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C’est à la vallée tout entière que ce journal est 
consacré : ses villages, ses habitants de tous âges, 
ses mairies, ses voiries, ses prairies…. On a entendu 
battre le cœur de la communauté ces temps-ci, car il 
fallait élire… 

Des projets, des espoirs. Des femmes et des hommes 
s’engagent.

De jours faits de fraîcheur printanière naissent des 
nouvelles qu’un  facteur toujours apporte. Sous le 
soleil, dans le vent, la neige ou la pluie, nous voulons 
vivre, ici et maintenant. En harmonie avec le pays. 
Mais le Jabron  est-il un long fleuve tranquille ? 
Il faut réfléchir, s’entendre sur le fond des choses. 
L’avenir se dessine ensemble. 

C.R.
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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 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)
Sylvie TEISSIER : 04 92 62 06 78 (Noyers)
Roselyne ROSSET  : 04 92 62 06 49 (Montfroc)       
Corinne ROBIAL : 04 92 62 06 80 (Curel)
Isabelle RENON  : 04 92 62 02 15 (St Vincent)  
Aurélie MAITRE : 06 88 31 86 40 (St Vincent)
Yvon KLEIN : 04 92 62 02 58 (Les Omergues)
Robert GONNET : 04 92 62 87 91 (Valbelle)

Notre adresse e-mail : vivreaujabron@yahoo.fr
Vous pouvez retrouver les derniers numéros sur le site internet de la 
Communauté de Communes de la Vallée du Jabron (CCVJ) : 
www.jabrondelure.fr
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A Bevons

- Travail en Art plastique sur la perspective avec Bernard 
Nicolas, et sur la production d’écrit avec André Bucher.

- Participation (en chansons) au 16ème Printemps des 
Poètes  dont le thème est « Au cœur des arts ».

Nouvelles des écoles

A vALBeLLe

La semaine du “son” a eu lieu du 27 au 31 janvier avec 
l’artiste plasticien Pierre Laurent CASSIERE de Digne 
les Bains.
Le travail consistait à enregistrer et écouter les sons. Une 
journée de visite du Musée GASSENDI et de la  Réserve 
Géologique a complété cette étude avec exposition sur le 
son et parcours du “chemin de l’eau” le long de la rivière 
et des cascades.

Cette année, l’école travaille aussi sur le thème de TAG 
avec une artiste plasticienne.
L’école participera aux Jabronnades et notamment le 21 
juin lors de l’ouverture de celles-ci.
Enfin, le voyage de fin d’année consistera, du 10 au 13 
juin, en 4 jours de promenades en péniche sur le Canal 
du Midi.

3 sorties de ski en Ubaye : l’école de Bevons à Pra-Loup !



3 Le Centre de Loisirs et les Carnavals

Les cArnAvALs des omergues, de montfroc
et de sAint vincent sur jABron

centre de Loisirs
- L’accueil de loisirs de Valbelle ouvrira ses portes du 7 juillet au 1 août, pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.
- Un séjour « Montagne et Nature » aura lieu du 21 juillet au 25 juillet dans le Parc National des Ecrins, pour les enfants âgés 
de 7 à 12 ans.
- Une « nuitée spéciale pitchouns » aura lieu le mercredi le 16 juillet à Valbelle en camping, pour les enfants âgés de 5 à 7 ans.
Le programme détaillé des animations sera diffusé par le biais des écoles.
 
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter l’équipe :
Service enfance-jeunesse de la vallée du Jabron, 09 51 41 29 75 ou valleedujabron@free.fr - www.jeunesse-jabron.fr

Ce serait un véritable plaisir de pouvoir découvrir ces photos en couleurs...
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montfroc

maire : Jean-Noël PASERO
1er adjoint : Marie-Claude BUCHER
2ème adjoint : Josiane COMBE

conseillers : Marie-Claude BUCHER, Brice COMBE, 
Josiane COMBE, Jean-Noël PASERO, Robert PASERO, 
Patrick PELLAE, Jeanne PUDDU

délégués à la ccvj : le maire et son 1er adjoint

Les omergues
maire : Alain COSTE
1er adjoint : Hervé DUMAS
2ème adjoint : Yves BOREL

