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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)
Notre adresse e-mail : vivreaujabron@yahoo.fr

Vous pourrez trouver 
des informations sur 

la prochaine foire 
aux agnelles, ou des 

archives des précédentes, sur leur 
tout nouveau site :

http://www.foire-agnelles.fr

	

Tout	le	monde	en	parle	:	le	printemps	est	
de retour ! Enfin. Et si Lure nous expose 
encore son flanc toujours de blanc vêtu, 
tout dans le lit du Jabron lance deci-delà 
des frémissements de renouveau. 
Dans les champs, l’activité reprend. 
Et dans la vie sociale et culturelle, 
bourgeonnent  des projets de toutes 
sortes : randonnée, course pédestre, 
patrimoine, jardinage, théâtre, musique, 
céramique, écriture, arts plastiques, 
carnaval, vide-grenier ... autant d’occasions 
de se rencontrer et de partager le plaisir 
de vivre dans notre belle vallée.

C.T.

EDITO
En page libre intérieure, vous 

trouverez les programmes complets de 

la fête de la nature 
et des jardins

et des 

Jabronnad
es 2010

1er

mai

11 -12 -13
juin



Des nouvelles de l’école de BEVONS
- Nous entretenons une correspondance scolaire avec plusieurs classes d’un collège canadien ; nous 
leur avons envoyé des lettres, mais aussi des vidéos de l’école, filmées par les enfants au moment de 
la neige ; les moyens techniques sont assurés par Véronique Brun, instit EMALA 
rattachée au CDDP (Centre Départemental de Documentation Pédagogique).
- La mise en route de notre jardin ( plantes aromatiques et décoratives mais aussi 
légumes ) est faite ; on attend la participation du soleil. Josiane Febvey et Maryse 
Latil nous donnent un sacré coup de main !
- Tous les vendredis, nous utilisons le gymnase de l’EREA qui le met à notre 
disposition ; c’est un vrai privilège de faire du sport même quand il pleut ou qu’il 
neige !
- On prépare les rencontres littéraires du printemps avec les écoles de St-Vincent, 
Salignac, Aubignosc, Montfort. Au total, 150 élèves sont concernés. Le roman qui 
nous a vraiment emballés : “Les orangers de Versailles” de Annie Piétri ; on peut 
même le conseiller aux adultes !

MISE EN PLACE DES DEFIBRILLATEURS 
REUNIONS D’INFORMATIONS DANS LES COMMUNES DE LA VALLEE DU JABRON

Vous avez sûrement remarqué que toutes les communes ont été pourvues d’un défibrillateur automatique 
qui est placé en façade de chaque mairie. Cet équipement a été pris en charge par la Communauté de 
Communes de la Vallée du Jabron (CCVJ) qui a été aidée financièrement par l’Etat et par la Fondation CNP 
Assurances. 
Dans ce programme d’équipement dont je me suis occupé, j’avais inclus une réunion d’information portant 
sur l’utilisation des défibrillateurs dans chaque commune afin que nous sachions utiliser au mieux cet 
appareil qui peut sauver des vies.
J’ai le plaisir de vous faire part ci-dessous des dates de réunions qui seront animées par Mme Brigitte 
JOUVEAU, formatrice du SDIS. Bien sûr vous pouvez venir à n’importe laquelle, ou même à plusieurs. 
Dans un deuxième temps, pour les plus intéressés, des réunions de formation, plus techniques, seront 
mises en place.
 En espérant vous voir nombreux, cordialement,
        PY VADOT 
        Conseiller Général 
        1er Vice-Président de la CCVJ
        en charge du programme des défibrillateurs

COMMUNE         DATE ET HORAIRE     LIEU
VALBELLE   MARDI 20 AVRIL 19H00   SALLE MONTEBELLE
BEVONS   MERCREDI 21 AVRIL 18H30   MAIRIE
CUREL   JEUDI 22 AVRIL 18H30    MAIRIE
MONTFROC   MARDI 27 AVRIL 18H30    MAIRIE
SAINT-VINCENT  MERCREDI 28 AVRIL 18H30  SALLE GONSAUD
LES OMERGUES  JEUDI 29 AVRIL  18H30    MAIRIE
CHATEAUNEUF  MERCREDI 5 MAI 18H30    MAIRIE
NOYERS   JEUDI 6 MAI 18H30    SALLE LES BERAUDS



1ère édition du Trail 
“La Belle à Lure” 

