
La fête des couleurs 
Potirons, tresses d’ail, courges et citrouilles, épeautre, 
pommes de terre, oignons ou lentilles...Un festival de 
couleurs va s’afficher au premier samedi d’octobre. Légumes 
et fruits d’automne s’harmonisent avec  le paysage, entre les 
orangés et les blonds, les blancs et les verts. Sous un soleil 
doux (on l’espère) toute la vallée attend cet événement. La 
foire bio de Montfroc est une belle aventure de 29 ans d’âge 
qui voit converger autour de 10.000 personnes en deux 
jours, venues des vallées proches, mais aussi de Marseille, 
d’Aix, d’Avignon ou de Grenoble. Son succès tient à 
l’ambiance festive qu’elle a su créer, aux échanges riches 
entre producteurs et clients, à son exigence “bio” avant 
l’heure (ce fut la première foire écologique de France). A 
cette fête toute la vallée participe, la musique, la fanfare, les 
débats, les manèges et ateliers, les créations d’artisans, les 
petits repas, tout est prêt pour le plaisir de tous. Qui l’aurait 
parié il y a plus de 20 ans ? Et quelle leçon pour tous ceux 
qui lancent de nouveaux projets pour que la vallée soit belle, 
vivante et accueillante...

R.R.

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  : 
Robert GONNET : 04 92 62 87 91 (Valbelle)
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 nouveau 
site internet de la CCVJ : 
http://www.jabrondelure.fr
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  2 Nouvelles des écoles

CONSTRUCTION … fin du suspense

La construction éphémère en “cagettes” était un projet de 
l’année scolaire 2011/2012 des écoles de Valbelle, Bevons et 
Noyers, qui en ont construit les modules. La construction a 
d’abord été montée le 22 juin, puis “solennellement” détru-
ite par le feu (en présence des pompiers …) à Valbelle,  lors 
du repas de fin d’année, avec les parents et les amis.

THEATRE

A la salle des Bérauds, le 14 mai, les élèves de Noyers sur 
Jabron et de Saint Vincent sur Jabron ont pu assister à une 
pièce de Théâtre “Quoi ? C’est Quoi ?”, théâtre d’objet de 
la Compagnie Clandestine, dans le cadre “les échappées” 
du Théâtre Durance. Beau succès  pour le Kamishibaï (petit 
théâtre d’images en papier d’origine japonaise) !
Merci au Théâtre Durance et à ses partenaires.

CLASSE PENICHE de l’école de Valbelle

Anne, Catherine, Perrine et Véronique ont encadré cette 
classe péniche, sur la “Carabosse” du 29 mai au 6 juin sur 
le Canal du Midi. Tout s’est très bien passé.
Un peu trop de chaleur cependant. On peut se faire quelques 
soucis quand on sait que le canal du Midi est en train de 
perdre sa voûte ombragée. Victimes du chancre coloré, les 
platanes du canal sont condamnés à l’horizon 2030. Déjà, 
2000 arbres ont été abattus entre Sète et Toulouse.

Avant les vacances ...

NOUVELLE D’UNE ÉCOLE DU BOUT DE LA 
VALLÉE ... L’ÉCOLE DE SEDERON 

Les enfants du Cycle 1 et du Cycle 2 de l’école de Séderon 
ont travaillé toute l’année 2011-2012 autour d’un projet 
“Sentier Botanique” à Séderon.
Initié par l’office de tourisme,  le projet s’est déroulé tout 
au long de l’année avec l’association “l’ébauchoir” (Katia 
et Roselyne). Les enseignantes Sandrine et Flore ont mené 
d’abord  une initiation à l’argile autour de la recherche 
d’empreintes et de frises. Puis elles ont travaillé autour de 
la reconnaissance des plantes les plus courantes. 15 plantes 
de notre région ont été choisies (thym, lavande, carline etc). 
Les enfants ont alors relevé les empreintes de ces plantes dans 

l’argile et travaillé sur l’écriture des noms.
La pose des carreaux, le scellement de panneaux plus 
explicatifs sur l’utilisation des plantes sélectionnées et 
l’inauguration du chemin ont pu se 
faire avec la collaboration de la mairie 
de Séderon, en présence du maire, des 
parents et des enfants. Vous pouvez 
visiter maintenant ce petit chemin 
qui part derrière l’office de tourisme. 
(prévoir une demi-heure de promenade 
facile)
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A BEVONS

L’ECOLE
Patrick SCOTTI accueille cette année 10 élèves en 
CM1 et 19 élèves en CM2, toujours avec l’aide de 
Maryse LATIL (garderie et cantine), Odile MEDINA 
(garderie et surveillance dans le car) et Josyane. Marie-
Lise RENAULT (AVS) complète l’équipe ; elle travaille 
aussi avec l’école de Noyers.
Les projets : 
Une classe d’astronomie à Saint Michel l’Observatoire 
du 19 au 23 novembre : au programme, le système 
solaire, l’Univers, la conquête de l’espace, la fabrication 
et le lancement de fusées…
Toujours les “rencontres littéraires” avec le cycle 3 de 
Saint Vincent, du jardinage, le printemps des poètes, et 
la construction d’instruments de musique fonctionnant 
à l’énergie éolienne.

