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à tous, habitants de la vallée, 
touristes de passage,  

estivants habituels,  
randonneurs des crêtes,  

amoureux de nos forêts,  
nous souhaitons un bel été ! 

Il se passe toujours quelque chose 
dans le Jabron ! Vous trouverez 
dans ce numéro le détail des 
activités proposées en juillet et 
août, ainsi que le calendrier des 
événements, notamment le festival 
AR’LIRe, les RencontRes de 
LA PARoLe et le tRAIL de LuRe.

Le journal “Vivre au Jabron” paraît quatre fois par an, à peu près aux mêmes 
dates : mi-septembre, mi-janvier, mi-avril et fin juin pour le numéro spécial 
de l’été qui rassemble un répertoire des acteurs économiques, sociaux et 
culturels de la vallée, ainsi que les dates des manifestations estivales. 
Il permet de faire circuler les nouvelles officielles des communes, ainsi que 
les informations des associations, les nouvelles des écoles, les annonces et 
les compte-rendus des manifestations qui se déroulent dans la vallée ou qui 
concernent ses habitants, et quelques annonces pratiques.
Le journal est rédigé par une équipe de bénévoles, édité par le Foyer Rural, et 
l’impression est financée par la Communauté de Communes de la Vallée du 
Jabron ; la distribution est organisée par chaque commune, souvent réalisée 
par des bénévoles.
Tous projets d’articles ou d’opinions seront les bienvenus et soumis au 
comité de rédaction. 

Toutes les personnes désirant rejoindre l’équipe de rédaction peuvent 
contacter  : 
Yvon KLEIN : 04 92 62 02 58 (Les Omergues) 
Isabelle RENON  : 04 92 62 02 15 (St Vincent)  
Roselyne ROSSET  : 04 92 62 06 49 (Montfroc)         
Corinne ROBIAL : 04 92 62 06 80 (Curel) 
Sylvie TEISSIER : 04 92 62 06 78 (Noyers) 
Carole TIMOTEO : 04 92 62 02 82 (St Vincent)  
Miette WATT : 04 92 62 00 43 (St Vincent)

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



NoYerS SUr JaBroN

Boulangerie - Pâtisserie - Alimentation
mélanie et Vincent THooriS
ouvert tous les jours
de 7 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30
Hamburger, Kebab, Pain Bagnat et Pizza
à emporter tous les soirs
Fermée le dimanche après-midi et le mercredi
Horaires spécial été : 
tous les jours de 7h30 à 12h30 et 16h30 à 19h30, 
fermeture le dimanche et mercredi après-midi
04.92.62.04.70

Dépôt de gaz
Julienne LaTiL
04.92.62.01.09

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Dépôt de pain - Alimentation - Dépôt de gaz
Cartes Postales - Point d’Accès Public 
Internet
Bar Snack « Chez Betty »
04.92.32.27.06

LeS omerGUeS

Tabac - Journaux - Cartes Postales
Dépôt de gaz - Dépôt de pain
Bar Hôtel restaurant « l’etape »
04.92.62.06.21

CommerCeS

CommerCeS amBULaNTS

eNTrePreNeUrS & arTiSaNS

BeVoNS

Travaux publics - Terrassement
Christian PLaUCHe
04.92.62.81.90

VaLBeLLe

Exploitant forestier
Louis BoTTaGiSi
04.92.62.88.34

Plombier
Paul raPHaeLiaN
04.92.62.88.30

électricité générale
Claude LaTiL
04.92.62.87.65
06.65.36.63.40

Peintre en bâtiment
Philippe moiNe
04.92.35.12.54

Coiffeuse à domicile
Laetitia LaCareLLe
06.60.54.82.27

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
radu adrian iGNaT
06.99.58.65.95

Terrassement – Assainissement
Fosse septique
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
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
06.59.26.70.42
04.92.61.33.80

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Travaux publics
entreprise GUiramaND
04.92.37.20.86

Réparation machines agricoles
Construction bois
Jean-Charles PerreT
06.66.83.67.66