Deux circuits pleine nature (16 et 41 kms)
2008, 1er trail* des  “Pas de Lure”; 2009, 2ème édition organisée 
par Irina et Patrick MALEJONOCK de Valbelle ; 2010, passage 
de témoin au Comité des Fêtes de Châteauneuf-Miravail qui 
organisera le dimanche 29 août 2010 cet évènement sportif dans 
notre vallée. A cette occasion, les communes des Omergues, 
de Montfroc, de Saint-Vincent sur Jabron et de Châteauneuf-
Miravail, ainsi que la Maison de Pays des Omergues apportent 
leur soutien.
Changement de circuits, oui, mais le décor reste le même : 
la longue et majestueuse crête de la montagne de Lure. Lure 
la discrète, Lure la secrète, se dévoile à celles et ceux qui 
souhaiteront venir fouler sentiers et chemins.

*	 Trail	 :	 course	 pédestre	 disputée	
sur sentiers et chemins balisés et 
courus en semi autosuffisance. Le plus 
souvent, un ravitaillement tous les 
20km est prévu par l’organisation ainsi 
que quelques points d’eau. Le coureur 
doit donc prendre en charge une partie 
de son ravitaillement et courir avec 
une réserve d’eau. 

Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir nous visiter, 
et encourager les coureurs qui 
passeront devant la maison de 
Pays des Omergues, devant 
laquelle un ravitaillement sera 
positionné.

Départ et arrivée des 
coureurs: 
Hameau de Lange (commune 
de Châteauneuf-Miravail), 
Place du village.

Bulletin inscription + Règlement + Informations hébergement 
sur le site internet http://www.cdf-chateauneuf-miravail.fr ou par tél : 06-66-93-19-60

Fax : 04-13-33-21-35
Email : jean-philippe.martinod@cdf-chateauneuf-miravail.fr 

ou patrick.renon@cdf-chateauneuf-miravail.fr 

Le hameau de Lange 
accueillera ce jour-là 
un marché paysan, 

et peut-être d’autres 
animations, pour l’ensemble 
des habitants de la vallée.
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ESCAPADES
“Association jabronnaise de 

loisirs”

ESACAPADES propose aux amateurs de balades et de 
randonnées une sortie par semaine dans la vallée ou dans 
un rayon de 50 km autour de Valbelle. Ces randonnées se 
déroulent sur la journée avec pique-nique le midi.
Nous proposons également des sorties vélo de 30 à 80 km, 
et les boulistes ne sont pas oubliés. 
Nous serions heureux de vous compter parmi nous, afin de 
vous faire découvrir ou redécouvrir votre région.
Si, comme nous, vous êtes amoureux de la nature et 
que vous avez envie de faire un peu d’exercice dans la 
convivialité, rejoignez-nous et faites-nous profiter de vos 
expériences.

Renseignements complémentaires : tél 06 11 17 98 76
Adresse internet : escapades@orange.fr

A Fleur de Pot, vous connaissez ?
L’association (loi 1901), est née de la rencontre entre personnes chevronnées et débutantes, autour des Plantes, donc 
autour du Feu, de la Terre, de l’Eau ...
Après trois ans de péripéties diverses, l’association ouvre enfin ses portes au public, à Montfroc ( 26560).
Au menu :
* Plantes à massifs d’intérieur et d’extérieur, plants de légumes, vivaces, arbustes, petits fruits. 
* Créations artistiques diverses, céramiques, fontaines d’intérieur et extérieur, murs végétaux. 
* Un espace troc, prix libre, en provenance de récup, de chez nous et de collaborations diverses.
* Causeries, échanges d’idées, informations, bons plans...

Nichée au pied des Asnières, la cabane d’A Fleur de Pot ouvre ses portes au public dès maintenant, avec une inauguration 
prévue les 17/18 avril. Rendez-vous à la cabane à partir de 9 heures.
Maya, Claire, Bruno , Brice et toute l’équipe d’ A Fleur de Pot vous souhaitent un printemps fleuri, à prix associatif !
(adhésion annuelle 20 euros, 10 euros pour les  habitants de Montfroc, chômeurs, Rmistes, adhésion hebdomadaire 2 
euros)
 
Contact 06 42 31 34 38 ou 06 29 75 36 96

Si vous ne nous trouvez pas sur place, n’hésitez pas à appeler, nous sommes par là...

