
Entre les gouttes ! 

Malgré la pluie et le froid du printemps, malgré 
la pluie et les orages de l’été, (presque) toutes 
les manifestations prévues ont pu avoir lieu. 
Théâtre, musique, poésie, rencontres sportives 
ou soirées villageoises, on a ri, dansé, couru. On 
s’est régalé de mots, de notes ou des merveilles 
de la nature, on a partagé, échangé, rêvé, 
dans une vallée plus verte que jamais. A peine 
quelques ors annoncent l’automne, que toute 
l’équipe du journal vous souhaite chaleureux.

C.T.

Annie Girard qui fut à l’origine de “Vivre au Jabron” dans 
le cadre du PARME adresse son bon souvenir à tous ceux 
qui l’ont connue.

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. 

Vous pouvez contacter chacun des membres de l’équipe de rédaction  : 
Miette WATT : 04 92 62 00 43 (St Vincent)
Yvon KLEIN : 04 92 62 02 58 (Les Omergues)
Aurélie MAITRE : 06 88 31 86 40 (St Vincent)
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)
Robert GONNET : 04 92 62 87 91 (Valbelle) 

Notre adresse e-mail : vivreaujabron@yahoo.fr
Vous pouvez aussi retrouver les derniers numéros sur le site 
internet de la CCVJ : www.jabrondelure.fr

N ° 8 9  -  A U T O M N E  2 0 1 3

SOMMAIRE
Nouvelles des écoles    2-3

Ça s’est passé dans la vallée   4-8

Sortie de livres par des écrivains de la vallée    9

Vie associative, culture et loisirs          10-11

Programme du foyer rural           12-13

Nouvelles des communes           14-15

Programme foire bio              16
Supplément : mise à jour des permanences et coordonnées des mairies de la vallée



  2 Nouvelles des écoles

A NOYERS sur JABRON

L’ECOLE MATERNELLE
Sylvain Chouquet, maître de la petite et moyenne section 
de maternelle accueille, avec l’aide de Elsa Bottagisi,             
20 petits élèves.
En projet : toujours la musique et le cinéma dans le 
cadre de « Ecole et Cinéma » (programme de l’Education 
nationale).

et la CRECHE  “Les p’tits loups de la vallée”
Madame Blanc et 2 auxiliaires en puériculture ainsi que 4 
animatrices accueillent du lundi au vendredi, de 7h30 à 
18h30, les petits à partir de 2 mois 1/2.
L’effectif de 18 est atteint, mais vous pouvez vous renseigner 
au 04 92 34 85 29.

A VALBELLE

Le voyage de fin d’année dans le Parc National des “Alpi Maritimi” en Italie s’est idéalement bien déroulé. Le 
groupe d’élèves a été pris en photo devant le gîte où ils étaient accueillis. Mme Anne MADALON avait demandé                                  
à M. MADELEINE, naturaliste bien connu, de les accompagner dans la découverte de ce parc. La chorale de la classe 
avait participé aux Jabronnades et leurs chants peuvent être entendus sur Internet (www.dailymotion.com/aclh). 

Cette année, 15 élèves des deux niveaux CE1 - CE2 composent la classe. Déjà le projet d’un voyage en péniche sur le 
Canal du Midi se dessine.

L’ECOLE
Véronique Mignot avec l’aide de Laura Bérangère Delrieu 
accueille 17 élèves : 7  grande section de maternelle            
et 10 CP. 
Les projets :
- rencontres avec l’école de Valbelle sur le thème des          
5 sens.
- une pièce de théâtre : “Hansel et Gretel” au Théâtre 
Durance en avril.
- participation de la classe au Prix des Incorruptibles : 
pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs s’engagent à
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés ;
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres ; 
• voter pour leur livre préféré. 
Ce prix donnera lieu à de nombreuses activités : 
arts plastiques, ateliers d’écriture, travaux sur le langage.
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A BEVONS

L’ECOLE
Patrick Scotti accueille cette année 14 élèves en CM1 
et 10 élèves en CM2, toujours avec l’aide de Maryse. 
Deux AVS, Marie-Lise Renault et Astrid Thomas, qui 
travaillent aussi avec les écoles de Peipin et de St Vincent 
sur Jabron, complètent l’équipe.
Les projets : 
- des sorties de ski de piste et de fond en Ubaye
- un projet d’art plastique avec Bernard Nicolas : 
comment aborder la perspective ?
- défi lecture avec l’école de Saint Vincent
- rencontres sportives avec le collège

A SAINT VINCENT SUR JABRON

L’école de St Vincent compte cette année 29 élèves ainsi 
répartis : 5 enfants de petite section (2 ans 1/2 à 3 ans), 4 
en moyenne section, et 3 CP composent la classe de Magali 
BONHOURE ; 4 CE1, 7 CE2, 4 CM1 et 2 CM2 sont dans 
la classe de Carole LATIL. Magali, la directrice, est toujours 
secondée par Ingrid BUCHER (aide maternelle). Astrid 
THOMAS (AVSI) vient deux jours par semaine. Et Gisela 
ALBERT s’occupe des enfants pendant le temps de garderie 
et la cantine.
Tous les après-midi, l’école fonctionne en décloisonnement : 
les CE1 travaillent avec les plus petits.
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Dire que l’on a pu persécuter ces oiseaux nocturnes 
et leur faire une “mauvaise réputation” ! Non, ils sont 
nécessaires à l’équilibre de la biodiversité et leur “tou 
wit” le soir apaise comme une berceurse. C’est pour 
cela que le CEN et la Mairie de St Vincent sur Jabron 
ont organisé le 23 mars une nuit de la chouette avec 
une conférence suivie d’une découverte in “natura”. 
Hélàs il pleuvait... !

