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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 les 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

Edito 

Faisan de Colchide, caille des blés, engoulevent, chouette 
chevêche, coucou geai, huppe fasciée, pic épeiche, fauvette 
des jardins, gélinotte des bois, alouette des champs, 
hirondelle de cheminée, pipit farlouse, monticole bleu, 
pouillot véloce, traquet pâtre, bergeronnette des ruisseaux, 
sizerin flammé, rossignol philomèle, moineau domestique, 
jaseur de Bohême, grive musicienne, mésange charbonnière, 
troglodyte mignon, chardonneret élégant, bruant zizi, linotte 
mélodieuse, bouvreuil pivoine, étourneau sansonnet...
Franchement, c’est à se demander pourquoi traiter sans cesse 
les escrocs de tous poils – bref, ceux qui nous déplument 
– de tous les noms d’oiseaux. C’est injuste. Les oiseaux ne 
méritent pas ça, eux à qui le monde appartient. Nous, dans la 
Vallée, on le sait. On vit avec.
Tout ça pour dire – soyons légers – qu’on va à tire d’aile vers 
l’été, les beaux jours, le grand air et les festivités. Qu’on fait 
fi. Le monde nous appartient.
      C.R.

Nous recherchons des bonnes volontés pour  la distribution du Vivre au Jabron sur Noyers sur Jabron. 
En attendant, vous pourrez récupérer le journal à la mairie, à la poste, à la boulangerie et au bar.



NoYerS SUr JaBroN

Boulangerie « Le coeur du bon pain »
Pain, viennoiseries, pâtisseries et produits 
salés. Petite épicerie avec fruits et légumes. 
Pizza sur commande, à emporter les vendredi 
soir et samedi soir.
Horaires : de 6h30 à 13h et de 16h à 19h30
04.92.63.23.81

BoULaNGerie

CommerCeS amBULaNTS

eNTrePreNeUrS & arTiSaNS

VaLBeLLe

Exploitant forestier
Louis BoTTaGiSi
04.92.62.88.34

Coiffeuse à domicile
Laetitia LaCareLLe
06.60.54.82.27

Peintre en bâtiment
Philippe moiNe
04.92.35.12.54

Plombier
Paul raPHaeLiaN
04.92.62.88.30

Peinture (int. / ext.), carrelage, divers travaux d’aménagement
JP SerViCeS
06.77.82.91.63 - jpf-rodron@wanadoo.fr

NoYerS SUr JaBroN

Terrassement, travaux agricoles, petite maçonnerie
Serge BLaNC
04.92.62.05.71

Entreprises de maçonnerie
Serge reNoUX
04.92.62.00.81

Maçonnerie générale neuf/rénovation
FraNCo oNoraTo ZaNNi
06.76.04.89.68

Terrassement, assainissement, fosse septique
VPF assainisement - Pascal VeSVreS
04.92.31.03.86 - 06.73.10.46.34

Exploitant forestier
Société forestière CaLVi
04.92.62.08.74

Entretien et création espaces verts, élagage, débroussaillage
Yaneck roUSSeLeT
06.21.41.84.47

Petits travaux d’aménagement
CHaDoCK HoUSe - Brice CHaDeBeC
06.13.51.18.40

Electricité - Plomberie - Chauffage
FLaSH eLeC - Xavier oriLia
04.92.61.33.80 - 06.59.26.70.42

Electricité générale 
CHriS-eLeC - Christian JoUrDaN
06.20.63.86.66 - christian04200@hotmail.fr

Fenêtres de toit, installation et rénovation
aLPeS SUD réNoVaTioN
06.14.47.17.06 - alpes.renovation@free.fr

ST ViNCeNT SUr JaBroN
Travaux publics
entreprise GUiramaND
04.92.37.20.86

Le mardi : Boucher
ets GiraUD & Fils de Sisteron
Commandes au 04.92.61.40.13

Le samedi : Fruits/Légumes
albert FarNarier

Répertoire de la vallée 2

FormaTioN

SaiNT ViNCeNT SUr JaBroN
Centre International Vlady Stévanovitch
à Aubard -  Enseignement de l’Art du Chi
(Taī Ji Quan et Qi Gong)
04.92.63.25.54 - stevanovitch@artduchi.com
www.artduchi.com/centreinternational

NoYerS SUr JaBroN
École internationale de boulangerie 
à Saint Martin
07.88.36.47.85 - contact@eidb.fr
www.ecoleinternationaledeboulangerie.fr

NoYerS SUr JaBroN
Les jardins d’Anakhya
Centre d’Enseignement deYoga
Route de Saint Martin
06.65.95.41.39 - serge@anakhya.org
www.anakhya.org