Saison 2010 au Passavour 
Expositions, Dégustations et 
Animations dès le mois de 

Juin….
Expositions : ACTE, Association créée à l’initiative 
d’Alice Champier et Marie-Jeanne Besse, et présidée 
par cette dernière, rassemble progressivement, dans la 
salle de la Cabine du Passavour, des objets, ouvrages 
et outils,  porteurs de la mémoire du Pays Jabronnais. 
En collaboration avec la Ferme du Passavour, cette 
salle de caractère offrira en parallèle, un espace aux 
artistes de la vallée, pour exposer sur toute la saison, 
leurs œuvres et ce dès le mois de juin prochain.

Dégustations : Après de très substantiels travaux de 
mise aux normes et d’aménagement, Sylvie et Jean 
Claude ouvriront leur table paysanne  “Chant’illeuls” 
où pourront être dégustés les produits de la Ferme  : 
chevreaux de lait, poulets, lapins, œufs et légumes, tout 
cela agrémentés d’autres productions de la Vallée.

Animations : Pour renouer avec la tradition des grands 
repas fermiers festifs, deux déjeuners champêtres, 
l’un en juillet, l’autre en août (les dates seront 
communiquées dans le numéro de l’été), sont prévus 
sur l’esplanade des Tilleuls. Saveurs authentiques du 
Pays Jabronnais, mots et notes romantiques d’Artistes 
Provençaux seront alors proposées à la clientèle.
    J.-C. GANDRE



Deux 
stages de 
céramique 

à 
Montfroc

	
	Stage : “Signes du paysage”  

du 29, 30, 31 mai 2010
	
Atelier-recherche en porcelaine papier.
Stage de trois jours, animé par Sylvie Hooghe, 
plasticienne et céramiste, résidant à Saint Vincent sur 
Jabron.
Au cours de ce stage nous proposons de créer des 
oeuvres d’argile qui s’inscrivent dans le paysage.
	
Stage : “Tissus, toiles et trames d’argile”  
du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2010

	
Atelier-recherche en grès.
Stage co-animé par :
Sylvie Hooghe, plasticienne, résidant à Saint Vincent sur 
Jabron et par Roselyne Rosset, potière à Montfroc.
Au cours de ce stage nous vous proposons d’inventer des 
tissus d’argile et de créer des volumes en transposant 
les techniques de couture sur l’argile.
	
Pour nous contacter et pour tout renseignement  :

 Association « l’ébauchoir »
Les Asnières 26560 Montfroc

04 92 62 06 49
association.lebauchoir@orange.fr

L’association Grains de pages vous propose 
	
*	des	ateliers	Artéplume, écriture et arts plastiques, 
un après-midi au cours duquel se partagent une tasse 
de thé, quelques biscuits et le plaisir des mots, des 
papiers, des matières, des couleurs. 
Un mercredi par mois, de 13 h 30 à 17 h 30.
Prix de l’atelier : 20 euros, matériel fourni (+ adhésion de 10 euros 
pour l’année à l’association)

mercredi 21 avril : rêve de carnets de voyage
mercredi12 mai : fragments d’image pour une histoire 
unique
	
*	des	ateliers	Graines de Plume, ateliers créatifs pour 
les enfants, un peu d’écriture, beaucoup de pastouillage. 
Un samedi par mois, de 10 h à 12 h. 
Prix de l’atelier : 6 euros, matériel fourni (+ adhésion de 10 euros 
pour l’année à l’association)
samedi  8 mai : une couleur, un livre
samedi 5 juin : délire de livres tout petits, tout 
petits ...

Renseignements et inscriptions 
Carole Timotéo 04 92 62 02 82

Les Petits Toits du Monde 
10ème Rencontre d’écriture-s, 

dédiée à la poésie et à l’art contemporain

Samedi, dimanche et lundi 22, 23 et 24 mai à 
Noyers sur Jabron (salle des Bérauds) et à Curel 
(Cabine du Passavour) 
Trois jours de rencontre et de partage autour des 
œuvres et en présence de poètes (Edith Azam, 
Françoise Clédat, Ludovic Degroote, Gérard Haller, 
Luis Mizón et Hélène Sanguinetti) et d’artistes 
(Thierry Le Saëc, peintre et Patrick Jacques, 
photographe vidéaste) : exposition, film, lectures, 
espaces de création animés par les poètes et les 
artistes, conférences-débats, formation sur le livre 
d’artiste, etc.

Le programme détaillé est visible sur le site : www.
terresdencre.com ou peut vous être envoyé en 
version papier à votre demande.