conseillers : Yves BOREL, Lionel BUCHER, Jean-
Yves BOUCHET, Alain COSTE, Hervé DUMAS, Max 
FOLCHER, Richard FOLCHER, Jean-François GALIN, 
Christian JAUFFRET, Bruce KATSAOUNIS, Marc 
SANTIAGO

délégués à la ccvj : le maire et son 1er adjoint

cHAteAuneuf-mirAvAiL
maire : Jean-Claude CHABAUD
1er adjoint : Robert VERAND
2ème adjoint : René GALLIANO

conseillers : Florence ANDRE, Jean-Claude CHABAUD, 
René GALLIANO, Maurice JOYANT, Marie-Madeleine 
TROUCHET, Gilbert PAVON, Robert VERAND

délégués à la ccvj : le maire et son 1er adjoint

cureL
maire : Thierry BELLEMAIN
1er adjoint : Antoine POLATOUCHE

conseillers : Isabelle BARTHELEMY, Thierry 
BELLEMAIN, Marie-Jeanne BESSE, Carol DENIS, 
Gerhardus HAKKENBERG, Françoise MOUSSET, Antoine  
POLATOUCHE

délégués à la ccvj : le maire et son 1er adjoint

en ce qui concerne la représentation des communes à la communauté de communes de la vallée du jabron (ccvj), 
la règlementation nouvelle impose que ce soient le maire et ses adjoints dans l’ordre du tableau des résultats des 
élections du conseil municipal.

nombre de représentants au nouveau conseil communautaire de la ccvj : 
- Les omergues : 2 - curel : 2   - saint vincent sur jabron : 3  - valbelle : 3
- montfroc : 2   - châteauneuf-miravail : 2  - noyers sur jabron : 4   - Bevons : 3
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noYers sur jABron

maire : François HUGON
1er adjoint : Annick LATIL
2ème adjoint : Brice CHADEBEC
3ème adjoint : Maryse LATIL

conseillers : Yvette BLANC, Pierre BOUCHET, Brice 
CHADEBEC, Christophe ELLENA, Claude GUERINI, 
François HUGON, Annick LATIL, Maryse LATIL, Yves 
LATIL, Yaneck ROUSSELET, Fabien SCHMALTZ

délégués à la ccvj : le maire, ses 2 1er adjoints et Yaneck 
Rousselet, conseiller municipal

Bevons

maire : Gérard COUTELLE
1er adjoint : Jean-Paul CROUVIZIER
2ème adjoint : Anne MADDALON

conseillers : Gérard COUTELLE, Jean-Paul  CROUVIZIER, 
Jessica JOURDAN, Anne MADDALON, Claude LATIL, 
Vincent PIZOIRD, Magalie PLAUCHE, Yves ROUBAUD, 
Isabelle SOUBEYRAND, Astrid THOMAS, Chrystel 
VALLOT

délégués à la ccvj : le maire et ses 2 adjoints

vALBeLLe

maire : Pierre-Yves VADOT
1er adjoint : Raymond GROS
2ème adjoint : Didier BRETON
3ème adjoint : Sabine BOTTAGISI

conseillers : Sabine BOTTAGISI, Didier BRETON, Martine 
CASANOVA, Boris CHAUVEAUX, Raymond FIGUIERE, 
Raymond GROS, Lucienne LYON, Sarah QUEVAL, Paul 
RAPHAELIAN, Michel SAVOURNIN, Pierre-Yves VADOT

délégués à la ccvj : le maire et ses 2 adjoints

sAint vincent sur jABron

maire : Michel WATT
1er adjoint : Mireille IRVOAS
2ème adjoint : Christophe BLANCARD
3ème adjoint : Mathilde CHALLEAT

conseillers : Marie-Thérèse ANGLES-WATT, Françoise 
BIARESE-LANTERMINO, Christophe BLANCARD, 
Mathilde CHALLEAT, Viviane CHEILAN-AUDIBERT, 
Frédérique DE CARVALHO, Régine MAURETTE-
LEGRAND, Véronique MULOT, Mireille IRVOAS, Louis 
SAPEY-TRIOMPHE, Michel WATT

délégués à la ccvj : le maire et ses 2 adjoints



Alice Shakarov est une charmante jeune fille de 18 ans. Elle s’est très vite rendu compte que le cursus 
scolaire général ne lui convenait pas. Fille d’un bijoutier qui lui a très tôt inculqué les bases de son métier, 
en fin de seconde, elle choisit la filière CAP « Bijouterie - Métiers d’art ».