BeVoNS

Travaux publics - Terrassement
Christian PLaUCHe
04.92.62.81.90

Tous types de travaux, entretien, réparation, 
petits travaux de maçonnerie, aménagement 
jardinage
Le BiHaN
06.09.86.22.88



moNTFroC

Menuiserie
Loïc KHUN
04.92.62.05.33

LeS omerGUeS

Entreprises de maçonnerie
max FoLCHer  
04.92.62.04.28

Laurent TaXiL  
04.92.62.01.29

Plombier - chauffagiste
SarL JaBroN eNerGieS
Bruce KaTSaoUNiS
04.92.62.06.38

Transporteur d’animaux vivants
robert BoNNeFoY
04.92.77.24.80

Scierie
entreprise BLaNC Frères
04.92.62.02.73

Illustratrice
Catherine ParmeNTier-BLaNCarD
04.92.34.51.26 - 06.51.54.54.36
www.catherineblancardparmentier.wordpress.com

Artiste-peintre, peinture à l’huile
Laure marTiN
06.66.86.13.69

Créations de mobiles, suspensions et décorations murales
Bénédicte oGer
06.61.89.19.74 - www.benedictoger.canalblog.com

Graphiste, illustrateur
Hugo ParmeNTier
06.86.57.01.91

Photos, cartes postales
Louis SaPeY-TriomPHe
04.92.62.09.16 - louis.sapey@yahoo.fr

Céramiques pour jardins
“L’escargot” - Patricia STerN
04.92.31.57.01

Livres, objets céramiques et sculptures
“atelier Terre et Papier” - Carole et antoine TimoTeo
04.92.62.02.82 - www.terreetpapier.wordpress.com

CUreL

Illustrateur
Bernard NiCoLaS
04.92.62.00.70 - www.danselombre.com

Cartes postales, aquarelles, herbes
“Lézard Vivant” - Catherine DiXoN
04.92.62.00.26

moNTFroC

Poterie, grès utititaire,  animations argile
association l’ebauchoir
06.59.28.83.88 - www.lebauchoir.unblog.fr

Fabrication et vente de bijoux fantaisie
emilie maya De BoUVer
04.92.32.26.15

Illustrateur et auteur de bandes dessinées
Franck SiNeSi
06.76.35.54.40
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arT eT arTiSaNaT

VaLBeLLe

Poterie
michel et mireille SaVoUrNiN
04.92.62.85.75 - miousave@gmail.com 
www.poteriedelavalleedujabron.fr

NoYerS SUr JaBroN

Dessinatrice, sculpteur
Frédérique maiLLarT
04.92.61.08.84 - www.frederiquemaillart.com

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Peintre, céramiste
emmanuelle BerNarD
04.92.34.35.19 - emma.phi@wanadoo.fr
www.latelierdemmanuelle.jimdo.com

Sculpture et sculpture mobile
Christophe BLaNCarD
06.88.86.69.33

Auteur-photographe
François DioT
06.73.37.73.66 - www.orphos.fr



ProDUiTS De PaYS

BeVoNS

Légumes et viande bovine bio
rachel et Colin BaiN
04.92.31.01.05 - 06.78.37.69.56

Produits de la ferme
ambre et aubin miCHeL
06.50.45.26.40

VaLBeLLe

Viande ovine
andréa BLaNC
06.60.20.99.51

NoYerS SUr JaBroN

Fromages de chèvre
albine BerGer
04.92.62.00.83

Pâtisseries
C’Délices - Laurent CoLiN
sur commande et sur les marchés
06.60.48.56.66

Viande ovine bio
arlette marTiN
04.92.62.08.31

Viande ovine et laine
emmanuel GraNCHer
04.92.62.08.11 - 06.62.76.27.26

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Poulets fermiers du Jabron
Lapins fermiers, oeufs
Benjamin DePUYDT
06.50.91.98.67 

Pommes, jus de pommes
Jean-marie FiGUiere
04.92.37.20.86

Poulet, oeufs, agneaux Thônes et Marthod 
et légumes bio
“La poule à six cornes” - amandine Cor-
BeT et Colin Stévanovitch
06.01.99.89.06

CHaTeaUNeUF – miraVaiL

Fromages de chèvre
audrey JoYaNT
04.92.36.12.17

Vente de truffes
Sébastien TroUCHeT
04.92.62.07.24

Pommes, lapins fermiers, œufs
rené GaLLiaNo
04.92.62.08.00

CUreL

Fromages de chèvre
Sabine Ferrari
04.92.62.02.63

Produits bio de la ferme
“Danse l’ombre”
04.92.62.05.86

Légumes bio et nouilles d’épeautre
Nicolas BeLLiNi
06.99.22.22.43

moNTFroC

Miel
Rencontre avec l’abeille et l’apicultrice sur R.V.
Lucie BiNiSTi
04.92.34.56.64

Culture biologique
Lionel BUCHer
04.92.62.01.08

Fromages de chèvre
rémy GorGe
04.92.62.02.89

Huiles et onguents à partir de plantes sauvages 
olivia marTiN 
06.69.66.36.79

Huiles essentielles et hydrolats
Mention S.I.M.P.L.E.S.
Patrick PeLLae
04.92.62.00.79 - 09.63.68.40.22