L’EREA de HAUTE PROVENCE
L’établissement  accueille 86 élèves dont 57 internes. Un 
nouveau Directeur est arrivé, Monsieur ZARKA Jean-
Philippe.

A NOYERS sur JABRON

L’ECOLE
Véronique MIGNOT, avec l’aide de Laura RUIZ,  
accueille 22 élèves de grande-section de maternelle et  
CP. Edith SAMUEL et Marie-Lise RENAULT assistent 
2 petits élèves en intégration.
En projet : une classe de découverte sur le cirque à la 
Fontaine de l’ours à Auzet du 26 au 30 novembre.

Sylvain CHOUQUET, maître des petite et moyenne 
sections de maternelle accueille, avec l’aide de Lucie 
BERMOND, 20 petits élèves. A noter la nouvelle 
structure de jeux dans la cour de récré !
En projet : toujours la musique et le cinéma dans le 
cadre de “Ecole et Cinéma” (programme de l ‘Education 
nationale) et la “ronde du cinéma” (initiative  des 
cinémas).

La CRECHE  “Les p’tits loups de la vallée”
Madame BLANC, aidée de 2 auxiliaires  en puériculture, 
et de 4 animatrices, accueille 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 ou 09 75 86 89 42.

A VALBELLE

Anne MADDALON, accueille 5 élèves de CE1 et 13 
élèves de CE2. Deux élèves sont en intégration avec 
l’aide d’Astrid CLÉMENT (AVS). 
 
En projets : le jardin, la construction de nichoirs, la 
chorale (regroupant parents et enfants).
Un projet de voyage en Italie, dans le Parco delle Alpi 
Marittime à Valdiéri.
A ce propos et pour aider au financement des coopératives 
scolaires et des projets, comme l’année dernière, des 
chocolats (issus du commerce équitable Max Havelaar) 
seront proposés à la vente avant les vacances de Noël.

A SAINT VINCENT SUR JABRON

La rentrée s’est passée sans pleurs ni heurts.
Nouveauté, les CE1 sont avec le cycle 3 et reviennent 
avec les GS-CP au moment de la sieste des petits.
Effectifs : 4 en petite-section, 1 en moyenne-section, 3 
en grande-section et 4 en CP, 7 en CE1, 4 en CE2, 2 en 
CM1 et 4 en CM2 soit 29 élèves en tout.
La nouvelle maîtresse, titulaire du poste, s’appelle Carole 
LATIL.
Il y a toujours Ingrid comme aide maternelle et Astrid 
pour l’aide individuelle. Mais Jocelyne qui apportait son 
aide n’est plus là.
Nous projetons d’aller de temps en temps à la nouvelle 
bibliothèque du village.

Après les vacances ...



4  Ça s’est passé dans la vallée

Cette fête annonce le retour du printemps, le retour du beau 
temps, et chacun vient faire le plein de fleurs et de plantes 
qu’on échange ou qu’on achète…

L’atelier pour les enfants avait pour thème la fabrication 
“d’attrape-rêves”…

Grands et petits ont aussi 
pu montrer leur savoir-faire 
dans le cadre de l’atelier 
“vannerie”, dont le but était 
de construire un nichoir…

Ils ont aussi pu admirer 
l’exposition des œuvres de 
Katia Botkine, plasticienne, 
qui étaient exposées dans la 
cour de l’école…

13 mai
3ème fête de la Nature et des Jardins

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 ...

26, 27, 28 mai 
Petits Toits du Monde
Depuis l’an 2001, “Terres d’encre” organise chaque année 
durant les 3 jours de Pentecôte, Les Petits Toits du Monde, une 
rencontre autour de la poésie contemporaine et en dialogue 
avec l’art, en présence d’auteurs, de poètes, d’éditeurs et de 
plasticiens.

Le public sage des lectures...

L’éditeur Jean-Pierre Sintive et la poète Caroline Sagot 
Duvauroux. Hommage à l’éditeur disparu Michel Anseaume, 
ami des Petits Toits du Monde.