Habitant Saint Vincent sur Jabron depuis 6 ans, elle descend donc sur Marseille pour la semaine où elle 
est élève des lycées Leonard de Vinci.

Elle montre très vite une attirance et des dispositions particulières pour la section qu’elle a choisie.
Informée du Concours du Meillleur Apprenti, elle décide d’y participer. Commence alors une période 
de travail intense car l’objet à présenter est un pendentif dont le motif central doit être amovible. Elle ne 
dispose que de trois mesures, à elle de déduire le reste. Elle travaillera de longues heures pendant un mois 
entier. Elle présentera enfin ce bijou d’abord à une sélection départementale, puis régionale ; et c’est enfin 
la sélection nationale par les meilleurs ouvriers de France qui ont organisé le concours. Huit jeunes artistes 
de la section Bijouterie Joaillerie sont retenus pour toute la France et aptes à recevoir une médaille. Ils ont 
reçu médaille et diplôme à Paris, le 5 mars 2014, au Sénat. Alice est la seule de la région Sud à avoir été 
récompensée. 

Toutes sections confondues, il y a eu 320 lauréats. Quel bel exemple ! 

Nous souhaitons à Alice une carrière réussie, elle le mérite. Son ambition est de chercher la perfection : 
elle en est capable.

une jeune fiLLe de cHez nous A L’Honneur

  Dans la vallée6
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un sPot de trAiL dAns LA vALLee du jABron
C’est au mois de mai que s’ouvrira dans la vallée du Jabron le premier Spot de Trail des Alpes du Sud.

Qu’est-ce que le trail ?
Le trail (du mot anglais signifiant chemin ou sentier) est de la course à pied sur les chemins de randonnées. C’est un 
sport-nature « outdoor » (en extérieur), qui se pratique en compétition mais également de façon libre pour découvrir des 
territoires au rythme du coureur à pied.

Qu’est-ce qu’un Spot de Trail ?
Un Spot de Trail est rattaché à un territoire désireux de vous faire découvrir son patrimoine, ses plus 
beaux paysages, ses meilleurs parcours et vous accueillir pour une journée, un week-end ou une semaine.

Un Spot de Trail est un lieu 100% dédié au trail, qui propose des parcours de pleine nature balisés de la même 
manière que des pistes de ski avec un code couleur (vert, bleu, rouge, noir) correspondant à la difficulté du parcours 
avec indication du kilométrage et du dénivelé. Il permet aux trailers (coureurs de trail) de pratiquer leur passion 
en toute sécurité en fonction de leur niveau et de leur forme. Des ateliers spécialement conçus sont également 
proposés pour s’entraîner et améliorer sa condition physique (kilomètre vertical, parcours de fractionné...)
Tous ces parcours sont labellisés par le Conseil Général 04 et le réseau national des Stations de Trail. Ce réseau, créé à 
St Pierre en Chartreuse par Benoît Laval, (trailer de haut-niveau et fondateur de la société Raidlight, marque de produits 
sportifs spécialisée dans le Trail) comprend une dizaine de stations implantées en France et en Outre-Mer. Il est reconnu 
internationalement par l’itrA (International Trail Running Association) et adhère à « cluster montagne » dont le 
but est d’accompagner et promouvoir en France et dans le monde, les acteurs français de l’aménagement en montagne. 
Prochainement, l’association devrait devenir partenaire de « mountain riders ». Cette association travaille depuis 2001 à 
l’éducation et la sensibilisation au développement durable sur les différents territoires de montagne en France.

Ce Spot de Trail proposera également des services et des outils, à la fois aux débutants désireux d’apprendre et d’être 
encadrés, mais aussi aux passionnés qui recherchent en un seul lieu la possibilité d’organiser des stages ou des week-ends 
complets.

Ce projet, à l’initiative de Philippe Durand (trailer et ancien membre du conseil communautaire), a été réalisé par la 
Communauté de Commune de la Vallée du Jabron en partenariat avec le réseau national des Stations de Trail et son directeur 
Francis Dujardin. Il a été financé par la CCVJ, le Conseil Régional et le Conseil Général 04. Il a pour but de promouvoir 
le tourisme dans la vallée du Jabron autour d’une activité de pleine nature en fort développement sur le territoire français.