Lapins, chevreaux broutards, pomponnettes
(sur commande)
olivier THomaS
09.63.58.08.89

LeS omerGUeS

Épeautre, lentilles, pois chiches bio
Claude maBiLLe
04.92.62.01.72

Épeautre, lentilles, pois chiches bio
michel FaVre
04.92.62.09.22

Producteur de lavande et lavandin (Fleur et essence)
Nicolas armand
06.63.87.17.42
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CHamBreS eT TaBLeS D’HoTeS
meUBLeS De ToUriSme

GiTeS D’eTaPe

BeVoNS

Chambres et table d’hôtes - Gîte d’étape
“Le mas du Figuier” - 
09.81.73.31.74 - masdufiguier@gmail.com
www.masdufiguier.fr
Chambres d’hôtes
“Le mas du Plantier”
04.92.62.81.74 - beaumont-bernard@hotmail.fr
Chambres d’hôtes
“Villa Lou Souleou”
04.92.62.88.62 - juana.tobal@wanadoo.fr
www.lousouleu.com
Meublé de tourisme
“La mission”
04.92.62.86.32

VaLBeLLe

Chambres et table d’hôtes
“Le Jas des Bailles”
04.92.62.81.93 - jasdesbailles@yahoo.fr
www.jasdesbailles.online.fr
Meublé de tourisme
mireille et andré arNiaUD
04.92.62.01.96
Meublé de tourisme
Patrice et Nadine GaY
04.92.62.80.58
Meublé de tourisme
Fabien riCHaUD
04.92.62.84.98

NoYerS SUr JaBroN

Chambres d’hôtes
“L’escapade”
04.92.62.00.04 - escapades.en.jabron@orange.fr
www.maison-hotes-lure.com
Chambres d’hôtes
“Le Jas de la Caroline”
04.92.62.03.48 - 06 67 88 29 43
lejasdelacaroline@gmail.com - http://lacaroline.free.fr 
Chambres et table d’hôtes
“La maison rose”
09.62.25.07.92 - jouveau.brigitte@orange.fr
Meublé de tourisme
m. SorDeS
04.92.62.01.21 - 06.30.90.77.65
Meublé de tourisme
“La Genêtière”
04.92.62.07.86 - renaud.lau@free.fr
http://gites.genetiere.free.fr 
Meublé de tourisme
“La Soléone”
04.92.31.22.96 - gite.lasoleone@orange.fr
www.lasoleone.fr

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Chambres et table d’hôtes
“Gîte de la Vallée”
04.92.62.08.25 - gitevallee@free.fr
http://gitevallee.free.fr 
Gîte d’étape et de séjour
“La ribière”
04.92.62.02.15 - gite.laribiere@wanadoo.fr
www.gite-la-ribiere.com
Meublé de tourisme
“Gîte La mésange Bleue”
04 92 34 35 19 - emma.phi@wanadoo.fr
www.gitelamesangebleue.jimdo.com
Meublés de tourisme
“Le Gîte”
06.98.15.11.27 - garcinhelene04@gmail.com
www.gite-saintvincentsurjabron.fr

CHaTeaUNeUF-miraVaiL

Chambres et table d’hôtes
“La Lucarne”
04.92.62.00.09 - contact@ferme-lalucarne.com
www.ferme-lalucarne.com
Gîtes ruraux - Accueil Paysan
“Gîte des Costoliers”
04.92.36.12.17 - fromages_des_costoliers@yahoo.fr
www.gite-des-costoliers.fr

CUreL

Ferme-Auberge - Chambres et table d’hôtes 
“Danse l’ombre”
04.92.62.05.86 - danselombre@wanadoo.fr
www.fermeauberge-danselombre.fr
Gîtes Ruraux
“eco-Gite La Ferme du Passavour”
06.98.43.32.74 - gitecurel04200@hotmail.fr
www.gitesrurauxcurel.e-monsite.com

moNTFroC

Chambres d’hôtes
“Le Château de montfroc”
04.92.62.06.64
Chambres et table d’hôtes - Gîte d’étape
“Les ricoux” 
04.92.62.08.33 - les-ricoux@wanadoo.fr
www.lesricoux.com

LeS omerGUeS

Chambres d’hôtes
“Le moulin de la Viorne” 
04.92.62.01.65 - moulindelaviorne@free.fr
www.moulindelaviorne.com
Gîte de charme
“La Grange des Templiers”
04.92.62.04.40 - resa@lagrangedestempliers.com
www.lagrangedestempliers.com
Gîte rural
“Le Cabanon de mon Père”
04.92.62.02.95 - blna@lecabanondemonpere.fr
www.lecabanondemonpere.fr
Gîte rural
“La Fontaine”
04.92.62.01.72
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 BarS - reSTaUraNTS - HôTeLS

NoYerS SUr JaBroN

Bar - Restaurant 
“Le Central”
04.92.64.29.98
lecomte.barlecentral@orange.fr

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Bar Multiservices - Snack 
“Chez Betty”
04.92.32.27.06
chez.betty@bbox.fr