Succès pour cette 4ème édition dont le 
thème était les papillons et les cerfs-volants.

Parents comme enfants ont aimé les balades et les ateliers 
cerfs-volants. La démonstration d’envol du cerf-volant 
réalisée sur la place du village a ravi le public présent.

23 mars
Nuit de la Chouette et du Hibou 
à St Vincent sur Jabron

Il s’est passé tellement de choses depuis le numéro d’avril ! Alors, nous nous sommes dit que quelques 
photos valaient mieux que de longs discours ...

18, 19 et 20 mai
Petits Toits du Monde 
à Curel et Noyers sur Jabron

5 mai
Fête de la Nature et des Jardins à St Vincent sur Jabron

Le plasticien 
Gilles du Bouchet

Photo : Louis Sapey-Triomphe

Photo : Terres d’Encre

Désormais traditionnelles expositions et 
rencontres autour de la poésie contemporaine 
aux Bérauds et à la Cabine du Passavour.

12 mai
Concert à Valbelle

L’Association Au Bonheur du Montfrocois a 
invité le groupe mixte de Chants Occitans, 
l’Escabòt, à chanter à l’église de Valbelle. 

Ces artistes venus de la province italienne de 
Cuneo nous ont offert un magnifique spectacle. 
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7, 8 et 9 juin
9ème Jabronnades dans la vallée

De la joie, de la gaiété, d’excellentes 
troupes de théâtre et les acteurs “ad hoc”. 
Les Jabronnades du foyer rural n’ont pas 
failli à leur mission : nous faire rire avec des 
spectacles de qualité. 

Alors, à l’an prochain ?

16 juin
Jabron Terre de Partage 
aux Omergues
C’est par une belle journée ensoleillée qu’a eu lieu la 3ème 

édition de Jabron Terre de Partage avec de nombreuses 
animations comme le mur d’escalade, le sculpteur à la 
tronçonneuse, un petit marché de producteurs locaux, 
un vide-grenier... Comme tous les ans, les chiens étaient à 
l’honneur avec des démonstrations de dressage.

22 juin
Fête de la Musique
aux Omergues

Pour la 2ème année, la fête de la musique, organisée par la 
Vallée sans Portes, a eu lieu aux Omergues sous les arbres  
du jardin de la mairie. Le repas préparé par l’atelier cuisine 
a remporté un vif succès et a régalé tous les convives.

C’est à la tombée de la nuit qu’un feu d’artifice a ravi 
petits et grands. A la fin du spectacle, les instruments se 
sont emballés et la musique nous a emportés.



21 juillet
Vide grenier à Noyers sur Jabron

Comme tous les ans, l’Association Saint Bevons a 
organisé un vide grenier à Noyers sur Jabron.

Grand succès pour cette manifestation qui permet 
à tout un chacun de trouver son bonheur. Une 
bonne cause que ce vide grenier dont les fonds 
recueillis servent à l’entretien et à l’amélioration du 
mobilier de l’église Saint Bevons au vieux Noyers.

6-7 juillet
Festival Ar’Lire à Montfroc
L’association Les Sentiers d’Ar’lire a réuni début juillet quarante 
auteurs qui ont débattu avec le public et dédicacé leurs œuvres. Le 
livre était à la fête. Les petites rues du village étaient animées par 
des peintres amateurs qui présentaient leurs toiles, à l’ombre d’une 
grange, ou bien sur un mur de pierre. Des sculpteurs sur bois ou 
terre présentaient leurs œuvres dans la cour de l’école. 

Enfin une magnifique exposition photo attendait le public dans la 
mairie : il s’agissait de photos de la vie de habitants de Montfroc  
de 1875 à 1980. Ces petites photos des albums de familles souvent 
jaunies, pliées et abimées avaient été retravaillées et on pouvait 
admirer plus de 230 photos  en grand format, noir et blanc,  
formant le début d’une histoire de village. Durant l’été, nombreux 
furent les visiteurs émus de retrouver leur enfance ou leurs ancêtres.  

L’exposition restera ouverte les jeudis de 16h à 17h30 jusqu’à 
la foire de Montfroc où on pourra encore la revoir avant 
décrochage.

Photo : Les Sentiers d’Ar’Lire

Juillet et août
Ateliers Poterie à Montfroc

Dans la cour de l’école de Montfroc, les enfants et les parents 
se sont régalés avec l’argile de « l’ébauchoir » les jeudis de 
juillet et août. En même temps, le village s’animait avec 
le petit marché de producteurs locaux, l’ouverture de  la 
bibliothèque, de l’épicerie associative et de l’exposition 
photos. 

Photo : Roselyne Rosset
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14 août
Intervillages à St Vincent sur Jabron
Nouveauté 2013 créée dans le cadre de la fête votive de St 
Vincent sur Jabron : Intervillages. 
7 équipes de 12 concurrents étaient réunies pour des 
épreuves amusantes et rafraîchissantes : Montfroc, 
Chateauneuf-Miravail, St Vincent, Noyers, Valbelle, 
Estivants et Pompiers. Grand succès pour cette 1ère 
édition qui a vu l’équipe de Noyers remporter la coupe. 

Rendez-vous l’année prochaine et espèrons que tous les 
villages de la vallée viendront s’y amuser.

Photos : www.facebook.com/comitedesfetes.saintvincentsurjabron Photo : CDF St Vincent sur Jabron

7 août
Balade sous les Etoiles à Curel
Cette année, le rendez-vous Balade sous les 
Etoiles a naturellement eu lieu au village de Curel, 
récemment labellisé village étoilé (adaptation de 
l’éclairage public afin de permettre une meilleure 
observation des étoiles).