Samedi et dimanche / ouvert à tous et gratuit, 
adhésion nécessaire pour participer (10€). 
Lundi / sur inscription préalable (40€, repas de midi 
compris, adhésion non comprise)

Pour toute information complémentaire : 
terres-dencre@wanadoo.fr, 04 92 62 08 07, 

hameau de Fremezon, 
04200 Saint Vincent/Jabron

Association  Terres d’encre,
 les rendez-vous du mois de mai,

proposés dans le cadre du « pays de l’écriture » soutenu 
par les communes de la vallée, le Conseil Général, le 
Conseil Régional et la DRAC PACA.

Journées de géopoétique / marche et écriture en 
vallée / ateliers ouverts à tous et gratuits /
- Samedi 15 mai : le col Saint Vincent. De la 
vallée, un chemin, une forêt, le versant nord d’une 
montagne, un col d’herbes folles : le lieu du passage 
comme point d’ancrage d’une écriture à ciel ouvert.
Rendez-vous à 10h devant la mairie de Châteauneuf-
Miravail avec un pique-nique et… de quoi écrire…

- Samedi 29 mai : les crêtes de Lure où 
chevauchent incessamment les imaginaires.   
J’efface le mot, la parole et le son pour te parler sans 
ces trois choses là… à cœur ouvert… Rûmi (poète 
persan)
Rendez-vous à 10h au Pas de la Graille, commune 
de Valbelle (pique-nique et… de quoi écrire…)



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

PROGRAMME AVRIL / MAI / JUIN

LES ACTIVITES :
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : Le mercredi de 18h30 à 19h30, salle des Bérauds à Noyers. 
GYMNASTIQUE DOUCE : Le lundi de 10h30 à 11h30, salle des Bérauds à Noyers .
YOGA : Tous les lundis à 18h30 à la salle Montebelle à Valbelle.
Le coût de la GV, de la Gym Douce et du Yoga est de 25€ pour les personnes qui démarrent en AVRIL 
plus l’adhésion au Foyer.
ATELIER CHANSONS	: Les Impromptus : Le mardi à partir de 18h00 salle de réunion à Noyers. 
Coût : adhésion au Foyer .
PATRIMOINE : L’équipe rédige le « Vivre au Jabron » qui nous parle de la vie de tous les jours 
dans notre vallée, vous recevez ce journal dans votre boîte aux lettres. Si vous faites partie d’une 
association, vous pouvez y faire passer vos informations. 
Les brochures éditées par le Foyer sont toujours en vente : « Lou Contaire » 10€ pour 6 numéros sur 
2 ans. Le prix au numéro est de 1€70 hors abonnement, « L’Eau du Jabron » : 20€, « L’Habitat » : 15€, 
« La Cuisine du Jabron » : 12€. Vous pouvez acheter les publications éditées par le Foyer Rural lors 
des manifestations du Foyer ou en contactant Miette Watt à Saint Vincent sur Jabron.
MUSIQUE : violon, cornemuse, wistle : les cours se déroulent le vendredi à partir de 18h45 
à la salle Montebelle à Valbelle. Pour tout renseignement sur les dates des cours, contactez le 
04.92.62.85.75 
Coût : 12€ le cours d’une heure , les cours sont payés au trimestre avec la possibilité de faire plusieurs 
chèques + adhésion au foyer.

AU PROGRAMME ce trimestre	:

COURS DE CUISINE JAPONAISE le SAMEDI 17 AVRIL de 14h30 à 17h00. Elaboration de deux 
plats japonais traditionnels. Le cours est animé par Atsuko Masuda Renon. 
Le nombre des places étant limité, la réservation pour ce stage est obligatoire (lieu à définir).
Coût : adhérent : 25€ / non adhérent : 30€ (le prix du cours comprend les fournitures pour préparer 
le repas).

« LA CHAISE » le SAMEDI 24 AVRIL à 20h30 à la Salle Montebelle à Valbelle, pièce de théâtre 
écrite et mise en scène par Gilles Azzopardi, avec Gilles Azzopardi et Olivier Trouilhet.
Deux personnages, une seule chaise... Situation de crise ! Cette “comédie-dramatico-politico-
philosophico-financière” se veut être une parabole sur l’argent, le pouvoir, le pouvoir de l’argent 
et son influence sur nos existences. Le tout sur fond de gabegie financière mondiale, de “Krach” 
boursier scandaleux, de “trader” pourri jusqu’à l’os avide et sans scrupule et de petites gens qui sont 
les dindons de la farce consentants et dociles.
Tarif : 7€ non adhérent / 6€ adhérent
	

