l’Atelier théâtre du Foyer, d’après un texte 
de Pierre Gripari, mise en scène O. Trouilhet.
noyers : les bérauds
- 17h00 : Théâtre : “La nuit des reines” avec la troupe Sucré Salé d’Istres.
- 18h00 : Pot de clôture des Jabronnades 2009.

lE PETIT Plus : 
• EXPO PHOTOS  sur les  TrIBuS de l’OmO 
• EXPO PHOTO de Louis SAPEY-TrIOmPHE 
• EXPO DE PEInTurE  d’Emanuelle BErnArD
Les lieux et horaires de ces expos seront indiqués sur la plaquette.

les tarifs :
- Les spectacles : adhérent FnFr 4€ / non adhérent 5€
- Le spectacle enfant : 3€
- Apéritif Spectacle : le chapeau
- La soirée complète du vendredi : 2 spectacles plus le repas : adhérent FnFr : 18 € / non adhérent : 20€
- Le repas seul : 12€
- Expos : entrée gratuite
Attention : la soirée complète ou le repas seul se font sur réservation avant le 5 mai.

Pour tout renseignement ou réservation, téléphoner au 04 92 62 85 75 ou au 04 92 62 09 02 ou envoyer un mail à  
miousave@gmail.com 
Des plaquettes plus détaillées seront distribuées dans les boîtes aux lettres et mises à disposition chez les commerçants 
de la Vallée et dans les mairies.

VIVENT LES JABRONNADES 2009 ET QUE LA BONNE HUMEUR VOUS ACCOMPAGNE !



NOUVELLES DES COMMUNES

chATEAunEuF-MIrAVAIl

ETAT CIVIL
Décès de madame Alba SOTTI le 25 février 2009 à 
SISTErOn

AuTrES InFOrmATIOnS
messe de l’Ascension le jeudi 21 mai 2009 à notre-
Dame des Anges, à Lange, à 10h30

curEl

InFOrmATIOnS

Il est prévu un débarras épaves et pneus sur la commune 
de CurEL.
Les habitants et propriétaires concernés et 
intéressés peuvent contacter monsieur le maire au 
06.86.70.85.48

---------------
Sylvie rAmEAu et Jean-Claude GAnDrE sont, depuis 
avril, les nouveaux gérants de la ferme communale de Curel. 
Passionnés des senteurs, des saveurs  et d’authenticité, 
c’est avec bonheur et enthousiasme qu’ils se sont installés 
à la Cabine du Passavour pour développer ce magnifique 
ensemble agritourisme, porteur d’excellence au coeur d’un 
territoire à vivre, à ressentir et à savourer. 
S’inscrivant en tant qu’acteurs de vie, soucieux de la 
préservation des richesses patrimoniales du Pays de Curel, ils 
entendent s’investir en synergie et dans l’harmonie avec les 
autres acteurs de la vallée, afin de promouvoir une démarche 
agritouristique de qualité. Ils proposeront des animations 
autour du bien-être et des plantes aromatiques et partageront 
leur passion en proposant à la vente ou autour d’une table 
d’hôtes, la dégustation des produits de la ferme : volailles 
fermières, légumes, fruits rouges et plantes aromatiques. 

Le comité des fêtes de Châteauneuf-miravail 
vous propose

JEuDI 21 MAI 2009
Ascension à Lange

10h30 : messe à l’église de Lange

11h30 : Apéritif offert par 
« Les Amis de Châteauneuf-miravail»

12h00 :  Grillades + pommes de terre à la braise
Taboulé, fromage, dessert et vin compris 

Prix : 18 € par personne
gratuit pour les enfants de – de 10 ans

Réservation Repas (avant le 18 mai, merci)
Tél : 06 81 26 86 38

14h30 : Concours de boules
Doublette à la mêlée- inscription 5 €/joueur

nOYErs sur JAbrOn

ETAT CIVIL
Naissances

Paloma, Lou, Zoé CHADEBEC née le 13 février 2009
mikaël, Hervé, Laurent FLIS né le 25 février 2009
rose, Luce AnDrITSOS née le 14 mars 2009

Décès
Jean-Jacques mAnCEAuX décédé le 16 février 2009

JOurnEEs PrOFEssIOnnEllEs 
DE lA lAInE

L’Association LAInE, présidée par Emmanuel 
GrAnCHEr, a accueilli les Journées Professionnelles 
de la Laine du 3 au 5 avril avec au programme :
• aménagement d’un chantier de tonte
• classement et tri de toisons
• examen des qualités lainières sur les 
animaux
Le vendredi 3 avril : Les écoles de 
Bevons, Valbelle, noyers et St Vincent 
ont assisté à une démonstration de tonte et une exposition 
sur la laine et le filage.
Le samedi 4 avril : La Banque Populaire a remis le Prix 
régional de la Dynamique Agricole et de la Pêche à la 
Bergerie de la Ferme mACO mérinos. La soirée s’est 
terminée autour d’un buffet avec le groupe musical   
“Loanes Trio” .
Le samedi 4 et le dimanche 5 avril : marché artisanal 
et produits en laine, exposition sur les différentes races 
ovines, transformation de la laine et démonstration de 
tonte.