Si le public était au rendez-vous, ce n’était pas le cas 
de la météo qui a quelque peu perturbé la soirée. 
Mais l’équipe d’organisation avait tout prévu ! La 
soirée a donc commencé en musique, avec une 
bonne soupe au pistou. Les téléscopes ne pouvant 
être sortis,  c’est sous un ciel étoilé projeté dans la 
Salle Culturelle du Passavour que les astronomes 
ont charmé le public.  

27 juillet
Foire aux Agnelles 
à Saint Vincent sur Jabron
Depuis bien longtemps, la foire aux agnelles est un des 
grands moments de la vie agricole de la vallée. Et cela 
grâce au dévouement des éleveurs de la vallée et d’ailleurs, 
qui se dépensent sans compter pour l’organiser et réunir 
les participants et visiteurs autour d’un repas convivial. 
Cependant, un grand nombre de bêtes manquait à 
l’appel à cause du retard dans les travaux agricoles dû aux 
intempéries.

Durant la cérémonie officielle, le député-maire Christophe 
Castaner a décerné la médaille de l’Assemblée Nationale 
à Albert Eysséric, habitant et éleveur à la retraite                             
à St Vincent sur Jabron.

Photos : www.facebook.com/FoireAuxAgnelles.Jabron
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31 août
Soirée Théâtre aux Omergues

24 août
Le trail de “La Belle à Lure” - 4ème édition à Chateauneuf-Miravail

Samedi 31 août au soir, il était bon d’être aux Omergues. 
La troupe du village nous a magnifiquement joué la 
pièce de Vannina Laugier “Le chat assassiné”. La soirée 
s’est poursuivie avec un bon repas campagnard ! Une 
très bonne initiative à renouveler.

La Belle à Lure, trail (courses pédestres), devient une référence. Effectivement, avec les 3 nouveaux 
parcours proposés, de 45 km, 21 km et 11 km, le comité des fêtes de Châteauneuf-Miravail Lange et ses 
nombreux bénévoles étaient ravis de voir leurs efforts récompensés par la venue de plus de 220 coureurs. 
Comme le titrait justement le journal La Provence, les compteurs s’emballent !!! L’épreuve attire par ses 
trois courses distinctes proposées, son site merveilleux et l’accueil chaleureux réservé à toutes et tous. 
Cette année, l’Angleterre, l’Allemagne, les Etats Unis et l’Italie étaient représentés. Des coureurs venus de 
35 départements français venaient satisfaire les organisateurs.

Pour cette 4ème édition, le nombre d’inscrits a doublé et le circuit majeur rejoignant les crêtes de Lure 
a enchanté, enthousiasmé participantes et participants. Au départ de Lange, ce 45 km longeait les 
contreforts de Lure, passage sous les Cavalets, en empruntant le GR 946 et en sortant au Pas de la Croix. 
Ensuite 15 km en crête, Pas de la Graille, sommet de Lure, sommet de l’Homme, le Contras et le col St 
Vincent pour amorcer une descente finale vers l’arrivée avec un repas bien mérité et un massage en prime 
pour celles et ceux qui le souhaitaient. Irina Malejonock de Valbelle réalisait une très belle deuxième place 
au scratch féminin, 8ème au général sur cette longue chevauchée.

Sur le nouveau trail « découverte » de 11 km, de nombreux représentants de la vallée étaient au départ et 
obtenaient de très belles places, avec notamment un podium pour Geneviève Rozière de St Vincent sur 
Jabron au scratch féminin (2ème). L’après midi, avant la remise des prix des grands, les courses enfants, sur 
des distances bien plus raisonnables cette fois, se sont déroulées dans la bonne humeur et chacun a eu 
droit à une belle collation.
Une fois n’est pas coutume, mais nous souhaitons remercier tous les partenaires qui nous ont permis de 
réussir cette quatrième édition, et en priorité tous les bénévoles qui prennent autant de plaisir que les 
participants. C’est une belle communion entre sportifs et bénévoles.

Texte de Patrick Renon
Photos : www.cdf-chateauneuf-miravail.fr

17 août
Rencontres de la Parole
à St Vincent sur Jabron
Joan Pawnee et Robert Seven Crows, amérindiens dans 
le sang, poètes et conteurs dans l’âme. Cent quarante 
spectateurs de tous âges, emportés sur les lacs du Grand 
Nord...

Merci au Conseil Général, à la Médiathèque départementale, 
à la municipalité de St Vincent et aux bénévoles de 
l’association Esprit de partage, pour cette belle soirée.

Photos : www.espritdepartage.wordpress.com
Photo : Louis Sapey-Triomphe

Photo : CDF Châteauneuf-Miravail Lange
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Un bouvreuil pivoine s’égosillait sur la branche d’un pin noir envahi par le 
mycélium. Le cerf fit son apparition, la résine du conifère embaumait l’air 
sur son passage et son sentiment s’en imprégnait. Il se frotta contre le tronc, 
ce qui interrompit tout net le petit passereau [...] Même si la prudence 
restait de mise, alors que les loups se comportaient juste en prédateurs 
occasionnels, des opportunistes sur un territoire : les cervidés, eux, étaient la 
pulsation animale de cette vallée. Ils en écrivaient l’histoire topographique, 
dessinant dans les moindres replis les lents paysages des saisons.