LeS omerGUeS

Bistrot de Pays - Hôtel - Restaurant
Bar Multiservices
“L’etape”
04.92.62.06.21
etape-omergues@wanadoo.fr
www.etape-provence.com TraNSPorTS

aUToCarS PaYaN
04.92.61.12.26
Tous les samedis sauf jours fériés
SeDeroN  7h50 // 13h00
Les Omergues  8h00 // 12h50
Montfroc  8h05 // 12h45
Curel   8h10 // 12h40
St Vincent / Jabron 8h15  // 12h35
Noyers / Jabron  8h25 // 12h25
Valbelle   8h35 // 12h15
Bevons   8h40 // 12h10
SiSTeroN    8h50   // 12h00

TaXi aLPeS D’or VaLBeLLe
04.92.62.63.41

TaXiS eN Drome SUD 
- pour les personnes se rendant à Montfroc à 
partir de la gare routière ou SNCF  de Sisteron 
- pour les personnes voulant rejoindre la gare 
routière ou SNCF de Sisteron à partir de Montfroc

Il est possible de commander un taxi 24h à 
l’avance en téléphonant à l’office de tourisme de 
Buis les Baronnies 04.75.26.10.35 pour 5 € la 
course.

marCHéS PaYSaNS

aDreSSeS UTiLeS

Secours
18 ou 112
Gendarmerie de St Vincent
04.92.62.05.27
Hôpital de Sisteron
04.92.33.70.00 

aGeNCeS PoSTaLeS CommUNaLeS
NOyERS SuR JABRON
du lundi au samedi de 09h30 à 12h00
04.92.34.33.28

SAINt VINCENt SuR JABRON
du lundi au samedi de 09h30 à 11h45
(fermée le mercredi et le dernier samedi du mois)
04.92.62.05.26
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CamPiNG

VaLBeLLe

“Camping rural des randonneurs”
Les Chênes - 04.92.62.86.89
www.campingdesrandonneurs.fr

ST ViNCeNT SUr JaBroN
 

le vendredi matin à partir de 9h
d’avril à octobre

Renseignements auprès de la mairie
04.92.62.00.56

moNTFroC
 

chaque jeudi de 17h à 20h
à partir du 26 juin

ParaméDiCaL

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Ostéopathe, Energétique Traditionnelle 
Chinoise
Christine moUToN
04.92.62.01.58
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PoiNT iNFo ToUriSme

Le Point info Tourisme 
aux omergues

Situé au sein de la Maison de Pays du Jabron, 
vous pourrez trouver un guide des manifestations 
de juin à octobre, des cartes touristiques, un guide 
des vacances et un guide des hébergements.

Information sur les lieux à visiter dans la vallée et les  
périodes d’ouverture. Guides et cartes de randonnée  
concernant la vallée du Jabron, la Montagne de Lure 
et les Alpes de Haute Provence. 

Point de réservation pour la balade sous les étoiles 
et pour les balades à la découverte des plantes. 

ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h  

du 28 juin au 31 août. 

La maison de Pays du Jabron, 
aux omergues, 

ouvre ses portes 
du 28 juin au 31 août. 

Découvrez le savoir-faire des artisans locaux : huiles 
essentielles et produits cosmétiques, poterie, planche 
en bois, santons, céramique et tableaux. Laissez-
vous tenter par de nombreuses gourmandises : 
pâtes à l’épeautre, miels, sirops, bière à la châtaigne, 
fromages de chèvre, biscuits et tartes, chocolats 
et confitures, pâtés, pieds et paquets, jus de fruits, 
limonade au tilleul, produits à l’argousier, huile d’olive 
et alcools de Provence... 

aurélie vous accueille du mardi au dimanche  
de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h  

du 28 juin au 31 août. 
www.maisondepaysdujabron.com 

maiSoN De PaYS DU JaBroN

aCCUeiL De LoiSirS De La VaLLée

NOyERS SuR JABRON
Service enfance Jeunesse du Jabron

Pour tous renseignements, Baptiste LALLIER
les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 16h

09.51.41.29.75 / 06.07.16.34.97 
 valleedujabron@free.fr

Les activités et le programme d’été sur
www.jeunesse-jabron.fr

Nuité “spécial pitchouns” le 17 juillet.

CrèCHe PareNTaLe

NOyERS SuR JABRON
“Les P’tits Loups de la Vallée”

Accueil enfants de 3 mois à 6 ans et 
périscolaires

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter la directrice

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
au 04.92.34.85.29

Fermeture annuelle du 4 au 25 août.

Vie associative, culture et loisirs

aDmr de la vallée du Jabron

Service d’aide à la personne.