Prestations de services
Qui peut me faire !!!
rené LaUreNS
travaux de terrassement, nettoyage 
fin de chantier, petits entretiens extérieurs
04.92.62.03.90
06.58.19.80.88

moNTFroC

Menuiserie
Loïc KHUN
04.92.62.05.33

Vente plants et fleurs
“FLeUrS De La VaLLée”
emilie maya De BoUVer
04.92.32.26.15

LeS omerGUeS

Electricien
Hervé DUmaS
04.92.62.01.85
06.64.36.01.85

Entreprises de maçonnerie
David CoLaiUDa  
04.92.62.02.13
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

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

Le samedi : Boulanger
romain BaroNi de Séderon
commandes au 04.75.28.53.20

Le samedi : Fruits/Légumes
albert FarNarier

Le jeudi soir à st Vincent sur Jabron
Camion pizza “manuela”

commandes au 06.84.79.53.23

C’Délices - Pâtisseries
Laurent CoLiN de Noyers sur Jabron

sur commande et sur les marchés
06.60.48.56.66

arT eT arTiSaNaT

VaLBeLLe

Poterie
michel et mireille SaVoUrNiN
04.92.62.85.75

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Graphiste, illustrateur
Hugo ParmeNTier
06.86.57.01.91

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

“atelier Terre et Papier”
Livres, objets céramiques et sculptures
Carole et antoine TimoTeo
04.92.62.02.82

Illustratrice
Catherine ParmeNTier-BLaNCarD
04.92.34.51.26
06.31.01.35.99

CUreL

Illustrateur
Bernard NiCoLaS
04.92.62.00.70

Œufs peints, cartes postales, aquarelles
Catherine DiXoN
04.92.62.00.26

moNTFroC

Grès utilitaire
association l’ebauchoir
04.92.62.06.49
 
LeS omerGUeS

“JiZLoU - Créations Plurielles”
Gisèle GerVaiS
04.92.35.52.49
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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
aubin et ambre miCHeL
06.50.45.26.40

NoYerS SUr JaBroN

Fromages de chèvre
albine BerGer
04.92.62.00.83

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

Pommes, jus de pommes
Jean-marie FiGUiere
04.92.37.20.86

Poulets fermiers du Jabron
Lapins fermiers, oeufs
Benjamin DePUYDT
06.50.91.98.67

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 écologiques de la ferme
mathieu LeFeZ
06.64.29.23.96

Légumes bio
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

Fromages de chèvre
rémy GorGe
04.92.62.02.89

Culture biologique
Lionel BUCHer
04.92.62.01.08

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 
(sur commande)
olivier THomaS
La combe Maure
09.63.58.08.89

LeS omerGUeS

épeautre, lentilles, pois chiches bio
Claude maBiLLe
04.92.62.01.72
michel FaVre
04.92.62.09.22

VaLBeLLe

Viande ovine
andréa BLaNC
06.60.20.99.51

CHamBreS eT TaBLeS D’HôTe
GîTeS rUraUX - CamPiNG

BeVoNS

Gîte d’étape
Chambres et table d’hôtes
“Le mas du Figuier”
09 81 73 31 74
06 82 60 14 39

Chambres d’hôtes
“Le mas du Plantier”
04.92.62.81.74
“Villa Lou Souleou”
04.92.62.88.62

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

Camping 
“Les Chênes”
04.92.62.86.89

Meublés de tourisme
mireille et andré arNiaUD
04.92.62.01.96
Patrice et Nadine GaY
04.92.62.80.58
Fabien riCHaUD
04.92.62.84.98

CUreL

1 gîte rural
Chambres et table d’hôtes
“Accueil paysan”
“Danse l’ombre”
04.92.62.05.86

2 gîtes ruraux avec label écogîte
“La Ferme du Passavour”
06.17.20.68.12

NoYerS SUr JaBroN

Chambres et table d’hôtes
“L’escapade”
04.92.62.00.04
“Le Jas de la Caroline”
04.92.62.03.48
“La maison rose”
04.92.62.04.16

Meublés de tourisme
m. SorDeS
04.92.62.01.21
“La Genêtière”
04.92.62.07.86
“Le Durban”
04.92.62.03.24
“La Soléone”
(d’avril à septembre)
04.92.31.22.96