Sur les pentes d’une vallée plus perdue que d’autres, des hommes, femmes, 
enfants habitent tant bien que mal les saisons qui passent. La nature les 
laisse être là, un peu mieux qu’ailleurs, un peu moins seuls parfois, la tête 
aux rêves de passé et d’avenir. Dans ce petit hameau qui s’espère abrité 
du monde, des importuns débarquent, bardés d’intentions pas toujours 
reluisantes, à l’affût d’une légende locale sachant se faire discrète. Quelque 
part, dans un fouillis de genêts ou à l’abri d’une grotte, couché sous un 
chêne ou descendant une moraine, les sens en prise avec le pouls de la vallée 
entière, un vieux cerf se cache, fuyant les hommes autant qu’il les observe.

Tussembont est surveillant dans un lycée de province. C’est 
un jeune homme agréable, souriant et lisse. Apparemment 
sans histoire(s), tant qu’on n’y regarde pas de plus près...

Il vit dans une jolie vallée. Berceau lumineux d’une 
tragédie familiale ancienne qui poursuit sa route...

Avec une écriture intimiste, Elisabeth Martinez-Bruncher 
nous entraîne dans une histoire locale peuplée de personnages 
aux allures bien banales alors que le destin veille et s’impose...

Tussembont d’Elisabeth Martinez-Bruncher

André Bucher et La vallée seule

Venez à la rencontre de ces deux auteurs de la vallée, lors d’un apéro-lecture, le 29 octobre
 à 19h à St Vincent sur Jabron.

André Bucher se tiendra au stand de la librairie Le Bleuet pour son livre La vallée seule et les autres, 
lors de la Foire Bio de Montfroc le week-end du 5 et 6 octobre 2013.



L’Association “l’ébauchoir” 
vous invite à voir le travail 

d’une quinzaine de céramistes 
sur le thème “ la marque du feu”. 

Pendant la foire de Montfroc, les 5 et 6 octobre, elle installera 
les oeuvres et se tiendra à votre disposition pour expliquer  le 
travail sous jacent : cuisson japonaise en four anagama, raku 
en four bidon,  enfumage ou toute autre technique de poterie 
où le feu, composante centrale de la recherche, laisse sa trace. 
Venez nombreux découvrir un nouvel aspect du travail de l’argile, 
sur le pré au-dessus du grand virage aux horaires de la foire.  

Cours de Taï Ji Quan et Qi Gong

Suite à la récente installation du Centre International 
Vlady Stévanovitch au hameau d’Aubard à St Vincent 
sur Jabron, Dany Saboulard, formée directement 
auprès de Vlady & Michèle Stévanovitch, enseignante 
de l’Ecole depuis 2000 et actuellement à Marseille 
depuis 7 ans, est heureuse de développer des cours de 
l’Art du Chi- Méthode Stévanovitch (Taï Ji Quan et 
Qi Gong) à la salle des Omergues,  après les vacances 
de la Toussaint, le vendredi de 14h00 à 15h30.

Contact : Dany Saboulard : 06 83 24 27 47 - 
Email : dany.saboulard@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUES DE LA VALLÉE

VALBELLE
Mercredi de 17h à 19h jusqu’au 30 septembre.

À partir d’octobre : mercredi de 15h à 17h

SAINT VINCENT SUR JABRON
Vendredi de 9h à 12h et 

le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h
Fermetures exceptionnelles les 1er, 2 et 8 novembre

MONTFROC
Mercredi de 16h à 18h

À partir de novembre : le jeudi de 14h30 à 16h30

LES OMERGUES
Un vendredi sur deux de 10h à 11h

Les Associations 
Grains de Pages et Les Petits Papiers 

proposent un atelier de création de livre unique. 

Ecrire, relier, créer ... des livres uniques. Sur trois 
jours, se succéderont des moments d’écriture, des 
techniques de reliure (copte, japonaise ...), une 

découverte de l’univers du livre d’artiste. 
Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre 2013. 

150 euros, matériel fourni.

Renseignements et réservation au 04 92 62 02 82 ou 
par mail : grainsdepages@wanadoo.fr / 

contact@lespetitspapiersreliure.fr

Dans le cadre du pays de l’écriture, action soutenue par des 
communes, la CCVJ, le CG et le CR,

 

l’Association Terres d’encre vous propose : 

Deux veillées d’écriture : 
vendredi 18 octobre et vendredi 13 décembre 
de 19h à minuit à la Salle Gonsaud (mairie) de Saint Vincent 
sur Jabron

Une journée de géopoétique / marche et 
écriture : samedi 19 octobre de 10h à 18h
Rendez-vous devant la Mairie de Saint Vincent sur Jabron.

Merci de vous inscrire par téléphone (04 92 62 08 07) ou 
par courriel (terres-dencre@wanadoo.fr)

Les ateliers du pays de l’écriture sont libres et gratuits. 
L’adhésion annuelle à l’association est nécessaire (10€).
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L’Association Esprit de Partage
vous donne trois rendez-vous :

APÉRO-LECTURE
Mardi 29 octobre à 19h

avec André Bucher et Elisabeth Martinez Bruncher 

CINÉMA
Samedi 23 novembre à 18h

LE QUATUOR, spectacle filmé 
de l’ensemble musical humoristique

Samedi 21 décembre à 18h 
LES CINQ LÉGENDES, film de Peter Ramsey
accompagné de chocolat chaud et petits sablés.

04 92 34 85 22 - espritdepartage@gmail.com
www.espritdepartage.wordpress.com

Reprise des ateliers 
gourmands itinérants

de la Vallée Sans Portes

- Samedi 26 novembre à la Salle des Bérauds à Noyers
- Samedi 7 décembre à la Salle des Omergues en 
partenariat avec l’association Les Sentiers d’Ar’Lire 
pour préparer l’exposition photos du festival du livre 
de l’année prochaine où le village des Omergues 
et ses habitants seront cette fois-ci à l’honneur.

