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Depuis quelques  temps, nous entendons souvent 
parler de “biodiversité”. Ce n’est pas qu’un mot, 
ni qu’un concept à la mode. La biodiversité, 
contraction de “diversité biologique”, désigne la 
diversité naturelle du monde : la multiplicité des 
organismes  vivants et l’évolution des relations entre 
eux. Les hommes font partie de la biodiversité et 
en dépendent. C’est vrai à l’échelle planétaire, vrai 
aussi à l’échelle de notre vallée ! Nous vivons dans 
un environnement d’une richesse exceptionnelle. Il 
est de notre responsabilité de la préserver. 

Une  autre diversité, économique et culturelle, se 
développe aussi depuis quelques temps dans la 
vallée, si l’on en juge par le nombre d’événements 
qui nous mobilisent et nous rassemblent !
Peinture, sculpture, musique, poésie, patrimoine, 
lecture, théâtre, agriculture, activités de nature, 
traditionnelles, touristiques ou sportives : des 
domaines aussi variés que différents, autour 
desquels les gens d’ici, et des gens d’ailleurs, se 
rencontrent et échangent. 
Partageons l’art de vivre au Jabron.

C.T.

Vous trouverez à l’intérieur de ce 
numéro, une fiche à remplir et destinée 
aux personnes désirant inscrire leur 
activité sur le futur site internet de la 
Communauté de Communes de la Vallée 
du Jabron.
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Ecole de Noyers sur Jabron Classe verte d’Octobre 2010 au centre Biabaux de 
Saint Michel l’Observatoire

“A Saint-Michel-l’Observatoire, nous avons observé les traces 
laissées par les animaux dans la nature.
Nous avons fait des moulages d’empreintes de sanglier et nous 
avons aussi vu leurs crottes. Ailleurs, les sangliers avaient 
retourné la terre pour chasser les mulots, chercher des glands ou 
des racines.
Nous avons également observé les terriers des mulots dans les 
champs mais nous n’avons pas vu de traces de chevreuil. 
Noua avons ramassé des noix grignotées par les écureuils.
Dans la forêt, il y avait un arbre mort plein de trous de pic épeiche. 
Nous avons d’ailleurs entendu beaucoup d’oiseaux. Un peu plus 
loin, des corneilles volaient au-dessus des champs et allaient se 
cacher dans les haies.
Sur un chemin, nous avons trouvé une jeune vipère écrasée et en 
allant chez la potière, nous avons observé une mue.

Quand on est attentif, on se rend compte que les animaux laissent 
beaucoup de traces dans la nature !”
  Les GS - CP - CE1 de l’école de Noyers

“Pour le Printemps des poètes, nous nous sommes 
promenés dans d’Infinis Paysages : des mers, des 
montagnes et … des déserts”

Ecole de Valbelle (CE1 et CE2)
“Infinis paysages”

“Avec Monsieur Bernard Nicolas, à partir d’un travail de photographies de nos montagnes, nous avons réalisé une 
fresque (tout le mur de l’école ….) qui sera exposée prochainement à la galerie de la Citadelle à Sisteron.
Et nous avons rédigé des textes sur les paysages.”

le printemps des écoles

Désordre en montagne

Les versants sont énervants
Car l’ubac est tout en vrac

Et l’adret lui casse les pieds.

La vallée est dépassée
Les collines font les coquines

La crête s’embête

Les falaises sont mal à l’aise
Les cols ont séché l’école

Les plateaux regardent tout ça de haut.

La plaine a de la peine
De voir la montagne, 

Dans une telle « PAGAGNE ! »
Le soleil 
ouvre ses volets de brume. 

Le soleil distribue mille pièces d’or.

Les arbres s’écoulent au fil des années.

Le ciel 
coud des nuages 
pour le lit de son enfant.

Le ciel bleu coule dans la rivière. 

La montagne pleure 
des sources d’argent incontrôlables.

Le vent tisse des pelotes de souffle.



3

à Montfroc
Informations de l’association 

“Au bonheur du Montfrocois”
SEVAS – 26560 MONTFROC

Le petit 
marché 
paysan 

reprendra 
sur la place du village 

du 12 JUIn  
au  15 SEPtEMBrE 

le jeudi de  17 h  à 20 h 

*********

Vide grenier
dimanche 12 juin de 9 h à 17 h

renseignements : 09.61.00.79.84 
mail : gorge.cecile.remi@orange.fr

+++++++++
Une buvette devrait ouvrir ses portes pour cet 
été. En effet, “Le Bon Coing” sera avant tout 
un lieu de rencontre, qui deviendra peut-être 

une épicerie associative.

rePrise le 22 avril

Dans le cadre du 
13ème Printemps 
des Poètes, les 
élèves et les 
enseignants des 
écoles de Bevons 
et de Valbelle ont 

participé au concert donné à la salle de 
l’Alcazar, à Sisteron, le mardi 29 mars. 
Une salle archi-pleine pour des enfants 
très sérieux, imprégnés de musique et de 
poésie. Bravo ! 

L’Université du Temps Libre  et le 
Foyer Rural de la Vallée du Jabron 

vous proposent  

La conférence sera suivie 
du verre de l’amitié.

tarif : gratuit pour les adhérents de l’UTL
         5 € pour les non adhérents
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Le CEEP (Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de 
Provence / Alpes du Sud) est un des 29 Conservatoires 
d’Espaces Naturels de France. Créé en 1975 sous statut 
associatif à but non lucratif, il est agréé au titre de la 
protection de la nature dans un cadre régional. Le CEEP a 
pour objectif la conservation des espèces et des espaces 
naturels remarquables de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Son action s’articule autour de trois axes majeurs : 
protection et gestion de sites naturels, expertise scientifique 
et technique, information et sensibilisation du public.
La commune de Saint-Vincent-sur-Jabron et le CEEP se 
sont associés et ont signé une convention-cadre le 19 
janvier 2011 pour contribuer ensemble à la connaissance, 
à la préservation et à la valorisation des richesses du 
patrimoine naturel local.