Valérie SAMSON vous accueille 
le lundi et le jeudi de 9h à 12h

à la mairie de St Vincent sur Jabron.
Renseignements au 06.73.55.86.15

accueil de personnes âgées
Accueil permanent ou ponctuel à Montfroc 

Anne Khun 04.92.37.21.28

assistante maternelle agréée
Samantha Calvi 06.84.69.56.12



BiBLioTHèqUeS De La VaLLée

VaLBeLLe
Horaires d’été à partir du 1er juillet 

Mercredi après-midi
Possibilité de laisser ses livres aux heures 

d’ouverture de la mairie.

moNTFroC
Horaires d’été à partir du 1er juillet 

le jeudi de 15h à 17h

SaiNT ViNCeNT SUr JaBroN
Vendredi de 9h à 12h et 

le premier samedi de chaque mois de 10h à 12h

L’association Terres d’encre 
a le plaisir de vous inviter 

à participer à des journées de géopoétique : 
marche et écriture en paysage.

Samedi 2 et dimanche 3 août :
petit traité de la marche
se souvenir des anneaux de Saturne, fragments étoilés 
d’une lune détruite et rêver les syllabes d’une langue à 
venir, c’est-à-dire, écrire.

Rendez-vous à 10h le samedi et le dimanche au pas de 
la Graille, sur les crêtes de Lure, commune de Valbelle.
Possibilité de dormir au refuge du sommet de Lure pour 
celles et ceux qui le souhaitent.
Inscription : 04 92 62 08 07 - contact@terresdencre.com

Samedi 6 septembre :
marcher vers les sources
sur les traces d’un très ancien village perché, disparu,
laisser advenir les matériaux d’un texte, le perçu, 
l’imaginaire, l’espéré.
Puis, assis sous de très vieux arbres remarquables, 
l’écrire, le texte, et le partager.

Rendez-vous à 10h sur la place de la mairie de Saint 
Vincent sur Jabron. Inscription nécessaire. 

Les journées de géopoétique sont soutenues (action « 
pays de l’écriture ») par des communes, la Communauté 
de Communes de la Vallée, le Conseil Général et le 
Conseil Régional. Elles sont donc libres et gratuites, 
l’adhésion annuelle est toutefois nécessaire (10€).
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aTeLier PaPier

L’association Grains de pages 
propose des “ateliers papier”, 

dans l’atelier de Carole timotéo
 à Saint Vincent sur Jabron

du 7 juillet au 12 août (sauf le lundi 14 juillet).

Création de carnets, mobiles,livres-objets, livres 
détournés, empreintes végétales, reliures faciles, 
petits délires et poésie...

Lundi de 15h à 17h : des ateliers pour les enfants 
à partir de 7 ans. 
Prix de l’atelier : 6 euros, matériel fourni.
Mardi de 15h à 17h : des ateliers pour les adultes. 
Prix de l’atelier : 12 euros, matériel fourni.
       
 renseignements et inscriptions

Carole Timotéo 04.92.62.02.82

exposition “Co-erraNCeS” 

Carole et Antoine tIMOtEO 
de l’atelier terre et papier- St Vincent surJabron 

Du 19 au 24 août 
Galerie de la Citadelle Rue Saunerie 

à SIStERON

Vie associative, culture et loisirs

reNCoNTre aVeC CaLiXTo, 
mamo De La TriBU DeS arHUaCoS 
Le 23 juillet à St Vincent sur Jabron
Les Arhuacos sont avec les Kogis une 
ethnie précolombienne, vivant dans la Sierra 
Nevada de Santa Marta, Colombie. Le Mamo 
est l’autorité spirituelle de son peuple et le 

représentant de la loi de la nature.

A midi, un pique-nique tiré du panier aura lieu à 
l’église du village. Moment de partage avec les 
acteurs locaux qui oeuvrent pour la préservation 

de la nature, puis une visite au Jabron. 

De 15h à 17h, atelier danses et chants 
selon leurs traditions. 

A 19h30, Calixto nous fera une causerie sur 
son peuple, sa philosophie, ses traditions et 

aussi ses problèmes, avec un diaporama.

L’atelier et la causerie seront payants.
Consultez les panneaux d’affichage 

Renseignements : Mathilde au 04.92.34.85. 22 
ou Olivia au 06.69.66.36.79
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LeS SaBoTS De LUre

Centre de Tourisme équestre à montfroc

Cours d’équitation  tous les samedi, 
de 9h à 16h. tous niveaux.

tous les jours, en juillet et août, sur réservation, 
balade d’une heure à 1/2 journée, 

Journée ou Bivouac sur Lure ou plus loin...

Passage des Galops de pleine Nature, 
qui préparent à être un cavalier d’extérieur. 

Randonnée à cheval “Rando du Lac” 
du dimanche 06 au dimanche 13.
Séjour itinérant avec des ados, 

on va se baigner avec les chevaux...!!
Pour participer, il faut être à l’aise aux trois allures, 

et savoir nager !!

Vous pouvez contacter Sylvie Banat pour tous renseignements 
ou réservation au : 06.42.46.59.87

Stages proposés cet été
au maS DU FiGUier à Bevons :

Flamenco, Qi Gong, Feldenkrais, Danse et écriture, Danse contemporaine... 
Programme complet : www.masdufiguier.fr 

09.81.73.31.74 - masdufiguier@gmail.com

Vie associative, culture et loisirs

amaP La Jabronnaise

Jabronnaises, Jabronnais,

Vous désirez des aliments de qualité à un prix 
abordable ?