Pour en savoir plus  : www.stationdetrail.com/-Spot-de-Trail-du-Jabron-Montagne-.html
Contact : Philippe Durand  06 50 25 11 01 ou jabron@stationdetrail.com
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1914 - 1918 : 
Avis de recHercHes

Madame Trouchet, de l’Association des Amis 
de châteauneuf-miravail, envisage une 
exposition pour commémorer le centième 
anniversaire du début de la première Guerre 
Mondiale.
Elle recherche tout document pouvant l’aider 
(photos, objets, lettres...).
La contacter au : 04 92 72 21 24.

L’association escapades 
vous propose de randonner.

Dans la vallée du Jabron, l’association Escapades 
forme un petit groupe de randonneurs pédestres. 
Le but des sorties hebdomadaires, selon les caprices 
de la météo, est de pratiquer en toute convivialité 
un peu d’exercice, à la portée de tous, en prenant 
le temps de contempler les superbes panoramas 
que nous offre notre belle région des Alpes du Sud.
Si cette conception de loisirs vous convient, 
pourquoi ne pas nous rejoindre ? Pour une 
cotisation modique, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir au sein de notre association. Alors à 
bientôt peut-être. 

Renseignements : 
06 11 17 98 76 ou loliebenez@yahoo.fr
Adresse : Escapades, Les Escoffiers à VALBELLE

Le comité de rédaction du Vivre au Jabron 
envisage aussi de traiter ce thème dans un 
prochain dossier et fait dès maintenant appel à 
contribution (articles, photos, documents...).

montfroc
petit marché de producteurs

Tous les jeudis à partir du jeudi 26 juin  
jusqu’au jeudi 4 septembre.

Guitariste souhaite proposer des séances 
d’initiation et de perfectionnement à 
l’instrument. 
 
Jacques MANTZ : jacques.mantz@wanadoo.fr

Adorables chiots à donner. Mère de type 
labrador chocolat, père de type berger. 
Naissance prévue le 15 avril. 

Pour toute info, contactez Véronique : 
1veroandre@gmail.com 
ou Amandine : 06 44 03 87 06



  

ATELIER FRéDéRIQUE MAILLART
A Noyers sur Jabron

2 stages auront lieu cet été 
Sculpture et dessin d’après modèle vivant

du 21 au 25 juillet et du 18 au 22 août

Renseignements :  maillartfrederique@gmail.com
ou 06 64 94 02 20

Lieu du stage : Noyers sur Jabron

ProgrAmme des 
AteLiers gourmAnds

Samedi 24 mai à Valbelle 
(Salle Montebelle)  

« poulet sauce coco »

Samedi 21 juin aux Omergues
repas de clôture et fête de la musique

Réservation auprès de Catherine  
au  06 17 67 44 88

Plus d’informations sur www.valleesansportes.fr

9Vie associative, culture et loisirs

cours de tAi-cHi

L’association « La Vallée Sans Portes » propose 
des cours de taï chi et chi gong aux Omergues 
les jeudis de 14h30 à 16h. 

Contactez Dany : la-r-vitale@orange.fr
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L’association terres d’encre a le plaisir de vous inviter
à la 14ème édition de la rencontre d’écritures

Les Petits toits du monde

Les Petits Toits du Monde se dérouleront à Noyers sur Jabron (salle des Bérauds)
du samedi 7 juin à 14h au lundi 9 juin à 18h

Ils accueilleront les poètes Jacques Ancet, Daniel Biga, Jean de Breyne, Francis Coulaud, Liliane Giraudon et Cole 
Swensen (USA), les traductrices Maïtreyi et Martina Kramer, la plasticienne Agathe Larpent (exposition à la Cabine du 

Passavour à Curel), les éditions (poésie, livres d’artiste) Collodion, Po&psy, Propos2éditions et les éditions Unes.

Poètes et plasticienne, en plus des lectures et de l’exposition, proposeront chacun un atelier ouvert à tous et questionnant 
le processus de création.

Une table ronde autour de la traduction en poésie se tiendra en présence de tous les invités car tous les poètes présents 
cette année sont aussi des traducteurs (de l’Argentine à la Croatie).