Objectifs de la convention
- Connaissance et assistance/conseil
Le CEEP contribuera à l’amélioration des connaissances 
sur le patrimoine naturel de la commune en réalisant ou 
faisant réaliser des inventaires de la faune, de la flore, 
des habitats naturels ou du patrimoine géologique. La 
commune de Saint-Vincent-sur-Jabron prendra en compte 
les informations recueillies par le CEEP et les intégrera 
dans ses projets d’aménagement, en particulier dans 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme.
- Protection des espaces naturels remarquables
Sur la base des connaissances du patrimoine naturel 
communal, le CEEP identifiera les sites à fort enjeu sur 
lesquels des mesures de protection spécifique et des 
partenariats avec les propriétaires pourront être engagés.
La vocation du CEEP est de préserver le patrimoine 
naturel sur le long terme, pour cela le CEEP achète des 
terrains présentant des enjeux de préservation d’espèces 
et de milieux rares. Si vous êtes propriétaire, n’hésitez pas 
à nous contacter : CEEP - Maison de l’Entreprise 11 allée 
des Genêts, 04200 SISTERON - 04 92 34 40 10 
- Gestion conservatoire
Sur les sites acquis ou sous convention à fort enjeu, le 
CEEP réalisera des études plus approfondies du patrimoine 
naturel et des activités humaines. Ces études conduiront 
à l’élaboration d’un « plan de gestion » (document qui 
définit les enjeux écologiques, les usages et les actions 
à mettre en œuvre) en concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés (propriétaires, ayants-droit, usagers, 
commune).
Afin de dresser un inventaire de la biodiversité communale, 
le CEEP va engager au printemps une campagne de 
prospection. La flore et la faune vont être recensées au 
travers de méthodes d’inventaires spécialisées mais aussi 
par le partage avec les habitants. Toute personne volontaire 
pour noter et transmettre ses informations au CEEP est la 
bienvenue ! 

Une colonie de chauve-souris, un peuplement de vieux 
arbres, une photo de papillon … autant de témoignages à 
transmettre en envoyant un message à l’adresse suivante : 
nature.jabron©ceep.asso.fr 

Important : Les observations effectuées  doivent être 
accompagnées de la date et du lieu-dit de l’observation. 
Plusieurs clichés de la même espèce sont préférables afin 
de pouvoir faciliter leur identification.
 

Pour participer à la connaissance du patrimoine naturel de 
votre commune, nous vous invitons à vous joindre à nous 
aux dates suivantes, afin d’échanger avec des salariés et 
bénévoles du CEEP :
- Le samedi 30 avril : une sortie ouverte aux adhérents 
du CEEP et aux habitants de la vallée du Jabron sur le 
thème des arbres remarquables. Inscriptions au 04 42 20 
03 83 ;
- Le 7 mai pour “la fête de la nature et des jardins”, qui 
sera aussi l’occasion d’échanger sur les modalités de 
cette démarche participative d’inventaire grâce à une 
sortie naturaliste (rendez-vous à 10h30) et la tenue d’un 
stand sur la place de St Vincent-sur-Jabron.
Ensuite, au cours de la saison 2011, une recherche minutieuse 
sera effectuée à la recherche des trésors que recèle ce 
petit bout de Haute Provence, haut-lieu de la biodiversité à 
l’échelle de l’Europe entière.
Une fois synthétisés, les résultats et les perspectives seront 
présentés à la population durant l’hiver prochain au cours 
d’un diaporama.

  
LA VALLéE du JAbron 
fAit L’inVEntAirE 
dE LA biodiVErSité
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LES TRèS RARES ET TRèS 
PROTéGéES

Le Pique-prune ou barbot
osmoderma eremita 

C’est la plus grosse de nos Cétoines 
(l’adulte atteint 3 cm), et si ce n’est 
pas la plus belle, loin de là, c’est à 
coup sûr la plus énigmatique. Il est 
en effet plus facile d’en parler que de croiser son chemin.
Le Pique-prune adulte a la particularité d’émettre une 
odeur généralement comparée à celle du cuir de Russie, 
et parfois à celle de la prune d’où le nom vernaculaire de 
l’insecte. Il s’agit bien sûr de phéromones, sexuelles en 
l’occurrence.
Cette espèce est l’une des plus menacées d’Europe. 
Sa présence est conditionnée par celle de très vieux  
feuillus.
L’élimination des très vieux arbres et l’abandon de certaines 
pratiques pastorales, font disparaître son habitat.

Pour en savoir plus ….
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/pdf/tome7/1084.pdf

La rosalie des Alpes
Rosalia alpina

C’est l’un de nos plus beaux et 
gracieux coléoptères.
 
Les vieilles hêtraies constituent 
son habitat de prédilection, mais la 
Rosalie peut se développer dans 
d’autres essences (Saule, Noyer, 

Marronnier, Aulne, Frêne, Tilleul, plus rarement Chêne). 
La taille de la Rosalie est très variable, de 20 à 40 mm, et 
sa coloration l’est tout autant.

Pour en savoir plus ….
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/pdf/tome7/1087.pdf

LES TRèS COURANTES
La “processionnaire du pin”, 
thaumetopoea pityocampa 
(du grec l’étonnante chenille du pin)

La processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) 
fait partie de l’ordre des Lépidoptères. Cet insecte est 
connu pour le mode de déplacement de ses chenilles en 
file indienne. Les chenilles se nourrissent des aiguilles des 
diverses espèces de pins (noirs, d’Alep, Sylvestre) mais 
aussi de cèdres. Ces attaques ont deux conséquences 
néfastes, la première est directe : la défoliation provoque 
des pertes de croissance et une diminution du pouvoir 
photosynthétique, la seconde peut conduire à la mort par 
un affaiblissement de l’arbre donc une vulnérabilité plus 
importante aux attaques d’autres insectes xylophages.