Le poète Erwann Rougé et la plasticienne Magali Ballet. 
Lecture-exposition-publication d’un livre d’artistes, Cabine 
du Passavour à Curel.
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15, 16, 17 juin
8ème Jabronnades

24 juin
Jabron, Terre de partage, 2ème édition

Cette année encore les Jabronnades ont été l’occasion pour 
tous de venir rire ou sourire…
Le choix des spectacles allait du conte philosophique sur “la 
vie et la mort d’un cochon”, à des pièces plus contemporaines 
sur “la vie des femmes dans notre société actuelle “…

Bien sûr, les enfants n’ont pas été oubliés et ils ont pu 
redécouvrir les grands classiques…

Rendez-vous en 2013 les 7, 8 et 9 juin !

Comme l’an dernier, des milliers de visiteurs, passionnés 
de chasse ou simples amoureux de la nature, se sont donné 
rendez-vous aux Omergues pour cette deuxième édition de 
“Jabron, Terre de Partage”.

De très nombreux artisans et commerçants avaient pris 
possession des rues du village et de l’espace qui leur était 
réservé…

Toutes les catégories de chasses étaient présentes avec la 
participation très remarquée des équipages du Verdon pour 
la chasse à courre.

Les chiens étaient à l’honneur avec des concours de beauté et 
des démonstrations de dressage…
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7, 8 juillet
2ème Festival Ar’Lire

28 juillet
Foire aux agnelles

Pour sa seconde édition, le festival Ar’Lire a réuni tout un 
week-end à Montfroc, les passionnés du livre et de l’art.

A la rencontre des auteurs ...

... et des artistes.

Une tradition agricole.

Un savoir-faire artisanal.

Une volonté de transmettre.

Expositions, ateliers, tables rondes...
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25 août
Le trail de “La Belle à Lure”

23 août
Les Rencontres de la Parole

Un hameau qui se prépare.

Un site remarquable pour accueillir les sportifs.

Une centaine de coureurs, très motivés.

Et des enfants enthousiastes.

Une 3ème édition réussie !

Il était une fois un village avec une belle église perchée...

... des spectateurs subjugués sous les étoiles ...

 ... par un conteur envoûtant, Hamed Bouzzine.

La médiathèque départementale avait choisi St Vincent 
sur Jabron pour une de ses soirées sur le thème “mémoires 
d’orient”.



  Vie associative, culture et loisirs8

LE FORUM DES ASSOCIATIONS, organisé par la 
Vallée sans Portes et le Foyer Rural de la Vallée du 
Jabron, a eu lieu le dimanche 16 septembre à la salle 
des Bérauds de Noyers.

Pour ce “coup d’envoi”, 16 associations étaient 
présentes pour présenter leurs activités et annoncer leurs 
programmes.
Ce forum interactif a été ponctué d’animations (atelier 
d’origami animé par Atsuko Masuda-Renon, concert 
par le duo du groupe Rêve 04 Jabron-Durance, Disc 
Golf ) et de diaporamas. 
Cette manifestation sera renouvelée en septembre 
2013 en espérant que les Jabronnais seront encore plus 
nombreux.

Les associations présentes :
- La Vallée sans Portes (animations locales)
- Noonsi prod (production et diffusion de spectacles)
- Humane Vision (soutien et promotion de projets 
artistiques, culturels et sociaux)
- Foyer Rural de la Vallée du Jabron (animations socio-
culturelles)
- Groupe RÊVE 04 Jabron-Durance(Groupe Réflexion 
Expression pour une Vie Éco-citoyenne)
- Les Amis de la foire bio de Montfroc
- Les Sentiers d’Ar’lire (bibliothèque de Montfroc, 
festival des livres et des arts...)
- Association pour la défense de la chapelle Saint Claude 
de Noyers
- L’ébauchoir (stages de poterie, animations autour de 
la céramique)
- Association “Jeux part’age” (se regrouper autour de 
jeux de société en divers lieux)
- Terres d’encre (ateliers et stages d’écriture, formation)
- Asso 04 (festival du livre de Valbelle)
- UTL (Université du Temps Libre)
- Esprit de Partage (événements culturels, Petit Ciné de 
St Vincent, Fête de la nature et des jardins, animation 
de la bibliothèque)
- Association THIGLÉ (Qi gong)
- Au Bonheur du Monfrocois (dynamiser le village, 
épicerie associative)voir ci-contre

  L’ASSOCIATION 
“AU BONHEUR DU 

MONTFROCOIS”