Un hommage sera rendu au poète portugais Fernando Pessoa (lecture, exposition).

Le programme détaillé sera consultable en ligne (www.terresdencre.com) à la mi-avril.
L’accès et la participation sont libres et gratuits samedi et dimanche, toutefois l’adhésion annuelle à l’association sera 

demandée (10€) et une inscription avec participation au repas est nécessaire pour le lundi.

Sur place, salon du livre poésie, buvette et restauration.

Les Petits Toits du Monde sont soutenus par des communes de la vallée, la CCVJ, le Conseil Général et le Conseil 
Régional. Qu’ils en soient remerciés.

Des phrases vont et viennent aux limites
elles sont là tout près elles te
frôlent comme les oiseaux qui tournent   Jacques Ancet

  Vie associative, culture et loisirs10

ferme-AuBerge dAnse L’omBre  à curel
Réservation :  04 92 62 05 86

Samedi 19 avril : nuit du blues avec différentes formations et “bœuf” tradionnel de fin de soirée; Apportez vos instruments.
Samedi 26 avril : “Paix et Amour sur le monde” spectacle théâtral écrit et interprété par Marie-Claude Hamel et son 
comédien Jean Vilain.
Samedi  3  mai : olivier chabasse, son stick chapman et ses partenaires viennent nous chanter les Beatles.
Samedi 10 mai  : mathieu Lane maby vient nous présenter son “Oh les beaux enfants” spectacle théâtral.
Samedi 17 mai  : james fontaine vient “slamer” en musique son verbe haut en couleur.
Samedi 24 mai  : niaga le célèbre duo Sisteronnais vient nous animer la soirée.
Samedi 31 mai : Pol and co viennent nous chanter un pot pourri des trois grands du siècle dernier, à savoir : Brassens, 
Ferré, Brel.

  



L’association 

vous donne rendez-vous pour le
Petit ciné de Saint Vincent

Mercredi 23 avril à 18h
« L’envolée sauvage » tout public
adh : gratuit, non adh : 2 euros

Association Esprit de Partage
04 92 34 85 22 - espritdepartage@gmail.com

espritdepartage.wordpress.com

Pour la 3e édition du petit cabaret amateur, le comité 
des fêtes de Saint Vincent sur Jabron recherche des 
personnes qui voudraient bien présenter un numéro : 

une pirouette de cirque, un frisson de danse, un instant de 
magie, une tranche de parodie, un petit bout de sketch, 
un brin de poésie, ou pourquoi pas... un véritable exploit !

Les répétitions avec les enfants volontaires auront lieu au 
mois de juillet et début août. 

Voilà, l’appel est lancé, parlez-en autour de vous, venez 
sur scène avec nous, pour le plaisir de tous !

L’édition 2014 aura lieu le jeudi 14 août à 21h sur la 
place de St Vincent.

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

4ème festivAL Ar’Lire 
à montfroc 

les 5 et 6 juillet

APPeL AuX Peintres

Lors de ce week-end, l’Association Les Sentiers d’Ar’lire 
vous propose :

d’exposer vos peintures photos sculptures 
de participer à un concours de peinture

Le sujet du tableau sera Montfroc, 
le village et/ou son paysage.

INSCRIPTIONS : dès maintenant (date limite 15 juin)
Tél. 04 92 62 06 49 – 09 62 50 39 32

Rencontre avec 40 écrivains - des peintres - des sculpteurs - des 

photographes. Exposition photos “La mémoire du village des 

Omergues”. Animations - ateliers enfants

Programme complet dans le prochain numéro du Vivre au Jabron

  
  centre international 
  vlady stévanovitch 

Portes Ouvertes au Centre
le dimanche 18 mai de 10h à 17h

Journée gratuite avec la participation des 
enseignants de la région.

Notre école existe depuis 1988 et est 
internationale. Nous pratiquons le Taï Chi, nous 
l’enseignons et nous formons des enseignants.

Notre enseignement est ouvert à tous les chercheurs, 
les passionnés de Vie. Notre orientation est claire: 
équilibre, harmonie, présence centrée, ouverture.