Comment lutter ? 
Pour des surfaces réduites, lutte mécanique qui consiste 
à enlever et à détruire les nids qui seront incinérés. Dans 
ce cas, il convient de se protéger de tout contact avec les 
poils extrêmement urticants des chenilles. Manipuler des 
nids même vides est donc dangereux.
Pour les grandes surfaces,  lutte biologique : la méthode 
la plus utilisée est la pulvérisation (éventuellement par 
hélicoptère) d’une bactérie, le Bacillus thuringiensis var.

QuElQuES pETITES bêTES… QuE l’ON 
pEuT TROuVER dANS lA VAlléE 

Ces deux insectes sont protégés suivant :

• la  Directive Européenne  Habitat du 21 mai 1992, concerne la 
préservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. 
L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation (ZSC).
L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 
espèces devant être strictement protégées. Cette liste a été élaborée sur 
la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne.
• l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le 
territoire national.
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Le Gendarme
Son nom scientifique est 
Pyrrhocoris apterus (du 
grec rouge punaise).

Le gendarme, mesure 
environ 10-12 millimètres 
de longueur et  porte des dessins rouge et noir, ne sent pas 
mauvais comme la punaise des bois. L’accouplement se 
passe au début du printemps. Fait curieux, l’accouplement 
peut durer 30 heures. La femelle creuse un terrier dans la 
terre humide et y pond de 50 à 60 oeufs. Les nouveaux 
nés arrivent en mai et ne deviennent adultes qu’au début 
de l’hiver. L’espèce vit en groupes au pied et sur les troncs 
des arbres.
Le Gendarme se nourrit de toutes sortes de végétaux avec 
préférence pour le tilleul, les  roses trémières, les oeufs 
des autres insectes et même des insectes morts. Les 
gendarmes sont donc des insectes utiles car ils mangent 
des insectes plus indésirables comme les pucerons.

LES AMIES “AUxILIAIRES” 
DES JARDINIERS

L’abeille
Apis mellifera

Sans ces sentinelles de la nature, pas de pollinisation des 
fleurs, et donc pas de fruits ni de légumes...

L’abeille domestique est un insecte au corps velu. 
Cette particularité physique en fait un excellent agent 
pollinisateur. A chaque butinage, l’insecte se charge de 
pollen qu’il transporte sur le stigmate de la fleur d’une autre 
plante de la même espèce. Le travail de pollinisation est 
particulièrement efficace sur les arbres fruitiers comme 
les pommiers et les orangers, mais aussi sur des plantes 

potagères comme le tournesol, les tomates, les poivrons, 
les fèves et les concombres. Les abeilles ont des 
préférences : bruyère, trèfles, menthe, romarin, lavande, 
tilleul, acacias, châtaigner, lilas, thym, …

Depuis quelques années, on observe une surmortalité 
des abeilles. Selon toute vraisemblance, seule une 
action conjointe de plusieurs paramètres peut expliquer 
l’hécatombe. Ce qui semble être avéré est que les 
populations d’abeilles sont soumises à de nombreux 
stress qui ont pour résultat de les affaiblir et donc de les 
rendre encore plus vulnérables aux virus, parasites et 
pesticides.
En France notamment et plus globalement en Europe, 
les apiculteurs estiment que la surmortalité provient 
principalement de l’usage intensif des pesticides. A 
cette théorie s’ajoutent également selon les études 
des scientifiques : un parasite (Varroa destructor), un 
champignon microscopique (Nosema ceranae), un virus  
(Israeli acute paralysis virus), et encore la multiplication 
des ondes électro-magnétiques.
On peut observer actuellement que les ruches des villes  
“fonctionnent”  mieux que les ruches des champs !

La Coccinelle
Coccinella septempunctata

La coccinelle à 7 points est un coléoptère de la famille 
des Coccinellides qui comporte plus de 5000 espèces. 
Avec ses élytres rouges et ses 7 points noirs, elle est la 
coccinelle la plus commune en Europe.
Les coccinelles sortent de leur léthargie au début du 
printemps avec les premiers rayons de soleil après une 
hivernation aux pieds des plantes, cachées sous les 
feuilles, sous la mousse ou bien dans un coin du garage. 
Elles se reproduiront et pondront plusieurs centaines 
d’oeufs que les femelles déposeront à proximité d’une 
colonie de pucerons.

Après une semaine, de petites larves noires feront leur 
apparition et partiront à l’assaut des pucerons qu’elles 
dévoreront en grosses quantités. (plus de 200 pucerons 
par jour pour une larve). Elle se transformera ensuite en 
nymphe pour donner un adulte en été.
La larve de coccinelle est donc un excellent auxiliaire pour 
le jardinier qui souhaite lutter biologiquement contre les 
ravageurs que sont les pucerons au jardin.
Elles font également la joie des plus petits : « coccinelle, 
demoiselle … »

Dossier “petites bêtes” réalisé par Sylvie Teissier

Le mot d’humour de Miette
D’après ce qui précède, nous comprenons maintenant 
pourquoi ces charmantes petites bêtes sont 
familièrement appelées “gendarmes”. En effet, nos 
“pandores” se déplacent toujours par deux, pour 
raison de sécurité, ce qui s’explique aisément, mais 
en tout bien tout honneur évidemment !
Or, pour nos Pyrrhocoris apterus, il s’agit de tout autre 
chose, vous l’avez compris ! De plus, il semble qu’ils 
(les insectes bien sûr) soient aussi très voraces.
Alors la bouffe et le reste, quel programme !
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l’association Esprit de partage vous propose la

2ème Fête de la nature 
et des jardins

samedi 7 mai 
à St Vincent sur Jabron

*10h ouverture du marché

*10h30 Balades ... 
  Découverte du milieu naturel  
   avec le CEEp Conservatoire- 
  Etudes des Ecosystèmes de provence

 

Les papillons et leurs hôtes
  avec proserpine  

*13h Repas partagé 
pique-nique et buvette

*15h  conférence itinérante 
 “Les arbres savent notre histoire” 

avec pierre lIEuTAghI

*18h30 Remise des prix du concours

*19h  Apéro mUsiCAL

Toute la journée  ...