Fête de la Musique le samedi 21 juin 2014 
aux Omergues

Réservation auprès de Catherine Lamora 
au 06 17 67 44 88. 

Plus de dates sur www.valleesansportes.fdfr04.com

COURS DE ZUMBA
 à Saint Vincent le vendredi de 18h à 19h 

Contact : Association Fitness Latino 06 71 51 24 20

Le comité des fêtes des Omergues vous propose
un LOTO le dimanche 29 décembre.

MARCHE DE NOEL DE LA VALLEE

Dimanche 1er décembre de 10h30 à 16h
sur la place de Montfroc et dans les rues du villages

Grande variété d’objets et de gourmandises, 
animations de rue. La buvette du marché sera tenue 

par l’Association Les P’tits Loups de la Vallée, 
au profit de la crèche de la vallée.

Le spectacle enfants aura lieu à 16h30 aux Omergues.

Contact : 04 92 34 35 19  ou emma.phi@wanadoo.fr

L’association Au Bonheur du Montfrocois reconduit pour la 3ème année son projet de calendriers des événements de la 
vallée. Le thème est la vie agricole et pastorale dans la vallée.
Si vous voulez contribuer en fournissant des photos, prendre contact avec  : Yvon Klein au 04 92 62 02 58 ou 
Yvon.Klein@wanadoo.fr.   
Si vous voulez pré-commander votre calendrier, cela nous permet d’optimiser les coûts de fabrication et d’envoi. Passez 
commande  :  Association Au Bonheur du Montfrocois : 04 92 62 02 89 - bonheurmontfroc@gmail.com
A vos appareils !

Le comité des fêtes de Saint Vincent sur Jabron 
vous propose une Soirée bière et choucroute 

le samedi 26 octobre à 19h à la Salle Gonsaud
16€ par personne

Réservation OBLIGATOIRE avant le 15 octobre 
(places limitées) : 06 88 31 86 40Le comité des fêtes de Noyers sur Jabron 

vous propose : 

Le 6 octobre à 11h, sur la place du Village
  Concert de l’harmonie Sisteronnaise 

Le 2 novembre : HALLOWEEN
de 16h à 18h : défilé déguisé autour du village avec 

goûter offert par le comité des fêtes à 16h
20h30 : Bal et Karaoké à la Salle des Bérauds

Le 31 décembre à la Salle des Bérauds : 
Réveillon de la SAINT SYLVESTRE

Soirée-spectacle “Elles” - duo musical -
le samedi 28 septembre à 19h30 à la Ferme-Auberge 

Danse l’Ombre. Réservation : 04 92 62 05 86
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  12 Foyer rural de la Vallée du Jabron

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2013 / 2014

Le Foyer Rural est une association Loi 1901. Il fait partie de la Confédération Française des Foyers Ruraux. Il est géré 
par une Collégiale  de bénévoles. Son siège social est à la Mairie de Valbelle. Pour participer aux activités habituelles, il 
faut être adhérent (ce qui permet également de bénéficier de tarifs réduits lors de soirées ou de spectacles, de stages...). 
Adhésion : adulte : 13€ /  -16 ans  : 10€  
Pour tout renseignement : Contactez Mireille au 04 92 62 85 75 ou Catherine au  04 92 62 09 02
Email : miousave@gmail.com / Site : www.foyer-rural-de-la-vallee-du-jabron.fr

GYM VOLONTAIRE
Tous les MERCREDIS de 18h30 à 19h30 à la salle des 
Bérauds à Noyers sur Jabron. Le cours est animé par 
Danièle Manzaggi, diplômée de la Fédération Française 
de Gymnastique Volontaire. La gymnastique volontaire 
s’adresse à des personnes désireuses d’entretenir 
leur forme de façon ludique. Reprise des cours le 
MERCREDI 18 SEPTEMBRE.
Coût : 82€ pour l’année + adhésion au foyer.

GYM BIEN ÊTRE 
La gym “bien-être” vous propose par des exercices 
simples et accessibles à tous, de vous détendre, 
vous assouplir, vous tonifier :  gym douce, énergie, 
respiration, relaxation, auto-massages, do-in et 
sophrologie. Tous les VENDREDIS de 15h à 16h 
à la Salle Montebelle à Valbelle. Le cours est animé 
par Gérard Lazaud. Séance découverte gratuite le 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE à 15h .
Reprise des cours le VENDREDI 4  OCTOBRE.
Coût : 82€ pour l’année + adhésion au foyer

GYM TONIQUE
Les MARDIS DE 18h30 À 19h30 salle des Bérauds à 
Noyers : cardio, abdo, musculation, remise en forme, 
streching,... Rien de tel pour évacuer le stress de la vie 
quotidienne et pour entretenir sa forme et sa vitalité. 
Cours animé par  Marion Serres, titulaire du DPJEPS 
activités sportives pour tous. Séance découverte 
gratuite le MARDI 24 SEPTEMBRE À 18h30.
Coût : 82€ + adhésion foyer rural.