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Gîte d’étape et de séjour
“La ribière”
04.92.62.02.15

Chambres et table d’hôtes
“Le musée du Casque”
04.92.62.08.25

CHaTeaUNeUF-miraVaiL

Chambres et table d’hôtes
“La Lucarne”
Hameau de Lange
04.92.62.00.09

Chambres d’hôtes
2 gîtes ruraux 
“Accueil paysan”
“Gîte des Costoliers”
04.92.36.12.17

moNTFroC

Gîte d’Etape - Ferme Auberge
Chambres et table d’hôtes
“Les ricoux”
 04.92.62.08.33

Chambres et table d’hôtes
“Le Château”
04.92.62.06.64

Chambres d’hôtes
“La Goutaille”
06.66.32.12.15

LeS omerGUeS

Chambres et table d’hôtes
“Le moulin de la Viorne” 
04.92.62.01.65

Gîtes ruraux
“La Fontaine”
04.92.62.01.72
“Le Cabanon de mon Père”
04.92.62.02.95

Gîte de charme 
“La Grange des Templiers”
 04.92.62.04.40
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HôTeLS - reSTaUraNTS - BarS
FermeS aUBerGeS

NoYerS SUr JaBroN

Bar “Le Central”
04.92.62.02.55

ST ViNCeNT SUr JaBroN

Bar Snack 
Bistrot de Pays “Chez Betty”
04.92.32.27.06

CUreL

Ferme Auberge 
“Accueil paysan”
“Danse l’ombre”
04.92.62.05.86

moNTFroC

auberge « Les ricoux »
tous les soirs sur réservation
04.92.62.08.33

LeS omerGUeS

Hôtel - Restaurant
Bistrot de Pays  “L’etape”
04.92.62.06.21

TraNSPorTS

aUToCarS PaYaN

04.92.61.12.26
Tous les samedis sauf jours fériés :
Départ SEDERON 07h50
Horaires affichés aux arrêts de bus de 
chaque commune de la vallée
Départ SISTERON  12h00

TaXi aLPeS D’or VaLBeLLe
04.92.62.63.41

mUSéeS eT SiTeS

BeVoNS
Pierre Impie, au pas de st Pensier

CUreL
exposition Patrimoine Rural,
cabine du Passavour
(contacter la mairie 04.92.62.09.40)

VaLBeLLe
chapelle st Pons
chapelle st Honorat
eglise st sauveur

NoYerS SUr JaBroN
Vieux Village
eglise notre dame de Bethléem 
chapelle st claude
Hameau de st Martin

CHaTeaUNeUF-miraVaiL
eglise st Mary
chapelle notre dame des Anges à Lange
Musée-école( contacter la mairie 04.92.62.00.44)

ST ViNCeNT SUr JaBroN
Musée du casque
04.92.62.08.25
eglise du Vieux Village

LeS omerGUeS
Les Bories, sur le plateau de Villesèche

aDreSSeS UTiLeS

Secours
18 ou 112
Gendarmerie de St Vincent
17
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

méDiCaL

Kinésithérapeute
Christine moUToN
st VIncent suR JABRon
04.92.62.01.58
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marCHéS PaYSaNS

moNTFroC

à partir du 21 juin, 
chaque jeudi de 17h à 20h
organisé par l’association 

“Au Bonheur du Montfrocois”
Renseignements : 04.92.62.02.89

ST ViNCeNT SUr JaBroN

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

Renseignements auprès de la mairie
04.92.62.00.56

La maison de Pays du Jabron 
aux omergues

ouvre ses portes 
du 30 juin au 2 septembre
tous les jours de 10h à 19h.