	 Grimpe	sensible  dans les arbres
 avec l’association Méluzine
Exposition	sur	les	arbres	remarquables	
des	Hautes-Alpes

Exposition concours	
Auprès	de	mon	arbre

Marché	bucolique
 
	 BuvEttE	Bio

  
	 Manège	à	pédale	avec    
   Marcus

	 	 	 Musique 
 avec le groupe Zou Maï

troc	jardin(plants,	boutures	...)
  
	 	 AtEliErs	pour les enfants

Renseignements et inscriptions
 Carole 04 92 62 02 82

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
C

at
he

ri
ne

 B
la

nc
ar

d



8

Cet évènement réunira pour la première fois dans le département, voire en région PACA, des partenaires 
aussi différents que des sociétés de chasse, des éleveurs de chiens, des agriculteurs, des pêcheurs, des 
sportifs de pleine nature (trail, VTT, escalade, randonnée, parapente…), des artisans, de manière à réunir 
différents utilisateurs de l’espace rural.

Les organisateurs, issus d’un certain nombre d’associations (comités des fêtes, sociétés de chasse) et élus 
locaux, se sont réunis sous la bannière d’une association  (Association de Développement Touristique du 
Jabron) qui œuvre depuis de nombreuses années pour le développement du tourisme. Ils  ont décidé de 
montrer que des utilisateurs aussi variés de l’espace pouvaient se côtoyer et partager leurs passions et 
expériences, au-delà des conflits d’usage qu’on leur prête habituellement.
Cette manifestation se veut être la première dans son genre, et elle fera partie des outils nécessaires à 
un développement futur harmonieux de notre vallée, en permettant rencontres, partages et transmission de 
connaissances. Un vrai apprentissage du “mieux-vivre ensemble”. Elle  permettra aussi un accueil facilité pour 

JAbron, tErrE dE PArtAGE
Première foire rurale consacrée aux activités de pleine nature 

et à l’économie agricole le 19 juin 2011 aux Omergues

les nouvelles familles  arrivant sur la 
vallée.
Ces échanges s’effectueront 
essentiellement par l’intermédiaire 
de conférences animées par des 
chercheurs, sociologues, spécialistes 
de l’espace rural. Ces derniers auront 
pour mission de favoriser le débat 
et l’échange à propos des différents 
conflits pouvant naître autour des 
usages de l’espace, ainsi que des 
cloisonnements, de l’isolement qu’il 
peut générer (social, professionnel, 
culturel, financier etc). 

L’échange s’effectuera aussi par 
l’intermédiaire des stands des ex-
posants et des animations péda-
gogiques proposées (randonnées, 
course à pieds, escalade, chasse, 
parapente, pêche, valorisation des 
vieux métiers agricoles, VTT, conduite 
de troupeaux…). 
Sera mis en place un fascicule d’accueil 
destiné aux nouveaux habitants et aux 
touristes, orienté vers une description 
pédagogique des caractéristiques de 
la vallée au travers de ses saisons, 
les activités qui en découlent, et 
par là même une présentation des 
hommes et des femmes qui en sont 
les acteurs.

Jean-Philippe Martinod

Graphiste affiche : Hugues Parmentier
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NaIssaNce d’uNe assocIatIoN…
et d’uN festIvaL !!!

Notre association  “les 
sentiers d’ar’lire”  a 
été créée  en octobre 
2010. Elle a pour but de 
favoriser la culture et 
les arts et de promouvoir 
le patrimoine culturel et 
naturel de la commune 
de Montfroc et de ses 
environs.

Le premier festival AR’LIRE 
aura lieu  les 9 et 10 juillet 
2011.   Une quarantaine 
d’auteurs seront présents 
avec lesquels vous pourrez 
discuter. Vous pourrez aussi 
feuilleter et acheter les 
livres.
Il  y aura des contes, 
lectures en balade, ateliers 
d’écriture, lectures 
d’auteurs, débats, tables 
rondes… Des expositions de 
peintures, de photos d’art, 
de sculptures d’artistes 
régionaux auront lieu 
en différents endroits 
du village ainsi que des 
animations musicales et des 
chants poétiques.
Et  pour les enfants : 
ateliers BD, ateliers 
modelage d’argile avec 
lecture de conte, ateliers art plastique, peinture, un concours 
écriture-peinture.
Ce festival rassemblera aussi des acteurs locaux  et régionaux : 
librairie, bibliothèques, médiathèques, petits éditeurs.

L’association souhaite  animer ce festival tous les ans à la même 
date et maintenir une activité culturelle  tout au long de l’année. 
(Ouverture d’une bibliothèque de prêt – ateliers d’écriture - 
lectures - rencontres avec des écrivains, et des artistes).

BIBLIothèqUE
salle communale de montfroc

 Heures d’ouverture :
le jeudi de 16h15 à 17h15

le samedi de 16h30 à 17h30  

(adhésion 10 euros  pour l’année pour les 
adultes - 

gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans)



10

7ème FesTival BONNe HUMeUr DaNs les alPes De HaUTe PrOveNCe  
les JaBrONNaDes 2011 : 2, 3, 4 et 5 JUiN 

Depuis 7 ans, le Foyer Rural de la Vallée du Jabron organise ce festival. Cette fois encore, comme l’année dernière, plusieurs 
associations et comités des fêtes en sont partenaires : Association Acte de Curel, le Comité des Fêtes de Châteauneuf Miravail, La 
Vallée sans Portes, le Comité des Fêtes des Omergues, ainsi bien sûr que les mairies qui nous accueillent.
Nous espérons  que cette année encore, les Jabronnades vous apporteront détente et bonne humeur...

le PrOGraMMe 
(en cours d’élaboration ...)