Nous, paysans, souhaitons travailler avec des 
exigences de qualité et vivre correctement de notre 
métier.

À partir du 7 juillet, à Noyers-sur-Jabron, nous vous 
proposerons des paniers de légumes bio, puis par la 
suite vous trouverez à La Jabronnaise une gamme 
de produits locaux les plus divers : fromages, fruits, 
œufs, poulets, viandes, jus, huile, etc.

Le 29 juin à 17 heures, une réunion d’information se 
tiendra à la Ferme de La Lauze, à Bevons, où nous 
espérons vous accueillir nombreux pour une visite 
des jardins et une explication sur le fonctionnement 
de l’AMAP.

Pour venir à la réunion et/ou vous inscrire à l’AMAP 
La Jabronnaise, veuillez nous en informer par e-mail : 
amap.jabron@orange.fr ou au 06.78.37.69.56.

BaLaDeS
a La DeCoUVerTe DeS PLaNTeS

L’association “Mille et une Feuilles”
 de Saint Auban propose 

4 balades à la découverte des plantes
dans la vallée du Jabron. 
Le départ a lieu à 8h30.

Balade 8h30 - 11h30 (1h/1h30 de marche max.)

Mardi 15 juillet : Les Omergues
Mardi 29 juillet : Lange

Mardi 12 août : St Vincent sur Jabron
Mardi 19 août : Valbelle

tarifs : 8€ par personne 
(places limitées, inscription obligatoire)

Inscription : Maison de Pays du Jabron 
aux Omergues - 06.88.31.86.40

PoTerie

L’association l’ébauchoir 
vous propose : 

ViSiTe CommeNTee de l’atelier de poterie
démonstration de tournage

explications autour de l’émaillage 
et des cuissons 

tout l’été à la poterie de Montfroc 
(suivre les flêches)

Il est plus prudent de téléphoner

aTeLier PoTerie PoUr eNFaNTS 
tous les jeudis de 17h à 18h30 

à partir du 14 juillet jusqu’à fin aout 
A Montfroc (en même temps que le petit 

marché de producteurs )
dans la cour de l’ancienne école de Montfroc 

derrière la mairie
tarifs : 6 € la séance

Les objets peuvent être emportés 
ou être cuits plus tard.

Pour tout renseignement : 06.59.28.83.88
www.lebauchoir.unblog.fr

Erratum Vivre au Jabron n°91 : le cours de tai-chi 
aux Omergues n’est pas organisé par l’association 
La Vallée Sans Portes. 



ProGramme
 

 Pendant les 2 jours 
 Rencontres, dédicaces des auteurs, lectures 
Expositions peintures – sculptures—photos 

Exposition photos 
« la mémoire du village des Omergues »

Rencontres et animations gratuites 

  Samedi
  

15h OuVERtuRE Du FEStIVAL 
 sur la place du village 

 
16h Lecture en balade avec Loïc Quintin 

16h30 Atelier pour enfants 
17h table ronde avec Fabrice Vigne, 
 Patrice Favaro, Françoise Malaval 

18h15 Apéritif offert par l’association les sentiers d’ar’lire 
20h Fin de la 1ère journée 

 (repas à la salle des Omergues)  
 

   Dimanche

10h Reprise du festival 
10h30 Atelier d’écriture par Jacky Humbert 

10h30 Atelier pour enfants 
11h15 table ronde René Frégni , Philippe Carrèse 
13h Repas des participants et pour tous ceux qui 

 veulent s’y joindre 
15h table ronde avec yves Bichet, 

 Françoise Bourdon 
15h Atelier enfants, adultes 

16h15 table ronde André Bucher, 
 Marc Graciano , Emmanuel Merle 

 17h Atelier d’écriture avec Joëlle Soyer 
 

18h30 CLÔtuRE Du FEStIVAL 
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auteurs

ARNOuX Sylvie 
AutIN Françoise 
BICHEt yves 
BIANCO Pierre 
BOuRDON Françoise 
BuCHER André 
CALOuAN 
CARRESE Philippe 
CHEN-ADAM Isabelle 
CREtON Laurence 
DELAROZIERE M Françoise 
DESVIGNES Marie Josée 
tACuSSEL Marie 
FAVARO Patrice 
FORMOSO Bernard 
FREGNI René 
GALLE Brigitte 
GEDDA Guy 
GRACIANO Marc 
GARNIER Marie 

artistes peintres, sculpteurs et photographes
 

BERNARD Emmanuelle 
BONNAIRE Brigitte 

DONNEAuD Isabelle 
BREtON Hugues 

DAVESNE Dominique 
DICK Magali 

HUGUES Nadine 
JAVOy Marie Cécile 

LyON Félix 
DEBOuVER Maya 
POStEL Pauline 

SAPEy Louis 
SINESI Franck 

tIMOtEO Antoine

iNViTéS

menus des repas du festival : pour tous ceux qui 
veulent partager le repas avec les auteurs et artistes.