ATELIER THEATRE ET CREATION
Tous les VENDREDIS  de 18h à 19h (enfants) et de 19h à 21h 
(adultes), salle Montebelle à Valbelle. Cet atelier s’adresse aux 
adultes et aux enfants à partir de 10 ans . Si vous avez toujours 
eut envie de monter sur les planches, venez vous essayer sans 
complexe aux joies du théâtre : textes légers et ludiques, 
costumes, décors, création de spectacles,... Atelier supervisé 
par Olivier Trouilhet, acteur professionnel et animé par 
Catherine et Mireille. Démarrage VENDREDI 4 OCTOBRE
Coût : adhésion au foyer

YOGA DU RIRE
LE YOGA DU RIRE ou Rire sans raison est un  concept 
révolutionnaire  qui peut changer la vie ! Expérimentez le 
rire et ses nombreux bienfaits. Partez à la recherche de votre 
rire intérieur. Faites l’expérience de cette activité dynamique, 
stimulante et efficace pour combattre le stress, réveiller la 
joie de vivre, améliorer la santé !  Rire  et bien-être garantis ! 
Cours animé par Mireille Savournin, animatrice certifiée de 
l’Institut Français Yoga du Rire et Santé. Redémarrage des 
cours le SAMEDI 12 OCTOBRE à 17h salle Montebelle. 
Réservation nécessaire (voir renseignements ci-dessus).
Coût : adhérent : 6€ - non adhérent : 8€

PATRIMOINE
Le patrimoine c’est une équipe de recherche sur l’histoire 
de la vallée qui publie le Contaïre ainsi que  quelques 
ouvrages très intéressants et très documentés : La cuisine  
du Jabron, L’habitat dans la Vallée du Jabron, L’eau du 
Jabron. Vous pouvez vous procurer ces ouvrages ou vous 
abonner au Contaïre ou encore faire partie de l’équipe en 
vous adressant à Mme Miette Watt à St Vincent sur Jabron.

GÉNÉALOGIE
Atelier de généalogie pour partager des expériences, 
échanger des conseils, des savoir faire, des connaissances...
Rendez-vous 1 fois par mois au bureau du foyer à 
Bevons. 1ère séance le LUNDI 23 OCTOBRE À 19h.
Coût : adhésion au foyer + frais d’essence partagés 
en cas de déplacement (archives par exemple).

ATTENTION 
Les activités du foyer sont à payer en début d’année 
mais en raison du prix des  cours de gym,vous 
pourrez régler celles-ci avec plusieurs chèques.

AVANTAGE 
- 10 % pour les couples ou 2 personnes d’une même 
famille ou à partir du 2ème cours.
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LE COIN DES ACTIVITÉS JAPONAISES 

ANIMÉS PAR ATSUKO MASUDA RENON

CALLIGRAPHIE JAPONAISE 
Le shodo est un art traditionnel vieux de 3000 ans, 
consistant à écrire les idéogrammes au pinceau et à l’encre.  
Au Japon, on considère que la pratique de la calligraphie 
permet d’atteindre la longévité, la maîtrise du corps et de 
l’esprit. Ce sera un plaisir de vous initier et de découvrir 
la beauté simple et profonde de la calligraphie japonaise !

ORIGAMI
Chacun, petit ou grand peut s’amuser à faire de l’origami  
et prendre beaucoup de plaisir à plier ces petits carrés de 
papier coloré pour fabriquer une fleur, une grenouille, 
une grue,  une petite boîte à secrets... pour le plaisir, 
pour un petit cadeau, pour une décoration de table...     

COURS DE CUISINE JAPONAISE
Elaboration de plats et de desserts japonais traditionnels. 
Venez vous initier à la richesse et au raffinement de cette 
cuisine savoureuse, aussi belle à regarder que bonne à 
déguster ! Ouvert aux adultes et enfants à partir de 10 ans.

Pour ces ateliers, vous serez avertis par voie de 
presse, le site et mailing pour les dates et les tarifs.

LE COIN D’JEUNES
Foot, salle de musculation, concerts...
Venez rejoindre Loïc, Thomas, Justine, Christophe, Boris 
et d’autres encore !
Ambiance garantie autour de ces activités.

DISC GOLF
Vous avez été nombreux à expérimenter cette activité dans la 
Vallée à plusieurs occasions et à bien vous amuser. Le disc-golf 
se joue comme le golf, mais au lieu de lancer une balle à l’aide 
d’un club, le joueur lance un disque (freesbee) à la force du bras 
en direction de la cible : une corbeille matérialisant le «trou». 
Lorsque le joueur a réussi à lancer son disque dans la corbeille, il 
passe au trou suivant et cela jusqu’à ce qu’il termine le parcours. 
Les arbres, le relief sont des obstacles naturels qui sont autant 
de défis pour les joueurs. C’est un sport-loisir de plein air 
complet pour tous et qui apporte de nombreux bienfaits pour 
la santé en sollicitant toutes les parties du corps sans requérir 
d’aptitude physique particulière.  Le respect des règles du jeu, 
de l’environnement et des autres, la convivialité en sont les 
valeurs essentielles. Le Foyer Rural de la Vallée du Jabron vous 
proposera ce loisir de plein air avec des actions ponctuelles  dont 
vous serez informés par voie de presse, affiche et  le site du foyer.

INFOS DIVERSES

LES STAGES / LES SOIRÉES / LES SPECTACLES
Tout au long de l’année des manifestations diverses vous seront 
proposées. 
Vous serez avertis par voie de presse, affichage mailing et le site.

VIVRE AU JABRON

C’est une équipe de bénévoles dynamiques qui rédige et met 
en forme le Vivre au Jabron que vous recevez dans votre boîte 
aux lettres tous les trimestres et qui vous tient au courant 
des évènements importants qui se passent dans la vallée. 
Ce journal est édité par le Foyer Rural et financé par la 
Communauté de Communes de la Vallée du Jabron (CCVJ).