Jeudi 2 juin

18h : Ouverture du Festival aux Omergues, salle communale, avec la batucada TOuT samba.
18h15 : Théâtre avec A fond la caisse, pièce de Franck DIDIER, par la troupe  LEs CHEPaQuaND, d’Ensuès la 
Redonne.
19h30 : Le pot de l’amitié offert par le festival.

vendredi 3 juin

14 h : Disc Golf (voir article ci-contre) et jeux géants en bois à la salle des bérauds, à Noyers.
20h : rap avec TITELIN, auteur, interprète à la salle montebelle, à Valbelle.
21h : Théâtre avec Océan’s 3, une pièce comique écrite et mise en scène par Olivier TROuILHET.
Une buvette sera ouverte à partir de 19h et tenue par La Vallée sans Portes.

samedi 4 juin

11h : apéritif spectacle (sketchs comiques) à la Cabine du Passavour à Curel.
12h : Pique-nique tiré du sac.
14h : rencontre autour de la voix : chorales, chanteurs, groupes ... à l’église de Noyers.
17h : Maquillage des enfants à la salle montebelle, à Valbelle par Emmanuelle bERNaRD.
18h : Théâtre pour les enfants, mais aussi pour les grands avec L’Inspecteur Toutou, pièce de Pierre GRIPaRI 
jouée par l’atelier Théâtre du Foyer Rural de la Vallée, mise en scène Catherine Trouilhet, Olivier Trouilhet et mireille 
savournin, à la salle montebelle, à Valbelle.
21h : Théâtre avec L’Atelier Volant, de Valère NOVaRINa, par la Troupe du Foyer Rural d’Eguilles, salle montebelle 
à Valbelle.
Une buvette sera ouverte à partir de 17h et tenue par La Vallée sans Portes.

Dimanche 5 juin

11h : apéritif spectacle à Lange, place du village avec une comédie del’arte : L’Oiseau Vert,  pièce de Carole GRaZY, 
par la Troupe L’EsCaRbILLE de st Cannat.
12h30 : pique-nique tiré du sac ou possibilité de se restaurer avec la buvette du Comité des Fêtes de Châteauneuf-
miravail.
15h : “Danse Country” à st Vincent sur Jabron, place du village, animée par Danièle maNZaGGI.
16h30 : Musique et danses des années 60 avec les TOTO bOYs, salle montebelle, à Valbelle.
18h : Pot de clôture salle montebelle, à Valbelle.

eT PeNDaNT le FesTival
expositions
− Photos amateurs à Bevons, salle d’activités à côté de l’école.
− Expo Cécile BROUQUIER à Noyers (cantine scolaire).

stages
− Calligraphie à la bibliothèque de Valbelle avec Atsuko Masuda-Renon
− Origami à St Vincent avec Atsuko Masuda-Renon
Renseignements et inscriptions : Mireille, 04 92 62 85 75.

alors rendez-vous les 2,3,4 et 5 juin et ...  ... en route pour la Bonne Humeur  !
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LE DISC-GOLF
Vous avez pu voir dans le programme des Jabronnades 2011 que nous vous proposons du Disc-Golf. Mais qu’est-ce 
donc ?
Le disc-golf se joue comme le golf, mais au lieu de lancer une balle à l’aide d’un club, le joueur de disc-golf lance un 
disque (frisbee) à la force du bras.
Ce sport ludique, écologique et populaire, impor-
té des états-Unis, est pratiqué depuis le début 
des années 70.
Comment jouer ? 
Le disc-golfeur lance son disque en direction de 
la cible : une corbeille métallique matérialisant le 
«trou». Les lancers consécutifs sont exécutés à 
partir du point de retombée des lancers précé-
dents. 
Les arbres, le relief sont des obstacles naturels 
qui sont autant de défis pour les joueurs. 
Le trou est terminé lorsque le joueur a réussi à 
lancer son disque dans la corbeille.
Il passe ensuite au trou suivant et cela jusqu’à ce 
qu’il termine le parcours.
C’est un sport-loisir de plein air pour tous. Les 
activités de loisirs prennent de plus en plus de 
place dans notre quotidien pour les bienfaits sur notre santé et sur la qualité de notre vie.
La pratique de cette discipline sollicite toutes les parties du corps (bras, buste, jambes) et demande de la concentration 
et de la dextérité. Cela fait du disc-golf une activité de plein air complète et idéale et surtout très ludique. 
Pour les juniors, les adultes comme pour les seniors, la pratique de cette discipline est bénéfique pour la santé et ne 
requiert pas d’aptitude physique particulière. Cette discipline est naturellement adaptée aux personnes en situation de 
handicap. 
De plus, c’est un sport peu onéreux : un disque de qualité professionnelle coûte de 5 à 15 euros et l’on peut jouer avec 
un disque seulement. Pas besoin d’un terrain fixe, les corbeilles sont amovibles et peuvent être installées n’importe où , 
même sur des chemins.
Le disc-golf s’inscrit dans les valeurs du développement durable.
Proche de la nature, il est basé sur le fair-play, la courtoisie et la convivialité. 
Respect des règles du jeu, de l’environnement et des autres en sont les valeurs essentielles.
Le Foyer Rural de la Vallée du Jabron se propose de lancer cette nouvelle discipline et de la pérenniser au sein de 
l’association et les Jabronnades en seront le coup d’envoi !