Samedi soir dans la salle des omergues :
Chiffonnade de salade verte

Daube à la provençale
Ruban d’épeautre

Omelette norvégienne sur lit de coulis 
Vin, café 

15€ pour les adultes, enfants de 8 à 12 ans 6 € 
gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans

Dimanche midi sous les arbres de l’aire de jeu à montfroc :
Assiette de crudités composées

Caillettes et charcuteries
Fromages

tarte aux pommes
Vin, café 

14€ pour les adultes, 6 € pour les enfants de 8 à 12 ans, 
gratuit pour les enfants en dessous de 8 ans.

réservation souhaitée avant le 1er juillet 
Betty 04.92.62.02.25 ou Dolorès 04.92.62.05.32

JOLY Guth 
KARCHER Armand
LAMy thierry 
LIN Dominique 
MALAVAL Françoise 
MARtINEZ-BRuNCHER Elisabeth 
MERLE Emmanuel 
MORGON Alysa 
MOutON Mylène 
PERRIOt Françoise 
QUINTIN Loïc 
RACOIS Michel 
SCANNELLA Marie 
SOyER Joëlle 
tIMOtEO Carole 
VIGNE Francis 
Eds Elan Sud 
Eds Izalou 
Eds Melis

L’exposition photo d’Ar’Lire sera exposée 
à la Mairie des Omergues pour la fête 
du village et durant tout le mois d’août.



Manifestations estivales

CHâTeaUNeUF-miraVaiL
GRANDE FêTE VOTIVE AU HAMEAU DE LANGE
Vendredi 4
19h : Ouverture des festivités avec apéritif
20h : Soupe au Pistou
21h30 : Spectacle de feu “L’abus des sens”
22h30 : Soirée DJ cadeaux fluo

Samedi  5
14h30 : Concours de pétanque doublette 2J et 3B
20h : PAELLA GéANTE avec animation accordéoniste 
Fromage, dessert et vin compris 18€, gratuit pour les -10 ans 
22h00 : 2 pistes de danse, 2 ambiances 
SOIRéE DJ + BAL MuSEttE années 80

Dimanche 6
14h30 : Concours de pétanque triplette 3J et 2B
18h30 : Tirage des lots (TV écran plat et nombreux lots)
22h15 : JuLIE JOuRDAN, chanteuse variétés françaises et 
internationales et soirée dansante

Lundi 7
9h : Casse-croûte offert aux joueurs de longue
9h30 : Longue provençal triplette 3J et 2B avec consolante 
pétanque incluse à 14h30. Repas boulistes.

Réservation avant 01/07 : 06.81.26.86.38 / 04.92.62.08.24

moNTFroC
4ème Festival AR’LIRE (voir ci-contre)

ST ViNCeNT SUr JaBroN
SARDINADE - BAL GUINGUETTE
19h : Repas sur réservation - 21h30 : Bal ouvert à tous 
Retransmission de la petit finale de la Coupe du Monde.
Réservation repas 15€ au 06.88.31.86.40 avant le 5 juillet

LeS omerGUeS
GRILLADES à “GOGO” à partir de 12h
Menu 18 € : taboulé - grillades - fromages - dessert - vin - café. 
Réservation au 04.92.62.06.21

NoYerS SUr JaBroN
BAL DES POMPIERS
Concours de Pétanque l’après-midi et retransmission de la 
finale de la Coupe du Monde. Buvette/Grillades la journée.
Soirée Pirates animée par Cap’tain Jo.
Réservation repas 06.59.75.92.82 

NoYerS SUr JaBroN
VIDE GRENIER 
De 6h30 à 19h30, organisé par l’Association St Bevons
Emplacement : 10 euros. Grillades-buvette sur place.
Inscription : 04.92.62.00.04 ou 04.92.62.03.94

VaLBeLLe
VIDE GRENIER
Dès 7h, organisé par le Comité des Fêtes de Valbelle, près de 
la salle Montebelle. Buvette sur place. 
Inscription : 04.92.62.85.57 ou 04.92.62.87.90

 
SaiNT ViNCeNT SUr JaBroN
FOIRE AUX AGNELLES
Foire artisanale et produits du terroir. toute la journée : ferme 
pédagogique, démonstration de tonte, maréchal-ferrant, 
filage de laine, tourneur sur bois, atelier poterie et maquillage.
Anilmations gratuites.
Repas grillades d’agneau le midi, places limitées : 
06.88.31.86.40

LeS omerGUeS
GRANDE FêTE VOTIVE
Vendredi 1er

22h : Soirée FLuO

Samedi 2
15h00 : Concours de boules 3 joueurs 2 boules
22h30 : Feu d’artifice
23h00 : SOIRéE MOUSSE avec “Arc-en-ciel 2000”