Produits du terroir, de décoration, 
et de bien-être.

maiSoN De PaYS

aCCUeiL De LoiSirS De La VaLLée

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter

Baptiste LALLIeR
Service enfance Jeunesse du Jabron

04200 noyeRs suR JABRon
les mardi, jeudi de 10h à 16h

et les lundi, vendredi de 14h à 16h
09.51.41.29.75

valleedujabron@free.fr

Les activités et le programme d’été
sont consultables sur le site

http://valleedujabron.fdfr04.com

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 7 h 30 à 18 h 30
au  04.92.34.85.29

Fermeture annuelle 
du 6 au 24 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 à la mairie de st Vincent sur Jabron de 9h à 12h.
Renseignements au 06.73.55.86.15



BiBLioTHèQUeS De La VaLLée

VaLBeLLe
Mercredi de 17h à 19h  

et vendredi de 18h à19h

moNTFroC
Mercredi de 16h à 18h

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

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

Vous êtes invités 
à l’inauguration de la bibliothèque 

de Saint Vincent 
le samedi 4 août à 18h : apéro-lectures

(si vous avez aimé un texte, 
venez le partager !)

L’association Terres d’encre 
vous invite pour deux journées de géopoétique ; 
écriture en paysage

samedi 4 août : sept lieux sonores dans la forêt.
   sept étapes où l’oreille tendra à l’inouï  
   pour en rapporter quelques notes du  
   voyage.
 
dimanche 5 août : le carnet du bois de pins   
        (hommage à Francis Ponge)
  quittant la chênaie, on atteint un 

plateau de hêtres puis, traversant une cascade de 
roches, on parvient au petit bois de pins, simple, 

frais, silencieux, ouvrant sur deux pays : la jungle des 
montagnes et le galet de Lure.

deux journées dans l’écosite culturel et buissonnier des 
terres d’encre et au-delà.
Pour chacune des journées, rendez-vous à 10h devant 
la mairie de saint Vincent sur Jabron.

Participation libre et gratuite, toutefois l’adhésion 
annuelle à l’association est nécessaire (10€).
merci de vous inscrire quelques jours à l’avance 
par téléphone (04.92.62.08.07) 
ou par courriel (terres-dencre@wanadoo.fr).

reNCoNTreS De La ParoLe

c’est la 7ème édition des Rencontres de la Parole, 
et cette année, saint Vincent sur Jabron fait partie 
des dix communes du département à accueillir 
cette manifestation, sur le thème “Rencontres 
méditerranéennes”.

oralité, convivialité, transmission : c’est le pourquoi 
de ces rencontres, organisées par la Médiathèque 
départementale de prêt, le conseil général et les 
bibliothèques du réseau départemental.

nous recevrons ainsi, 
le 23 août, à 21h 

sur l’esplanade de la vieille église, 

Hamed BoUZZiNe,
conteur et musicien 

né au Maroc dans la tribu berbère des “Aît ou Moussa”, il 
se situe à la lisière du monde touareg.
son travail se nourrit des mythes d’Afrique du nord, que 
lui transmirent sa mère et son grand-père, puisant dans 
les folklores de Mauritanie et d’Arabie, dans les youyous 
et le vent des sables. Il dit que pour lui, “le conte est 
comme une peau de tambour qui résonne, un sédiment 
ancestral et un chemin de sagesse.” 

Avant d’être charmé par ses paroles sous la voûte 
étoilée, nous vous invitons à partager, à partir de 19h30,  
un pique-nique tiré du sac. (boissons offertes)

Renseignements : association esprit de Partage 04 92 62 02 82
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PoTerie

L’association l’ébauchoir organise 

un stage de poterie 
pour tous niveaux,

à MontFRoc
 du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 
sur le thème “Repères et chemins”

renseignements : 
association-lebauchoir@orange.fr 

ou lebauchoir.unblog.fr ou 06 59 288 388

L’association reprendra les 
ateliers pour enfants 

dans la cour de l’ancienne école de Montfroc
tous les jeudis de 17h à 18h30

en juillet et août.

aTeLier PaPier

L’association Grains de pages propose
 à sAInt VIncent suR JABRon

4 ateliers créatifs
pour les enfants à partir de 7 ans

le mardi de 15h à 17h.