Le FOYER RuRaL DE La VaLLEE Du JabRON, association Loi 1901, propose à l’occasion du 7ème Festival bonne 
Humeur dans la Vallée du Jabron, les Jabronnades 2011, à tous les amateurs qui pratiquent la photographie, d’exposer 
leurs œuvres pendant toute la durée de la manifestation.
le thème de l’exposition est :
 
“ Photo sur la vallée du Jabron : 
	 	 	 hommes,	flore,	faune,	paysage
       sous l’angle de la bonne humeur”

Plus explicitement : il ne s’agit pas spécialement de faire des photos humoristiques mais plutôt de montrer combien il est 
agréable de vivre dans cette vallée à travers l’œil d’un photographe.
Il ne s’agit pas non plus d’un concours, mais tout simplement d’une exposition des œuvres d’amateurs passionnés par la 
photographie.

Si vous êtes intéressés par cette exposition, il est encore temps de vous inscrire,  merci de vous faire connaître en 
téléphonant à Mireille au 04 92 62 85 75 ou à Catherine au 04 92 62 09 02 ou par mail : miousave@gmail.com ou par 
courrier : Foyer Rural de la Vallée du Jabron, les Tourniaires, 04200 Valbelle.
Date limite d’inscription : 20 avril 2011.
Nous vous ferons parvenir les modalités de participation.
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CaLendRIeR 
des  sTages 

2011

Ces stages s’adressent à tous niveaux de céramique.

samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 mai 2011 
“Comprendre et fabriquer 

ses émaux de grès”
Stage de 3 jours, 

animé par Roselyne Rosset et René Pontier.

samedi 21, dimanche 22, lundi 23 mai 
2011

“Parures et raku”
Stage de 3 jours,

  animé par Sylvie Hooghe et Martine Tamisier.

Géopoétique : écriture en paysage
 
Samedi 30 avril : la montagne d’en face
                             Celle que l’on voit quand on s’y rend :  
   l’atelier des deux horizons
Rendez-vous à 10h au hameau de Saint Martin (Noyers sur Jabron)
 
Jeudi 2 juin (Ascension) : la richesse du vivant  
                Une ballade tout au long d’arbres centenaires  
  et d’horizons intemporels
Rendez-vous à 10h devant la mairie de Saint Vincent sur Jabron
 
Pour participer à la géopoétique, merci de s’inscrire une 
semaine à l’avance. 
Participation gratuite / adhésion annuelle obligatoire : 10€ 
04 92 62 08 07, terres-dencre@wanadoo.fr
 

Week-end en résidence 
de création littéraire : 

30 avril et 1er mai
 
 Les tables  
 une écriture horizontale qui fore la paroi,
     on passe d’un paysage de lichen en lichen-paysage  
   et on écrit dans le passage
 Du samedi 14h au dimanche 18h 
Coût total (ateliers, pension complète) : 100 € + adhésion 
annuelle : 10 € 
Inscription par tél, courriel / confirmation à réception des 
arrhes (30%)
04 92 62 08 07, terres-dencre@wanadoo.fr

L’association terres d’encre 
vous propose

 11ème Rencontre d’écriture-s  
Les Petits toits du Monde   

les 11, 12 et 13 juin (Pentecôte)

Salle des Bérauds à Noyers sur Jabron 
et Cabine du Passavour à Curel

 
Trois jours de rencontre et de partage autour des 
œuvres et en présence de poètes, d’écrivains, 
d’éditeurs et d’artistes : ateliers, lectures, espaces 
de création conférences-débats, expositions…

Cette année, entre autres : 
les poètes Christian Prigent, Caroline Sagot 
duvauroux, la plasticienne Ena Lindenbaur, 

les éditions José Corti… etc !
 

programme complet disponible fin avril 
Participation gratuite samedi et dimanche (adhésion annuelle 
demandée) et participation (40€, avec repas de midi) pour la 
journée du lundi (s’inscrire pour cette journée)  
a votre disposition pour tous renseignements…
04 92 62 08 07, terres-dencre@wanadoo.fr 

du lundi 1er août 
au vendredi 5 août 2011

“Poétique du Bol”
Stage de 5 jours,

 animé par Sylvie Hooghe et Roselyne Rosset . 

samedi 29, dimanche 30 
et lundi 31 octobre 2011 

Atelier-recherche 
en porcelaine papier 

dont le thème n’est pas encore défini.
Stage de 3 jours,

 animé par Béatrice Laporte et Sylvie Hooghe

tous les stages ont lieu à Montfroc.
Pour tous renseignements : 04 92 62 06 49

association-lebauchoir@orange.fr 
ou lebauchoir.unblog.fr



La Vallée sans Portes
Créée début 2009 pour monter l’évènement NUITINERANCE, la Vallée sans Portes est une association qui portera 
pour la communauté de communes, le projet éducatif local ainsi que le projet d’animation locale, le 1er dispositif étant 
subventionné par la DDCS et le Conseil Général, et le second par la CAF.

L’objet de l’association est le suivant :
- Dynamiser les villages les plus isolés.
- Créer et développer un réseau associatif cohérent. Travailler sur la communication.
- Favoriser la participation active de l’ensemble de la population.
- Agir dans le domaine social et solidaire, et de la lutte contre toutes les formes d’exclusion.

La Vallée sans Portes proposera donc un calendrier d’animations pour enfants et adultes pour l’année 2011.
La Vallée sans Portes s’occupera aussi de concevoir et administrer le site internet de la Communauté de Communes 
de la Vallée du Jabron. A terme, une vision globale de l’ensemble des activités de la vallée, quelles qu’elles soient, 
devrait être possible afin de favoriser les échanges et faciliter la vie et les activités de chacun.