Informations des Comités des Fêtes

Le Comité des Fêtes des Omergues organise
 une course aux oeufs de Pâques

 samedi 11 avril 2009
Tél. : 04 92 62 06 21

****************************************************************************************************



NOUVELLES DES COMMUNES

(SUitE)

ERRATUM
THURIFERE OU THURIFERAIRE

Une grosse, énorme coquille s’est glissée malencontreusement dans le dernier numéro 
du Vivre au Jabron, que, évidemment, vous avez  relevée. Dans l’article “Tous des rois”, 
nous parlions du plus vieux genévrier thuriféraire que nous avait montré M. Gonnet de 
l’O.N.F. Or, un thuriféraire est un clerc chargé de porter l’encensoir, et par extension un 
encenseur, un flatteur. Il fallait écrire : un genévrier thurifère.
Alors thurifions le thurifère et gardons nos genévriers comme la prunelle de nos yeux !
NB : communément, cet arbre s’appelle quand même genévrier porte-encens !

sT VIncEnT sur JAbrOn

ETAT CIVIL
Naissances
Deyan michel CHAnELIErE né le 8 janvier 2009
Lola, Véronique, Ghislaine PATTErI, née le 4 mars 2009 
à GAP, petite-fille de m. et mme robert rOSELLO et 
arrière-petite-fille de m. et mme Louis FIGuIErE

Décès
Jean-François roger BArILLE décédé accidentellement 
dans la montagne de Lure le 23 février 2009
André rOZIErE décédé le 30 mars 2009, à nogent sur 
marne
marlène FABrEGE, décédée le 28 mars 2009, à Gap, 
à l’âge de 63 ans, fille de mme DESSAuD et m. 
FABrEGE, percepteur à St Vincent.

Les nouvelles des communes sont communiquées par les mairies.

bEVOns

ETAT CIVIL
Naissance
Loup Alan Jean FAGE né le 10/03/2009 à DIGnE LES 
BAInS

rEALISATIOnS DE LA COmmunE
remplacement du matériel informatique par un nouvel 
équipement : six ordinateurs nouvelle génération, 
imprimante couleur laser et tableau interactif installé 
dans la salle de classe.

Elargissement de la voie communale n°1 dans le quartier 
La Croix et La Fontaine.
En prévision, goudronnage de cette voie et de celle du 
Plantier.

VAlbEllE

ETAT-CIVIL
Naissance
Quentin, Jean, Gabriel rAGnO né le 6 février 2009

Décès
rOuArD Sylvain, décédé le 31 décembre 2008
DEL PELOSO Louis 
BIAnCHI Hector
COCuLO maguy
(Ces personnes étaient en résidence secondaire et sont décédées hors de la 
commune : la mairie ne connaît pas la date de leur décès.)

rEALISATIOnS DE LA COmmunE
• Ouverture de la bibliothèque municipale le 25 mars 
dans la salle « Alain PASCAL ». Cette bibliothèque est 
gérée par le cercle de Valbelle. Les livres, au nombre de 
300, sont prêtés par la médiathèque Départementale, ils 
seront renouvelés 4 fois par an. L’inscription et le prêt 
de livres sont gratuits. Ouverture mercredi et dimanche, 
de 16H à 19H, vendredi de 17H à 19H.
• Projet de création d’un espace intergénérationnel qui 
comprendra, au centre du village en plus du cercle, une 
aire de jeux pour enfants, un terrain de boules ombragé, 
un parking et un jardin pédagogique. Ce jardin sera 
créé par les enfants de l’école et aura pour thème “la 
gestion de l’eau”. Ce projet répondra à l’appel à projets 
“Agenda 21” du conseil général. 
• Projet de rénovation du presbytère.

AuTrES InFOrmATIOnS
Animation réalisée par la municipalité : Carnaval qui a 
réuni une centaine d’enfants de la vallée du Jabron le 25 
février 2009.
Pour le dimanche de Pâques : “la chasse aux oeufs”, 
animation réalisée par la municipalité.

lEs OMErGuEs
rEALISATIOnS DE LA COmmunE

En cours : aménagement espace vert et jeu de boules sur 
la place de l’ancienne église. Les travaux devraient être 
terminés au 15 avril 2009.