Mardi 17 juillet : fabrication d’un livre-objet
Mardi 24 juillet : mobile de papier
Mardi 31 juillet : des cartes originales
Mardi 7 août    : on chante et on réalise le livret de la  
            chanson

Prix de l’atelier : 6 euros, matériel fourni
renseignements et inscriptions
Carole Timotéo 04 92 62 02 82

LeS SaBoTS De LUre

à CHeVaL eN ProVeNCe 
Centre de Tourisme équestre

accueil de personnes 
en situation de handicap

Sylvie BaNaT  
Vallée du Jabron  
26560 MontFRoc
tel : 06.42.46.59.87.   
email : lessabotsdelure@gmail.com

syLVIe vous accueille à MontFRoc, pour 
d’inoubliables rencontres avec les chevaux.
ici, le cheval est roi !!!
Elevés au plus près de leur état naturel, sur de grands 
espaces variés, nos chevaux de randonnées sont 
équilibrés dans leur tête, et une grande confiance 
réciproque nous unit.
Ils sont “pieds – nus” et une majorité est montée en 
bride sans mors pour une équitation plus respectueuse 
du cheval, plus “naturelle”.
Nous prenons le temps de préparer ensemble nos 
montures. (Brosser, seller…) 
Cela nous offre le temps pour une rencontre, calme et 
harmonieuse avec notre cheval.
L’enseignement de l’équitation, orienté “Galops de 
pleine Nature” se déroule en séances de 2 heures.  

durant l’année, tous les samedis. tous niveaux. 
à partir de 7 ans.
de 10h à 12h, de 14h à 16h, et de 16h30 à 18h30 
(20€ une séance, carte de 10 séances = 140 €)

Pendant l’été, tous les jours, sur réservation, 
balades à cheval.
une invitation à s’immerger dans la beauté 
intacte de la drôme Provençale.
1 heure 20€, ½ journée 30€, la journée 60€, 
bivouac 160€.
Possibilité d’organiser à la demande pour des 
groupes à partir de 4 cavaliers, des circuits en 
gîtes ou bivouacs de deux ou plusieurs jours.

stages proposés cet été
au maS DU FiGUier

du 7 au 14 juillet : tango
du 29 juil. au 1er août : Wuo taï
            + danse des cinq Rythmes
du 6 au 12 août : yoga
du 14 au 19 août : Anti stress
du 19 au 25 août : avec la nouvelle association   
                  omerguoise “Arts délurés”   
         (soundpainting / danse   
      contemporaine / clown / chant)

Pour tous renseignements, contacter
marion & Guillaume
mas du Figuier
La Fontaine à Bevons
09.81.73.31.74
06.82.60.14.39

eXPoSiTioN De PaTCHworK 

du samedi 21 juillet au vendredi 27 juillet 
de 10h à 19h, 

Les omergues
salle polyvalente

Vie associative, culture et loisirs (suite)

 ForUm DeS aSSoCiaTioNS 
pour La reNTree 2012

toujours dans le but d’ouvrir les portes, de permettre les rencontres, et pour informer les habitants, “La Vallée 
sans Portes” et le Foyer rural de la vallée du Jabron préparent un forum des associations, qui aura lieu en 
septembre 2012.

nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer les noms des associations (ou groupement de 
personnes) que vous pourriez connaître ou desquelles vous êtes membres, leurs représentants, coordonnées 
mail ou téléphoniques afin que nous puissions les inviter à ce forum.

Pour nous contacter :  
emmanuelle 04.92.34.35.19 emma.phi@wanadoo.fr pour “La Vallée sans Portes”,  
ou Mireille 04.92.62.85.75 miousave@gmail.com pour le foyer rural de la vallée 



Programme du festival ar’Lire

SameDi
15 h oUVerTUre DU FeSTiVaL

sur la place du village 

 tout au long de la journée
 dédicaces, tables rondes et lectures

avec les auteurs
Parcours de peintres, sculpteurs, photographes

 
tables rondes animées par Vanessa curton

15h30 Lecture du livre de Pascale Arguedas, présentation 
des éd. Le petit Véhicule   

 16 H Balade contée au hameau des Asnières
 avec  Flora Berger

16h30 Atelier argile et barbotine à partir du conte (pour les 
petits) avec l’association «L’ébauchoir»    

       16h30 Atelier Bd pour enfants avec Bernard nicolas
17h table ronde avec René Frégni et yves  Bichet

18 h concert  «si un soir, Barbara» 
chant : carole timotéo, piano : Antoine Rossfelder

           
     suivi d’un apéritif offert par “Les sentiers d’Ar’Lire” 