VENDREDI 11, SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 JUIN dans toute la Vallée 
le 6ème Festival Bonne Humeur dans les Alpes de Haute Provence  

LES JABRONNADES 2010 
 (voir programme dans ce Vivre au Jabron) 

Pour tout renseignement ou réservation concernant les cours, stages ou spectacle, contactez-
nous par téléphone au 04 92 62 85 75 ou par mail : miousave@gmail.com
Site du foyer : http://foyer-rural-de-la-vallee-du-jabron.fr

ADHÉSION AU FOYER RURAL :
L’adhésion court jusqu’au 31 août 2009 et comprend une assurance responsabilité civile et 
sportive.
TARIF : adulte : 13 € / enfant – 16 ans: 10 €



« Anim’Age »
Association des Parents 

d’Elèves
de l’Ecole Intercommunale de 

Séderon
Chez Mme Frédérique 

VERZEAUX
Quartier Mérouze

26560 MEVOUILLON

V I D E 
GRENIER

DIMANCHE  9 
MAI 2010

A PARTIR DE 10 H
DANS LA COUR DE L’ECOLE 

INTERCOMMUNALE DE 
SEDERON

                                                            
     

RESTAURATION SUR 
PLACE

           

Réservez votre stand 
au 06 65 03 98 00

Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents.

  CARNAVAL
  DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE SÉDERON

  DIMANCHE 11 AVRIL
LE DEFILĒ PARTIRA À 10H30 DU JARDIN D’ENFANT

ACCOMPAGNĒ D’UN CLOWN

CARMATRAN SERA JUGĒ ET BRûLĒ 
À L’ĒCOLE

GOÛTER SUR PLACE

Nous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents



NOUVELLES DES COMMUNES

Les nouvelles des communes sont communiquées par les mairies.

SAINT VINCENT SUR JABRON
ETAT CIVIL
Décès de Monsieur Jean-Paul GARCIN le 21 mars 2010.

CUREL
AUTRES INFORMATIONS
Rectificatif : Association « ACTE »
  Présidente : BESSE Marie-Jeanne
  Trésorière : AUZAC Michelle
  Secrétaire : RAMEAU Sylvie
  Membres Actifs : CHAMPIER Alice
             FERRARI Sabine

En mai création d’un musée agricole
-outils à main
-de la traction animale à la motorisation de l’agriculture
En mai, stage de vannerie.
Cours de danse (salsa et rock) avec M. Antoine Polatouche 
(jours à définir)
Insriptions : 04 92 31 29 65 et 06 17 20 68 12
Les dates n’étaient pas encore fixées, veuillez surveiller 
l’affichage.

VALBELLE
ETAT CIVIL
Mariage : MAGNIER Jacqueline et GARCIA  José  le 
19.03.2010
HERONNEAU Annick  et  CHALAND Fernand le 
27.03.2010

REALISATIONS DES COMMUNES
Le logement communal situé à côté de l’église (ancien 
presbytère) a été entièrement rénové, il sera loué à partir 
du 1er avril.
Les travaux de rénovation de la station d’épuration 
débuteront ce printemps.
Un gîte sera prochainement rénové pour être mis en 
location cet automne.

AUTRES INFORMATIONS
Concours de belote le dimanche après-midi 25 avril à 
15h00 à la salle Alain PASCAL, organisé par le Cercle de 
Valbelle.

NOYERS SUR JABRON
ETAT CIVIL

Naissance
GRIEU Evan, Antonin, Madoc, né le 21/01/2010 à Digne 
les Bains

Décès	
Monsieur BREMOND Fernand, Gustave, Louis, décédé le 
30 mars 2010 à Sisteron

REALISATIONS DES COMMUNES
Ecole primaire : pose d’un tableau numérique interactif 
dans le cadre du programme préfectoral dotation de 
développement en milieu rural.

BEVONS
REALISATIONS DES COMMUNES

En cours :
Réfection de la voie communale du lotissement du Château 
avec la réalisation d’un pluvial permettant l’écoulement des 
eaux de pluies ; enfouissement des lignes électriques, pose 
de luminaires, élargissement de cette voie de desserte.
Les travaux relatifs à l’éclairage public sont réalisés par 
le Syndicat Intercommunal d’Electrification et devront 
être terminés avant le mois de novembre. Une réunion 
d’information des usagers du lotissement est prévue le 
jeudi 15 avril 2010 à 18h30.