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
DURANCE PROVENCE

 Espace Le Grand Champ à PEIPIN
RENTRÉE LE LUNDI 7 OCTOBRE

L’UTL est ouverte à tous ceux qui désirent apprendre ou 
se perfectionner dans des disciplines comme les langues, 
l’histoire, la littérature, l’art floral, etc... en suivant des 
cours tout au long de l’année, des stages,  ou en assistant 
à des conférences, sans conditions d’âge ou de diplôme.
Contact : Mireille Sicard au 04 92 62 62 59
Dans la vallée, vous pourrez trouver la plaquette 
détaillée de l’UTL dans tous les lieux publics.
Site Internet : www.utl-peipin.fr

LES JABRONNADES 2014
En route pour la bonne humeur

les 21, 27, 28 et 29 juin
dans la vallée



  14 Nouvelles des communes

MONTFROC
ETAT CIVIL
Decès :
Martial CHABAUD, décédé le 2 septembre 2013

REALISATION DE LA COMMUNE
Dépôt du dossier au Conseil Général de la réfection 
de la chapelle de la Béguë pour un montant de 
70.000 euros.

LES OMERGUES
ETAT CIVIL
Naissances  :
Soane Léana GILLOT MOULARD, née le 18 mars 
2013 à ORANGE (Vaucluse)
Liam Johannes Marcel DELAPIERRE FAVRE, né le 6 
juillet 2013 à LES OMERGUES, La Gardette.

A notre connaissance, la dernière naissance « à domicile » 
dans la commune remonterait à 1962.

Félicitations aux parents de Soane et Liam.

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Achat de deux radars pédagogiques qui seront mis en 
place prochainement ;
- Achat et pose d’une fontaine en pierre au cimetière ;
- Réfection du revêtement des chemins de l’Adret et de la 
Fontaine.

AUTRES INFORMATIONS
- L’animation « Jabron Terre de Partage » a connu pour sa 
3ème édition une très bonne affluence ;
- Les traditionnelles fêtes de l’été, sardinades, grillades et 
aïoli, ont eu un vif succès ;
- La fête votive, le temps étant de la partie, a attiré un 
nombreux public au cours de ces quatre journées 
d’animations ; il est à noter qu’une messe a été célébrée le 
samedi de la fête.
- Enfin, le repas des anciens s’est déroulé le samedi 7 
septembre. Ils étaient 48 à partager le repas concocté par 
le restaurant L’Etape et à assister au spectacle de chants et 
danses provençales de la troupe venue de MONTFORT  
« Les Dansaires de Sant Dounat ».

Bravo et merci à tous et toutes, participants, bénévoles et 
artistes de ces manifestations.

CUREL
AUTRES INFORMATIONS
Ce fut une très belle réussite pour le repas moules/frites 
du 30 juin, qui sera à renouveler certainement en mai de 
l’année prochaine.

La nuit des étoiles du 7 août : très belle soirée malgré la pluie 
et les orages, les musiciens ont assuré l’ambiance musicale au 
cours de l’apéritif et du repas, pour finir sur une projection 
avec animation autour de “Stellarium” durant plus d’1h30. 

A venir : 
- Loto en octobre ou novembre,
- Repas couscous (la date vous sera communiquée 
ultérieurement). 

Pour information : Prix de location de la Salle Culturelle

Tarifs pour la vallée par jour :
50€ par jour
35€ plusieurs jours dans l’année ou consécutifs
20€ plusieurs semaines dans l’année

Tarifs hors vallée par jour :
80€ par jour
50€ plusieurs jours dans l’année ou consécutifs
35€ plusieurs semaines dans l’année
140€ le week-end

Animations à la Salle Culturelle de Curel
Tous les mardis : Gym Douce à 15h.

NOYERS SUR JABRON
ETAT CIVIL
Naissance : 
Aubin, Clovis, Etienne COLIN, né le 4 août 2013 à  
GAP  
 
Décès :
Léandre, Désiré, Avit RAVAUTE, décédé le 13 juin 2013 
à GAP

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Toitures école maternelle,
- Création de toilettes publiques,
- Abri de jeux d’extérieur école maternelle,
- Réfection des chemins de la Tranchée, les Frênes et le 
bas du Chemin de Champ de Cachet,
- Réfection de la dalle au tri sélectif.



  

SAINT VINCENT SUR JABRON
ETAT CIVIL
Mariages :
- Laura Mary Fanny EYSSERIC et Thibault Pierre 
FLACHER le 13 juillet 2013 
- Sylvaine Jeanne BŒUF et Gaël Jérémy GIBOT 
le 20 juillet 2013

Parrainages civils :
- Timothée Paul LADOUCE le 10 août 2013
- Simon Roméo LADOUCE le 10 août 2013 

Décès : 
- René EYSSERIC, décédé le 17 septembre 2013 
à SISTERON

AUTRES INFORMATIONS :
- Achat d’un radar pédagogique ;
- Travaux STEP et réseau EU et AEP en voie 
d’achèvement ;
- Cinq emplois saisonniers de jeunes gens de la commune 
ayant permis de multiples travaux d’embellissement du 
village ;
- Amélioration des chemins communaux sur Aubard ;
- Sécurisation de la route d’Aubard pour l’hiver (barrières 
de sécurité).

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL
Rien à signaler ce trimestre.
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Les nouvelles des communes sont communiquées par les mairies.

BEVONS
ETAT CIVIL
Naissance :
Eloan ITKINE, né le 26 juin 2013 à PERTUIS 
(Vaucluse)

Mariages : 
Thibault RINAUDO et Elodie PLAUCHE le 29 juin 
2013 à BEVONS
Isabelle SOUBEYRAND et Valérie JULIEN le 3 août 
2013 à BEVONS

Félicitations à tous et toutes.