20h Fin de la 1ère journée 
 (repas avec les auteurs aux omergues 
et ceux qui veulent se joindre à nous)

 

  DimaNCHe
10 h     rePriSe DU FeSTiVaL           

   
 tout au long de la journée

 dédicaces, tables rondes et lectures
avec les auteurs

Parcours de peintres, sculpteurs, photographes

 10h30 Atelier d’écriture par corinne Robial
10h30 Atelier peinture pour enfants avec Lucie Binisti
 11h15 table ronde Françoise Perriot et Fabrice Vigne

13h Repas pour tous ceux qui veulent se joindre à nous, 
dessert en musique avec avec le groupe “soLeILHet” 

 15h table ronde avec André Bucher et Pierre Hanot
15h30 Atelier d’écriture par Jacky Humbert

16h Atelier livre de pierre (pour petits et grands) 
16h30 table ronde élisabeth Brüncher-Martinez et christelle 

Ravey  
   

18h30 CLôTUre DU FeSTiVaL 

Rencontres et animations gratuites

Pour les repas merci de réserver si possible 
avant le 3 juillet.

mail : darlire.lessentiers@orange.fr
tel : 04.92.62.01.55  ou  04.92.62.02.75

InVItés

ABRARd Francis - ARGuedAs Pascale - AutIn GRenIeR Pierre 
- BIcHet yves - BeRGeR Flora - BessIeRe Jean - BLAncARd-
PARMentIeR  catherine - BouRdon Françoise - BRuncHeR.M 
élisabeth - BucHeR André - cHAIse claude-Marie - cHAutAn 
Gisèle - enIGeR Ile - FoRMoso Bernard - FouRnIeR Josette - 
FReGnI  René - GentIL Mano - HAnot Pierre - IVonIo Michel 
- LIn dominique - LoyeR Bernard - MoRGon Alysa - neMRA 
sophiane - nIcoLAs Bernard - PAuMe Marie claude - PeRRIot 
Françoise - RAVey christelle - sAnAnes Jean Michel - scHMItt 
Gérard - souJoL Jean Paul - tARAnZAno Pierre - tessIeR Alain 
- tIMoteo carole - VIGne Fabrice - ed. Izalou - ed. élan sud - ed. 
du Buech - ed. du toulourenc - ed. fond de tiroir - ed. Petit Véhicule - 
La librairie Le  BLeuet - Vanessa cuRton

ARtIstes
APARtIs Paul  peintures
BeRnARd emmanuelle peintures-photos-sculptures
BInIstI Lucie  peintures
BonnAIRe Brigitte  peintures
BouteRIn  claude  peintures
donneAud Isabelle       sculptures
duPont Jean Pierre peintures
HuGes nadine  sculptures
JAVoy cécile  sculptures
LAtIL Gisèle  peintures - gravures
LeBoutet claire  sculptures
MAILLARt Frédérique  sculptures
PAseRo nicole  peintures
RIGA  Alex    sculptures
scHMItt Gérard      photographies animalières                       

Manifestations estivales
Du vendredi 6 au lundi 9 juillet

CHâTeaUNeUF-miraVaiL
GRAnde Fête VotIVe 
Au HAMeAu de LAnGe

Vendredi 6
19h00 : Apéritif offert par la municipalité
20h00 : soupe au Pistou
Réservation repas au 06 81 26 86 38 / 04 92 62 08 24
22h00 : soirée dJ

Samedi  7
14h30 : concours de pétanque doublette
19h00 : Préparer un dessin, un mot pour le lâcher de  
 ballons
20h00 : Paella géante
 Animée avec accordéoniste et chanteuse 
 “Le Bastringue”

Réservations repas au 06.81.26.86.38 / 04.92.62.08.24

22h00 : 2 pistes de danse, 2 ambiances 
soirée dJ + BAL Musette avec  “Le Bastringue”

Dimanche 8
14h30 : concours de pétanque triplette
18h30 : tirage tombola – Poids du jambon
21h15 : spectacle “BAnJI-BAnJo” pour petits et  
 grands
22h00 : Groupe musical rock “cARdIo”