Contact : 04 92 63 25 54 (lundi-vendredi 13h30-
17h) ou stevanovitch@artduchi.com

APPeL AuX
Artistes AmAteurs

Le Comité des Fêtes de Noyers sur Jabron 
vous invite à une journée champêtre 

le 17 mai 2014 à Noyers.

Boules, grillades et soirée.

Plus d’informations : 06 75 08 36 97
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Ateliers et animations

- Atelier Land Art au bord du Jabron, avec Magali Latil, 
plasticienne. Rendez-vous au point accueil à 10h30 et 
14h.
- Création de bateaux à aubes à 14h. Atelier pour 
enfants avec Emmanuelle Bernard.
- Ateliers découverte aux arts du cirque, équilibre sur 
objet, fil de fer, aériens, jonglerie de 10h à 12h et de 14h à 
16h, par l’école du cirque les Pieds en l’air, de Malaucène.
- Massage bien-être de 10h à 12h et de 14h à 17h.

conférences

- 10h30 Solaire thermique : l’énergie locale, par Arnaud 
Lismonde, de Solaire Bois Optimisation Thermique. 
Eau chaude et chauffage solaire.
- 16h L’eau, source de vie par Raphaël Colombo, 
consultant pour le CEN, de l’association Ascalaphe. 
Du col de la Pigière à la Durance, du robinet au 
Jabron, de l’hydropsyche à la truite. Un voyage dans 
notre quotidien et dans notre relation à ce bien 
collectif aussi rare que précieux.

toute LA journee

Marché de producteurs 
et artisans locaux

Musique avec ZouMaï

Trocs de plants 
et de graines

Concours créatif 
« À l’eau ! à l’eau ! »

Espace du don et de la 
gratuité avec le groupe 

Rêve et Transition

Buvette et 
restauration bio

toutes les activités
et conférences

sont gratuites !!

12  Vie associative, culture et loisirs12   
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  Foyer rural de la vallée du jabron14
Les jABronnAdes 2014

10ème festival Bonne Humeur dans les Alpes de Haute Provence 
4 jours de spectacle répartis sur  6 villages  de la vallée du jabron

Pour la 10ème fois dans la Vallée, les rires vont résonner et la bonne humeur va déferler ! Le Foyer Rural de la Vallée du Jabron, 
organisateur de ce Festival n’est pas seul mais travaille en partenariat avec d’autres associations pour l’aide sur le terrain, mais aussi le prêt 
de matériel, en particulier : La Vallée sans Portes, le Comité des fêtes de Châteauneuf-Miravail, des Omergues, l’association Au Bonheur 
des Montfrocois...
Les mairies elles-aussi participent avec le prêt de salles, la CCVJ, les Conseils Général et Régional pour l’aide financière. Et bien sûr tous 
les bénévoles !!! Merci à tous, que ce Festival apporte un brin de joie dans le cœur de chacun… En route pour la Bonne Humeur…

sAmedi 21 juin    
valbelle
 18h : Ouverture des Jabronnades en présence des élus.
 18h15 : Chorale des parents et des enfants de la Vallée.
 Buvette et restauration.
 21h : Concert dans l’esprit « Faites de la Musique » avec des chanteurs et musiciens de la Vallée : 
 le rappeur « Tetelin » et le groupe rock  « Les Rustines ».            

vendredi 27 juin
valbelle
 18h30 : Théâtre
 21h : « Panique au ministère » avec la troupe d’Hubert de Pourquery et une actrice bien connue de tous dans la Vallée :
 Brigitte Jouveau !

sAmei 28 juin
Bevons
 10h : Stage de Calligraphie
noyers sur jabron (salle des Bérauds)
 14h/18h : Après-midi ludique consacrée aux enfants avec : 
 * Grands Jeux en bois , tournoi de boules carrées,  maquillage, Disc Golf  et Origami
 * Concours ouverts aux enfant avec un recyclage d’objets, le thème est « Les robots » :
 pour participer, contactez le 04 92 62 85 75 ou par mail miousave@gmail.com
 * Spectacle pour les enfants.
valbelle
 18h30 : « Le Bal des cocus », « une galéjade pagnolesque où l’on retrouve tous les ingrédients de la farce méridionale saupoudrée 
 des grands sentiments » par la troupe L’Ivre compagnie.
 Buvette et restauration.
 21h : « Pinocchio » d’après le texte de Carlo Collodi. 

dimAncHe 29 juin
Lange
 11h : Apéritif spectacle.
 12h : Repas partagé sur la place du village.
Les omergues
 15h : Initiation Yoga du rire.
 16h : Initiation Gym chinoise.
saint vincent sur jabron
 17h : Conférence sur l’éco-responsabilité et spectacle de chansons autour du thème de la mer avec Marcus.
noyers sur jabron
 18h30 : Pot de clôture en présence des élus.    