AUTRES INFORMATIONS
Comme toutes les années, plus de cent personnes ont 
participé au repas des habitants de la Commune à 
BEVONS. Une soirée « Africaine » était proposée. Une très 
bonne ambiance, le beau temps et un public conquis… 
Vivement l’année prochaine !

La traditionnelle messe s’est déroulée le dernier dimanche 

VALBELLE
ETAT CIVIL
Naissances :
Anouck Aline PETER GAONACH, née le 29 juin 2013
Valentino POLIZZI MARCO, né le 2 août 2013
Marie Chloé SIFFREDI THOMAS, née le 7 septembre 
2013

Mariages : 
Virginie Catherine Danielle BRESSET et Cédric 
Frédéric BOUDIER le 14 septembre 2013

Décès :
Jacqueline AGNELLI, décédé le 29 juillet 2013

REALISATIONS DE LA COMMUNE
Réseau d’eau :
- Campagne de recherche de fuites,
- Rénovation d’une partie du réseau du hameau des 
Tourniaires

Travaux de voirie :
Afin d’améliorer la sécurité dans la traversée du village :
- Création d’un trottoir entre les hameaux des Tourniaires 
et des Escoffiers ;
- Mise en place d’une signalétique horizontale et verticale 
(passages protégés, « stop et céder le passage », etc...) ;
- Curage des caniveaux, réalisation d’un drain dans le 
village, création d’un pluvial sur une traverse du hameau 
des Tourniaires et à Aco de Bérard, goudronnage de voies 
et pose d’emplois et d’enrobés à froid.

Pose d’un manège à l’aire de jeux pour enfants.
Enquête publique en vue de la mise en conformité  de la 
source des mastres amont.
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MESSES A CUREL  Dimanche 10 novembre 2013 à 15h30 (St Martin)
    Samedi 30 novembre 2013 à 18h (5ème samedi du mois)
MESSE AUX OMERGUES Mercredi 25 décembre 2013 à 11h

La Paroisse de Sisteron accueille les enfants de 
primaire au catéchisme un mercredi sur deux à 
compter du mercredi 18 septembre de 9h30 à 11h45.
Pour les enfants du collège, l’accueil en aumônerie est 
assuré un vendredi sur deux de 17h à 20h à compter du 
27 septembre.
Les inscriptions et les rencontres se tiendront à la Maison 
Paroissiale, à côté du collège. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez contacter le 04 92 61 14 81.



16 30ème foire aux produits biologiques 
de Montfroc - 5 et 6 octobre 2013

illustration : Bernard Nicolas - www.danselombre.com

ANIMATION DE RUE / LES DEUX JOURS  
FANFARE MONIK 

ET LES SEX PISTONS
Animation musicale sur la foire

ATELIER-CIRQUE 
avec Sébastien et Guillaume 

(pour enfants à partir de 5 ans, 
à partir de 14 h, sur l’aire de jeux)

CONCERT
SAMEDI 20h30

LES VIOLONS DU RIGODON
Une quinzaine de violons se joue du répertoire 
traditionnel des Alpes du Sud. Une énergie festive et 
de l’humour pour une fanfare originale...

http://compagnie.rigodon.free.fr

Suivi d’un bal folk :
 LES PATATES SOUND SYSTÈME

Les Patates Sound Système proposent un bal qui monte 
en puissance avec l’envie de partager et de transgress-
er la musique traditionelle pour pousser les danseurs à 
en faire de même.

www.lacompagniedestubercules.com

CONFÉRENCES - DÉBATS

SAMEDI 5 OCTOBRE
14h30

Témoignage sur le métier de producteur, 
cueilleur de plantes, ou distillation et macération de 

bourgeons, par Nathalie PORTAL,
 de  “L’âme des simples”        

15h30 
La spiruline d’Orpierre,  

par M. APROSI-TOUILLEUX, de Micro-algues
       
16h30

La phytoépuration,
par DECONINCK Stéphane, de AQUATIRIS

 
17h30

Projection : Bye, bye blue sky (53 mn) de Patrick 
PASIN suivie d’une animation/débat

par l’association Ciel Voilé

DIMANCHE 6 OCTOBRE
11h 

Réflexologie, 
origines et applications, par Elise MANZONI

14h30
Les concepts participatifs et coopératifs au 

service de l’efficience énergétique,
par Philippe ARIOLI de  “Attitudes Solidaires” 

15h30
Le chanvre : alimentation et construction,

par CHANVRA, matériaux d’avenir

16h30
Vendre sa production d’électricité renouvelable à 

un fournisseur ; choisir un fournisseur 
coopératif et renouvelable (biomasse…)

par ENERCOOP Rhône-Alpes

ÉVÈNEMENTS CULTURELS
SIGNATURES

Plusieurs auteurs vous dédicaceront leurs
livres de 10 h à 18 h sur leur stand,

André Bucher dédicacera son dernier roman
La Vallée seule sur le stand de la librairie Le Bleuet.

EXPOSITIONS

- Les Artistes de la Vallée du Jabron, comme chaque 
année, exposeront leurs oeuvres à l’église.
- Les céramistes de l’association “l’ébauchoir” 
présentent cette annnée une exposition collective 
sur le thème “la marque du feu”: raku, cuisson en four 
japonais (anagama), enfumages.... Installation sur un 
pré du village.
- L’association Les Sentiers d’Ar’Lire exposera les 
photos “la mémoire du village” à la salle de la mairie 
(à visiter entre chaque conférence)

Pour plus de renseignements, 
retrouvez-nous sur le blog officiel :

foirebiomontfroc.wordpress.com