L’adresse du site : www.valleesansportes.fdfr04.com
Bien entendu, il s’enrichira, au fil du temps, des contributions de chacun. (voir fiche jointe)

L’association est ouverte à toutes et à tous, vous pouvez nous suggérer tous projets ou activités ponctuelles et participer 
aux projets en cours.
La Vallée sans Portes est gérée par un collectif de 12 personnes scindées en 2 collèges. Un collège d’habitants de la 
vallée et un collège de professionnels de l’animation issus du Service Enfance Jeunesse. 
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L’association Esprit de Partage propose un

ConCErt dE Voix 
au profit du 

Secours Populaire Français
dans le cadre du 

Printemps de la 
Solidarité Mondiale

Mardi 3 mai à 20 h 30
à l’église de 

Saint Vincent sur Jabron
avec 

La Claire Fontaine 
de DIGNE-les-BAINS 

Direction : Didier JAOUL

L’ensemble vocal féminin de 
l’école de musique de SISTERON 

Direction : Hélène HéBRARD

et les Gélinottes, 
de la Vallée du Jabron

**********
Libre participation

La Vallée sans Portes 
organise 

en septembre 
un foruM dES ASSoCiAtionS 

Faites-vous connaître !

bAtuCAdA
aux Omergues

le vendredi tous les 15 jours
de 20h à 21h30

Samedi 11 juin
nEttoyAGE dES bErGES du 

JAbron
Surveillez l’affichage !

Samedi 18 juin
L’atelier GourMAnd de Catherine 

 Préparation du COUSCOUS ROYAL 
et repas pris en commun en soirée  

+ FILM La graine et le mulet 

renseignements
au Service enfance jeunesse 04 92 34 29 75

ou Cécile 06 24 72 35 71
adresse courriel : lavalleesansportes@fdfr04.com



2ème  édition de 
“La Belle à Lure”

Samedi 27 août 2011 
Deux circuits trail pleine nature 
(18 et 42 km)
Le Comité des Fêtes de Châteauneuf-
Miravail organisera le samedi 27 août 
2011 la 2ème édition de cette course 
pédestre 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.
Les changements : 18km au lieu de 
16 km avec une montée vers le col St 
Vincent plus douce et toujours 4 km 
en crêtes sur ce circuit court. 
42 km pour le circuit long et 
toujours 12 km de crêtes avec un 
final des Omergues à Lange modifié 
qui empruntera les chemins de 
Montfroc. 

Inscription en ligne sur le site :
Bulletin inscription + Règlement + Informations hébergements

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
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graphiste : Hugues Parmentier

CINéMA : UNE HéROïNE DU JABRON
En 2001, mon auto de course a servi pour le film de Luc Moullet « les naufragés de la D17 
». Elle était en fait l’héroïne de ce film étrange, rappelant le cinéma de Jacques Tati. Ce film 
raconte  l’histoire surréaliste  de rallymen qui croisent la route de militaires paranoïaques au 
milieu d’une équipe de cinéastes qui doivent faire face à une grève improvisée, et ceci durant 
la guerre du Golfe.
Les acteurs étaient Patrick Bouchitey, Sabine Haudepin et un jeune acteur en devenir qui 
depuis a reçu deux  César pour la meilleure interprétation masculine dans Rois et reines et Le 
Scaphandre et le papillon : Mathieu Amalric.
Le film a été tourné dans le magnifique décor des gorges du Verdon ; j’étais chargé de tourner 
les scènes où la voiture passait en glissade, comme en rallye. Au cours d’une des prises de 
vues, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec un gros 4 x 4, derrière un virage sans 
visibilité !!! La route devait être fermée à la circulation, mais la consigne n’avait pas été re-
spectée…. Cette fois-là, c’est passé très très fin…. Comme parfois en rallye ! 

Patrick SCOTTI

suite au dossier “cinéma” du trimestre dernier, nous publions une anecdote complémentaire donnée par 
un	de	nos	fidèles	lecteurs.

PréParez-vOUs, eNTraîNez-vOUs eT iNsCrivez-vOUs !
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L’Association de Développement 
Touristique du Jabron

recrute pour les mois de juillet et août 2011
2 personnes 

pour s’occuper de la Maison de Pays
de la  Vallée du Jabron située aux Omergues

(emploi rémunéré).

Envoyer lettre de motivation et C.V. 
au plus tard le 30 avril à

A.D.T.J.
Le Moulin

Les Michelets
04 200 LES OMERGUES

Pour tous renseignements téléphoner au 06 64 36 81 05

Pour les deux tours, le canton de Noyers sur Jabron a eu le plus fort taux de participation du département des 
Alpes de Haute Provence.

réSuLtAtS ELECtionS CAntonALES
Monsieur Pierre-Yves VADOT, candidat sortant, a été réélu Conseiller Général du canton de Noyers sur Jabron.

CéréMONies reliGieUses

CuREL 
Erratum : la messe aura lieu à 17 h le samedi chaque fois 
qu’il y a 5 samedis dans le mois, soit en 2011 les 30 avril, 
30 juillet et 30 octobre.

CHâTEauNEuF-mIRaVaIL 
messe de l’ascension le 2 juin  à la chapelle Notre Dame 
des anges à 10h30.

Le journal “Vivre au Jabron” paraît quatre fois par an, à peu près 
aux mêmes dates : mi-septembre, mi-janvier, mi-avril et fin juin 
pour le numéro spécial de l’été qui rassemble un répertoire des 
acteurs économiques, sociaux et culturels de la vallée, ainsi que 
les dates des manifestations estivales. 
Il permet de faire circuler les nouvelles officielles des communes, 
ainsi que les informations des associations,  les nouvelles des 
écoles, les annonces et les compte-rendus des manifestations 
qui se déroulent dans la vallée ou qui concernent ses habitants,  
et quelques annonces pratiques.
Le journal est rédigé par une équipe de bénévoles, édité par le 
Foyer Rural, et l’impression est financée par la Communauté de 
Communes de la Vallée du Jabron ; la distribution est organisée 
par chaque commune, souvent réalisée par des bénévoles.
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  : 04 92 62 02 15 (st Vincent)  
Roselyne ROssET  : 04 92 62 06 49 (montfroc)         
Corinne RObIaL : 04 92 62 06 80 (Curel) 
sylvie TEIssIER : 04 92 62 06 78 (Noyers) 
Carole TImOTEO : 04 92 62 02 82 (st Vincent)  
miette WaTT : 04 92 62 00 43 (st Vincent)