Lundi 9
09h00 : casse-croûte offert aux joueurs de longue 
09h30 : Longue Provençale triplette 
 Repas boulistes

Toute la journée, buvette, 
grillades/frites, crêpes

Manège gratuit

Samedi 7 et dimanche 8 juillet

moNTFroC
Festival AR’LIRe
(voir ci-contre)

Samedi 14 juillet

LeS omerGUeS
GRILLAdes à “GoGo” 
à partir de 12h
Réservations au 04 92 62 06 21

Dimanche 15 juillet

NoYerS SUr JaBroN
VIde GRenIeR 
organisé par l’Association st Bevons

Samedi 28 juillet

SaiNT ViNCeNT SUr JaBroN
FoIRe Aux AGneLLes 
et Aux BéLIeRs

Du vendredi 3 au lundi 6 août

LeS omerGUeS
GRAnde Fête VotIVe

Vendredi 3
22h00 : soirée IRIsH PuB

Samedi 4
10h00 : Jeux d’enfants
15h00 : concours de boules
22h30 : Feu d’artifice
23h00 : soIRée Mousse

Dimanche 5
Midi : Apéritif offert par la mairie
AIoLI organisé par l’A.d.t.J.
Réservation au 06.64.36.01.85 / 04.92.62.06.21

15h00 : concours de boules
22h00 : soIRée 

Lundi 6
09h00 : concours de Jeu Provençal avec petit   
 déjeuner offert

Buvette / Sandwichs / 
Vente de tickets de tombola / 

Manège pour les enfants

Samedi 4 août

SaiNT ViNCeNT SUr JaBroN
InAuGuRAtIon 
de LA BIBLIotHèque MunIcIPALe  Apéro-lectures 
18h, place du village

cHeZ Betty 
20h soIRée RePAs conceRt 
avec le groupe BLue JeAns - Blues and rock
Réservations au bar 04.92.32.27.06
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Du samedi 11 au mercredi 15 août 
SaiNT ViNCeNT SUr JaBroN

mercredi 15 août

LeS omerGUeS
sARdInAde à GoGo
(à partir de 12h)
Réservation au 04.92.62.06.21

Dimanche 19 août

CHâTeaUNeUF-miraVaiL

10h30 : Messe de la st Roch à l’église de 
 châteauneuf-Miravail
11h30 : Apéritif offert par
 Les Amis de châteauneuf-Miravail
12h00 : Repas Pieds et Paquets
Réservation au 06.81.26.86.38 / 04.92.62.08.24
15h30 : concert ”BIG BAnd” orchestre philarmonique
 en la chapelle st Mary

Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 août

moNTFroC
Fête VotIVe
Le comité fête ses 10 ans
Samedi 18
Après-midi : jeux et spectacle pour enfants
 
Dimanche 19
Apéritif offert par la municipalité, paella au feu de 
bois avec musique, loterie et concours de boules, 
maquillage “tatouages éphémères”
Réservation repas : Madame COMBE
04.92.64.21.22 ou 06.22.06.34.05

Lundi 20
Petit déjeuner offert
concours de boules toute la journée

Samedi 18 et dimanche 19 août

NoYerS SUr JaBroN
Fete VotIVe
Samedi 18 
concours de boules, doublettes pétanque
Repas : Porcelet à la broche
Animation musicale

Dimanche 19
concours de boules : doublette provençale

Jeudi 23 août

SaiNT ViNCeNT SUr JaBroN
Les RencontRes de LA PARoLe
(voir page 9)

Samedi 25 août

CHâTeaUNeUF-miraVaiL
tRAIL LA BeLLe A LuRe

départ et arrivée au Hameau de Lange 
2 Parcours : 18 et 44 Kms sur les crêtes de Lure

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Jean-Philippe MARTINOD : 06.66.93.19.60
jean-philippe.martinod@cdf-chateauneuf-miravail.fr
Patrick RENON  : 04.92.62.02.15 
patrick.renon@cdf-chateauneuf-miravail.fr

Renseignements complémentaires, bulletin 
d’inscription, règlement, programme détaillé, 
hébergement et accès sur : 
http://www.cdf-chateauneuf-miravail.fr

Manifestations estivales (suite)12