Pendant toute la durée du Festival, dans les salles de spectacle, exposition photos. 
Exposition d’oeuvres en objets recyclés créées par des amateurs de la vallée à Noyers sur Jabron, salle des Bérauds : 
pour participer contactez le 04 92 62 85 75 ou par mail miousave@gmail.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : 04 92 62 85 75 / 04 92 62 09 02 ou miousave@gmail.com
www.foyer-rural-de-la-vallee-du-jabron.fr



  15
 foYer rurAL de LA vALLÉe du jABron

ActivitÉs AvriL / mAi / juin 2014

YogA du rire

Les samedis 12 avril, 24 mai et 14 juin - salle montebelle à valbelle - 17h

Hasya Yoga ou rire sans raison est une méthode développée par le médecin 
Indien Madan Kataria. Le yoga du rire repose sur le principe que l’action 
entraîne l’émotion   et que le rire  augmente la production des endorphines 
dans le cerveau, appelées aussi hormones de bonheur, pour se sentir bien. 
Venez essayer cette méthode qui réveille le positif et dynamise la joie 
de vivre  (sans oublier tous les autres bienfaits du rire sur la santé) !

Inscription nécessaire : 04 92 62 85 75 ou miousave@gmail.com

Participation : pour 1 séance : adhérent : 6€ / non adhérent : 8€ / – 12 ans : gratuit 

Une grande bolée de rire à tous 

HA ! HA ! Ho ! Ho ! Ho !

journÉe « donne tes trucs » 
1er juin 2014 

sALLe monteBeLLe À vALBeLLe

Nous avons tous dans nos placards, caves, greniers des objets en état de marche 
dont nous avons oublié jusqu’à l’existence et qui pourraient faire le bonheur 
de quelqu’un... et le nôtre en faisant de la place !!! Alors pourquoi ne pas le 
donner ?
Vous en aurez l’occasion au cours de cette journée. Chacun amène ce qu’il 
veut et prend ce qu’il souhaite. 

Tout est en accès libre, on apporte ses trucs et on peut prendre des trucs 
gratuitement. Pas de monnaie d’échange, pas de troc ! Vous y trouverez aussi, 
pourquoi pas, l’objet dont vous avez besoin et que vous hésitez à acheter. 
Voilà une idée qu’elle est bonne et gratuite !!!

Modalités et inscriptions au  04 92 62 85 75 ou miousave@gmail.com

sALLe de muscuLAtion 
de vALBeLLe

Horaires d’ouverture : les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 20h.

Renseignements et inscriptions sur place aux heures d’ouverture 
ou au 04 92 62 85 75.
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cHAteAuneuf-mirAvAiL

ETAT CIVIL
Décès :
Willy WEYNS le 29 mars 2014 à BOEKHOUTE 
(BELGIQUE)

Les omergues

ETAT CIVIL
Décès :
Luis AMARAL MARTINS le 19 février 2014  
à PRUNIERES (Hautes-Alpes)

REALISATIONS DE LA COMMUNE
Pose de radars pédagogiques.

AUTRES INFORMATIONS
Comité des Fêtes
Samedi 20 juin Feu de la Saint-Jean

Bevons

REALISATIONS DE LA COMMUNE
• Extension du réseau d’eau et assainissement 
pour desservir trois parcelles qui seront urbanisées 
prochainement.