Notre adresse e-mail : vivreaujabron@yahoo.fr

Vous pouvez aussi retrouver les derniers numéros sur internet : 
http://www.pays-sisteronais-buech.fr/
cliquez sur  le pays sisteronnais-Buëch puis Communauté 
de Communes de la vallée du Jabron, puis autre

1
er

 tour – 20 mars 2011

Inscrits : 1 153 Votants : 825 Taux de participation : 71,55 %

JAUFFRET PIERRE JOUVEAU VADOT WATT CROUVIZIER TOTAL

BEVONS 41 5 4 39 7 11 107

CHATEAUNEUF 20 3 1 20 10 5 59

CUREL 10 2 4 18 5 3 42

LES OMERGUES 54 5 3 18 3 0 83

NOYERS 76 13 7 125 18 15 254

ST VINCENT 39 11 3 47 23 6 129

VALBELLE 10 5 9 108 10 5 147

TOTAL 250 44 31 375 76 45 821

30,45 % 5,36 % 3,78 % 45,67 % 9,26 % 5,48 %

2
ème

 tour – 27 mars 2011

Inscrits : 1 153 Votants : 825 Taux de participation : 71,55 %

JAUFFRET VADOT

BEVONS 53 48

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL 23 34

CUREL 17 23

LES OMERGUES 63 27

NOYERS 101 142

ST VINCENT 64 69

VALBELLE 18 123

TOTAL 339 466

42,11% 57,89%

PassaGe à la Télé TOUT 
NUMériqUe le 5 JUilleT 2011

Il est déjà possible de recueillir des informations dans 
certaines mairies de la vallée. Et vous recevrez dans 

vos boîtes aux lettres un guide officiel complet.
Pour plus de renseignements : 

www.tousaunumerique.fr
ou 09 70 818 818



NOUVELLES DES COMMUNES

Les nouvelles des communes sont communiquées par les mairies.

CUrel
suite aux élections complémentaires municipales 
mme Catherine LaRuE-DIXON a été élue conseillère 
municipale.
Composition du nouveau conseil : 
mme marie-Jeanne bEssE – maire
mme alice CHamPIER – 1ère adjointe
m. Roch PEsCaDERE – 2ème adjoint

----------------
Cours de salsa le mercredi soir à partir de 20h
Cours de gym douce 2 mardis par mois à 15h00  
Renseignements au 06.17.20.68.12
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BevONs

REaLIsaTIONs DE La COmmuNE
En cours : après la réalisation du réseau d’eau pluviale, 
l’enfouissement des lignes électriques et la réalisation de 
l’éclairage public, la reconstruction de la chaussée et le 
goudronnage sont en cours au lotissement du Château.

La nouvelle traîne forestière de la Fayée,  pour la mise 
à disposition de coupes de bois affouagères  pour les 
habitants de la commune,  est en cours de réalisation.

Panneau Info Vallée (CCVJ) : il sera implanté au 
carrefour de la RD 946 et RD 553 à l’entrée Est de la 
commune, les travaux sont commandés et doivent être 
réalisés prochainement. une signalétique avancée sera 
implantée le long de la RD 946 dans le sens sIsTERON 
– NOYERs/JabRON.

Colonne de tri sélectif : les colonnes situées dans la 
traversée du village vont être remplacée par des colonnes 
semi enterrées au lieu et place des anciennes poubelles. 
Elles ont l’avantage d’avoir un volume plus satisfaisant 
ainsi qu’une meilleure garantie de propreté (nous 
comptons sur tous les habitants pour respecter ce matériel 
et vous invitons  à trier de plus en plus et de mieux en 
mieux).

station vélo (CCVJ): le matériel a été livré, les travaux, 
commandés, doivent être terminés avant l’été. 

auTREs INFORmaTIONs
Fibre optique :   actuellement France Télécom teste les 
fourreaux  enterrés  pour réaliser la pose future de la fibre 
optique entre le central téléphonique de sIsTERON  et 
celui de bEVONs.

NOYers sUr JaBrON
ETaT CIVIL

Naissances : 
TOsI mathis, alain, max né le 05.01.2011 à manosque
ELLENa Julia, Florence, Nathalie née le 18.02.2011 à 
manosque

Décès : LEmaITRE Thérèse décédée le 6.03.2011 à 
Noyers sur Jabron
baRJaVEL Eugène décédé le 7.03.2011 à sisteron

valBelle

REaLIsaTIONs DE La COmmuNE
Les travaux de rénovation de la grange située au centre 
du village ont commencé : ce bâtiment sera utilisé comme 
garage.
Des subventions du Conseil Régional ont été obtenues 
pour la construction d’un trottoir entre l’école et le centre 
du village ; cette réalisation se fera à la belle saison.
Des subventions ont été obtenues pour l’enfouissement 
des lignes électriques et téléphoniques au centre du 
village. Ces travaux seront réalisés cette année par le 
Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Vallée du 
Jabron.

auTREs INFORmaTIONs
a noter que le Cercle de Valbelle organise environ une 
fois par mois un concours de belote le dimanche après-
midi : renseignements auprès de la mairie.

CHaTeaUNeUF-Miravail
ETaT CIVIL
Naissance de Evan  Yanis aNDRE à GaP (Hautes-alpes) 
le 20/01/2011

Décès le 4 mars 2011 de Lucas NEVIERE, petit-fils de 
Rosette et marcel GaLLIaNO

auTREs INFORmaTIONs
Le 02/06/2011 Fête de l’ascension au hameau de Lange

saiNT viNCeNT sUr JaBrON
ETaT CIVIL
mariage le 22/01/2011 de madame mauRETTE Régine 
et monsieur LEGRaND bernard

MONTFrOC
ETaT CIVIL
mariage de alexander GaaRENsTROOm et mirea 
VaN KuIJEREN le 22 janvier 2011