Dimanche 3
11h00 : Messe
12h00 : Apéritif offert par la mairie suivi d’un bon AIOLI 
organisé par l’A.D.t.J. - Réservation au 04.92.62.06.21
15h00 : Concours de boules 2 joueurs 3 boules
22h00 : BAL avec “Arc-en-ciel 2000”

Lundi 4
09h00 : Concours de Jeu Provençal avec petit déjeuner offert

VaLLee DU JaBroN
MARCHE DES CONtEuRS
20h30 : Soirée contes aux Omergues, à Montfroc, à Curel, à 
Châteaneuf-Miravail, à St Vincent sur Jabron.
www.lamarchedesconteurs.blogspot.com
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Du vendredi 4 au lundi 7 juillet Dimanche 20 juillet

Samedi 5 et dimanche 6 juillet

Dimanche 13 juillet

Lundi 28 juillet

mardi 5 août

Samedi 12 juillet

Dimanche 27 juillet

Du vendredi 1er au lundi 4 août



LeS omerGUeS
BALADE SOuS LES EtOILES 
20h30 : balade nocturne encadrée (temps de marche réel : 
env. 1h) avec présentation astronomique. 
Sur réservation à la Maison de Pays du Jabron aux 
Omergues 06.88.31.86.40 : gratuit pour les - 5 ans, 6 à 11 
ans : 2 €, 12 à 18 ans : 6 €, adulte : 12 €.

SaiNT ViNCeNT SUr JaBroN
GRANDE FêTE VOTIVE

Samedi 9
14h : doublette
16h : on fabrique nos déguisements
19h : apéro offert par la municipalité
21h : BAL COStuMé DJ thème “PLéPLUM, CLéOPÂTRE 
ET JULES CéSAR”

Dimanche 10
14h : triplette
17h : course trésor pour les enfants
20h30 : diaporama “les fêtes à St Vincent”
22h : BAL MuSEttE avec “Le Roissignol”

Lundi 11
14h : mixte
15h : atelier tricot et maquillage
16h : concours de gâteaux
21h : karaoké

mardi 12
16h : tournoi amical de volley 
19h : contrée, jeux de société et jeux en bois pour tous

mercredi 13
16h30 : jeux “Inter-villages” - Inscription : 06 88 31 86 40
21h : BAL DJ + lâcher de lanternes magiques

Jeudi 14
10h : moune
21h30 : CABAREt SuRPRISE par les habitants de la vallée

Vendredi 15
10h30 : messe
11h : apéro offert par le comité
19h : REPAS (viandes mixtes grillées, légumes, fromage, 
tarte, vin, café.) 16€ et gratuit -10 ans. 
Réservation : 06.88.31.86.40
21h30 : BAL rock’n country boogie avec “Eddy Ray Cooper”

LeS omerGUeS
SARDINADE à GOGO (à partir de 12h)
Au menu pour 18 € : salade de tomate- sardines grillées- fromages- 
dessert vin et cafe
Réservation au 04.92.62.06.21

CHâTeaUNeUF-miraVaiL
10h30 : MESSE DE LA St ROCH à l’église de Châteauneuf-
Miravail
11h30 : apéritif avec “Les Amis de Châteauneuf-Miravail”
12h00 : REPAS PIEDS ET PAQUETS (pommes vapeur, salade 
composée, fromage, dessert, vin compris - 18€  gratuit -de 10 ans)

Réservation au 06.81.26.86.38 / 04.92.62.08.24

Exposition sur la Guerre 14-18 dans le musée école, hommage aux 
13 poilus du village décédés.

VaLBeLLe
EXPOSItION
Dès 10h, l’Association Valbelle d’Hier et d’Aujourd’hui  
organise une exposition de photos d’époque de Valbelle et 
de nos anciens et une exposition des travaux des peintres 
amateurs de Valbelle, à la salle Montebelle.

CHâTeaUNeUF-miraVaiL
tRAIL LA BELLE A LuRE

Départ et arrivée au Hameau de Lange 
3 Parcours : 10, 18 et 44 kms sur les crêtes de Lure

Inscription : www.cdf-chateauneuf-miravail.fr 

NoYerS SUr JaBroN
GRANDE FêTE VOTIVE
Le programme sera affiché sur les panneaux d’informations 
des communes.

moNTFroC
GRANDE FêTE VOTIVE
Dimanche 24
Apéritif offert par la municipalité, paella au feu de bois, loterie 
et concours de boules, animation musicale 

Réservation repas : 04.92.64.21.22 ou 06.22.06.34.05

Lundi 25
Petit déjeuner offert - Concours de boules toute la journée
En soirée : repas partagé

Samedi 30 août
18h30 Messe à CuREL

Manifestations estivales (suite)12

Samedi 23 août

Du samedi 23 au lundi 25 août

Dimanche 17 août

Du samedi 9 au vendredi 15 août

Dimanche 24 et lundi 25 août

Vendredi 15 août

Jeudi 7 août

Dimanche 17 août