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL
REALISATIONS DES COMMUNES
- En cours : travaux Pont des Clastres et  réalisation 
d’un chemin communal à l’église de CHATEAUNEUF-
MIRAVAIL.

AUTRES INFORMATIONS
Messe de l’Ascension le 13/05/2010 à la Chapelle de 
Lange

MONTFROC
ETAT CIVIL

Naissance
Léa  Mireille BRUN née à DIGNE LES BAINS, le 28 
janvier 2009

Mariage
Eric Jean-Marie CHALAND et Ghislaine SEFER, le 18 
juillet 2009

Décès
Renée Odette SAISSE le 22 juin 2009 à ORAISON



Fête de la nature et des jardins

Association «Esprit de Partage»

à St Vincent sur Jabron
Samedi

1er Mai

mairie
St Vincent sur Jabron

*10h petit café d’accueil

°10h30 ouverture du Troc Jardin 

*11h à 13h Balades....
Du côté des insectes avec Hervé et Evelyne Antoine, 
entomologiste et botaniste ou Les plantes de proximité
avec Alain Tessier ethnobotaniste

*13h30 pique nique sorti du sac

*14h30 Projection-DébatÊduÊÞlmÊdeÊH.ÊAntoineÊ
Il existe un autre monde. Et c’est aussi le nôtre.

*16h Conférence d’A.Tessier
Les plantes dans la médecine du XXIeme siècle

*18h Conférence-dégustation de Rose-Marie Garcin Le safran

*18h30 remise des prix du Concours

*19h Apéro musical initiation à la danse ...

*21h Bal folk avec le groupe Mixtrad

    * et toute la journée, exposition Mon coin de planète, 
                   ateliers nature, marché bucolique et buvette

champêtre ...



Le Foyer Rural de la Vallée du Jabron vous propose
son 6ème Festival Bonne Humeur en Haute Provence 

les Jabronnades 2010
Comme d’habitude, le Foyer Rural organise Les Jabronnades en partenariat avec les communes, 
la Communauté de Communes, le Conseil Général et le Conseil Régional. Mais cette année, il y a 
un changement important car d’autres associations se sont jointes à nous pour vous concocter des 
Jabronnades avec encore plus d’animations : l’association ‘’Les Artistes de la Vallée’’, Le Comité des 
Fêtes de Lange, l’Association Culture, Terroir et Environnement (ACTE) à Curel.

Le Programme : 3 jours de spectacle et d’expos

Vendredi 11 juin		
20 h  Ouverture des Jabronnades à Valbelle
20 h 30 Spectacle de théâtre à Valbelle : Lumière d’Etoiles : “Station  Chambaudet”	de		 	
  Labiche 
22 h   Pot de l’amitié avec les acteurs                               

Samedi 12 juin							
15 h  Rendez-vous des Chorales avec la chorale de Salignac, la chorale de Pierrevert, 
  les parents des élèves de Valbelle, les enfants de l’école de Valbelle, 
  à l’église de Noyers sur Jabron
18 h   Théâtre  à Valbelle avec la troupe  L’Escarbille : “Cuisine et Dépendance” 
  de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
20h30  Théâtre à Valbelle avec la troupe  Les Simul’Acteurs  
  qui joueront “Espèces menacées” de Rey Cooney  

Dimanche 13 juin	
11 h   Apéritif spectacle à Lange avec théâtre
12 h 30  Pique-nique et grillades
15 h  Spectacle pour les enfants à Valbelle : “Ludo et l’ïle perdue” :	
  spectacle de marionnettes et effets spéciaux de l’association  Les spectacles EVE
17h00  Spectacle de musique vivante à Saint Vincent
18h00   Pot de clôture à Saint Vincent

Samedi 12 et Dimanche 13 juin
Exposition avec les oeuvres de l’association Les artistes de la Vallée à Noyers sur Jabron, salle des 
Bérauds
Exposition du Patrimoine à Curel : avec l’association ACTE de Curel et la participation de l’activité 
Patrimoine du Foyer Rural
Stage de calligraphie au Cercle de Valbelle dans le cadre de la bibliothèque, animé par Atsuko Masuda 
Renon

Et, dans des lieux à définir :
Exposition de photos  : “Les tribus de l’Omo” de Hans Silvester
Exposition de photos  : “Paysages et activités humaines en Provence” de Gérard Renon

Rendez-vous les 11, 12 et 13 juin et en route pour la bonne humeur…

La Collégiale du Foyer et les associations partenaires