AUTRES INFORMATIONS
Les enfants de l’école primaire ont bénéficié de 
trois sorties au ski à Pra-Loup, les 6 et 20 février 
et le 20 mars 2014. L’encadrement était réalisé par 
l’instituteur et des habitants de la commune.

vALBeLLe

ETAT CIVIL
Décès :
Julien Albert Theophile BLANC le 5 février 2014
Caroline, Hélène MICHEL le 28 février 2014
Karine-Anne LENORMAND le 27 mars 2014 à 
MIRABEAU

REALISATIONS DE LA COMMUNE
• Rénovation de  l’escalier d’un bâtiment communal.
• Achat de livres  de la rentrée littéraire 2014 pour 
la bibliothèque municipale.
• Pose d’une rampe d’accès à la mairie.
• Rénovation du chemin « des Granges ».
• Fin des travaux d’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques au centre du village.

sAint vincent sur jABron

REALISATIONS DE LA COMMUNE
• Recrutement d’un agent d’entretien polyvalent 
pour un semestre en contrat aidé.
• Achats de matériel pour les associations (bar pour 
les fêtes).
• Goudronnage de la cour devant la salle Raoul 
Gonsaud.

montfroc

ETAT CIVIL
Décès :
Joseph CHABAUD le 31 mars 2014 à SISTERON
Françoise DELAMARE le 1er avril 2014 
à MARSEILLE
Nicole PASERO le 9 avril 2014

Les nouvelles des communes sont communiquées par les mairies.

cureL

REALISATIONS DE LA COMMUNE
• Pose de radars pédagogiques au village des Etangs
• Réfection des accès au village des Etangs

 Messe à CUREL : samedi 31 mai 2014 à 18h30
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noYers sur jABron

ETAT CIVIL
Naissance :
Raphaël ORLY né le 18 janvier 2014 à GAP

Décès : 
André DECARLIS le 30 novembre 2013 
au PORTUGAL
Alfred BREMOND le 13 janvier 2014 à GAP
René GROS le 18 février 2014 à PARIS

REALISATIONS DE LA COMMUNE
Réparation de la toiture de l’église.

AUTRES INFORMATIONS 
Nouveaux horaires de la mairie : ouvert toute 
la semaine 10h-12h et 13h30-17h30 sauf lundi 
matin, jeudi après-midi et vendredi après-midi.
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rAmAssAge des encomBrAnts

du 22 avril au 30 avril 2014

Si vous êtes en possession d’encombrants à mettre en déchetterie, une tournée commence le 22 avril aux Omergues 
jusqu’à Bevons. Merci de remplir le coupon reçu dans votre boîte aux lettres et le retourner en mairie avant le 
lundi 14 avril 2014. rappel : sont définis comme encombrants
> matel as, sommier, canapé, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières...
> poêle de chauffage, meubles, télévision, gros volumes divers...
Plus d’informations auprès de votre mairie.

AnnuAire d’ete

Comme tous les ans, notre numéro d’été sera 
consacré aux acteurs de la vallée et aux manifestations 
estivales.

Nous vous remercions de fournir rapidement vos 
informations ou modifications en envoyant un 
email à vivreaujabron@yahoo.fr

Date limite d’envoi des informations : 
31 mai 2014

vivre Au jABron

Savez-vous que vous pouvez lire le Vivre au Jabron 
en consultant le site internet de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Jabron (CCVJ) : 

www.jabrondelure.fr/vivre-au-jabron.aspx

Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous 
l’envoyer directement chaque trimestre par email dès 
parution : 
envoyez nous votre email à vivreaujabron@yahoo.fr

sites utiLes

Site de la Communauté de Communes de la Vallée du 
Jabron : www.jabrondelure.fr
=> pour référencer gratuitement votre activité, 
association ou manifestation : jabrondelure@free.fr
=> consulter l’agenda en ligne pour caler vos dates de 
manifestations

[NOUVEAU] Service Enfance Jeunesse : 
www.jeunesse-jabron.fr

Blog des Omergues : www.les-omergues.over-blog.com

Foyer Rural de la Vallée du Jabron : 
www.foyer-rural-de-la-vallee-du-jabron.fr

[NOUVEAU] Association La Vallée Sans Portes : 
www.valleesansportes.fr

ALPes mAgAzine
article sur la vallée du jabron

Cet article, s’il met l’accent sur la richesse et la 
beauté de la vallée ne va pas au bout des choses, 
laissant de côté des aspects aussi importants que les 
associations, les artisans, les paysans,  les artistes ou 
les commerces de proximité qui font la diversité du 
quotidien dans notre vallée. 
Bernard Nicolas nous signale que le journaliste a 
mélangé ses notes et lui a attribué à tort la création 
de la crèche parentale.
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