Créée en 2006 sous forme de collégiale, actuellement un 
groupe de 10 organisateurs, le but de cette association 
est de resserrer les liens des habitants du village.
Elle organise des manifestations festives : vide-greniers, 
lotos... mais surtout depuis août 2011, elle a ouvert une 
épicerie associative de produits fermiers, ouverte 2h 
tous les jeudis après-midi, située en face de la mairie 
de Montfroc, dans un garage prêté par un membre de 
l’association.
Elle n’a aucun but commercial, seule une marge de 10% 
est appliquée sur le prix des produits afin de contribuer 
aux frais de fonctionnement de l’association. Une 
trentaine de producteurs adhérents à cette épicerie. 
L’adhésion est de 5€ par an, et elle compte déjà 100 
adhérents.
C’est aussi un lieu de rencontres et d’échange : prêt de 
DVD, dons de vêtements...
Actuellement, l’association a besoin de vieilles armoires 
ou étagères, donc pensez à elle, contact 04.92.62.00.26 
ou 04.92.62.02.89. L’association est également 
l’initiatrice du marché d’été qui se tient sur la place de 
Montfroc le jeudi de 17h à 20h depuis cinq ans déjà. 
Ce marché est également ouvert aux producteurs locaux 
adhérents.
Contact : bonheurmontfroc@gmail.fr

P R E M I E R  F O RU M  D E S  A S S O C I AT I O N S

Le coup 
de coeur 
du forum
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SAMEDI 13 OCTOBRE
18 h Spectacle enfants

Salle Montebelle Valbelle
Spectacles de contes et d’histoires pour enfants, 

mais aussi pour les grands

DIMANCHE 14 OCTOBRE
SALON DU LIVRE 

de 10h à 18h
Inauguration à 12h30 : 

Apéritif littéraire avec Clara CARTAGENA,
 invitée d’honneur, illustratrice jeunesse

Atelier calligraphie avec Jacques LOMBARD
de 14h à 17h (maximum 12 personnes, inscription préalable 

au 04 92 64 58 25 - atelier gratuit)

Expositions
Photos de Marie LE BRENN

Oeuvres de Jacques LOMBARD
Planches originales BD de Bernard NICOLAS

Stand LPO

Progamme détaillé sur le site : 
http://www.festivalbelle.com/

Contact MChristine ETIENNE, présidente de 
l’association “AMITIE ET LOISIRS” de VALBELLE 

Tél : 04.92.64.58.25 
courriel : assoAL04@aol.com  

JIZLOU CREATIONS PLURIELLES communique : 
“Je propose chez moi aux Omergues 
un atelier d’ EXPRESSIONS SPONTANEES dans l’émotion 
du corps, de la voix, avec et sans musique,  amenant l’atelier à 
du théâtre, avec un groupe de 5 personnes, âges confondus, sur 
l’année. Vers mai-juin 2013, ce groupe et moi-même irons nous 
représenter dans différentes salles des fêtes du département des 
Alpes de Haute Provence et alentours. 
TARIF :  8€ à partir de 18 ans et  4€ de 8 à 18 ans, pour un 
atelier de 1h30. L’atelier s’adresse à tous. Vous pouvez venir en 
famille, les tous jeunes enfants peuvent être reçus sur place.
Je me trouve à 20 mètres après le restaurant l’Etape en allant sur 
Séderon.”

JIZLOU - CréationSPlurielleS
Gisèle GERVAIS
04 92 35 52 49

DIMANCHE 28 OCTOBRE
salle Montebelle à Valbelle
l’association Fusion

organise 
LA BRADERIE DES POTIERS

de 9h à 18h

Renseignements : Michel Savournin 04 92 62 85 75

L’association “Le Chaudron 
Danseur” de Séderon informe 
qu’à partir du 2 octobre 2012, 

il y aura un cours adulte débutant, à St Vincent sur Jabron,
le mardi de 18h30 à 20h.                   Tél : 04 75 27 09 58

COUNTRY WESTERN 
LINE DANCE COURS DE SALSA

 à Curel, Cabine du Passavour, le mardi soir 
cours “débutants” 19h30 - 20h30

cours “confirmés” 20h30 - 22h



Terres d’encre
 a le plaisir de vous inviter à : 

Une journée de géopoétique ; marche et 
écriture
samedi 29 septembre 
La chapelle Saint Claude, haute perchée dans la 
montagne, nous fournira l’argument d’une rêverie 
sur d’anciennes tribulations.
Un récit simple, court, frappé par la tonalité du lieu.
Rendez-vous à 10h devant la mairie de Noyers sur 
Jabron.

Deux veillées d’écriture : 
vendredi 12 octobre et vendredi 14 décembre 
Deux ateliers d’écriture séparés et reliés par un dîner 
tiré du sac et savouré en partage, entre les mots…
De 19h à 23h, salle Gonsaud, Saint Vincent sur 
Jabron 

Géopoétique et veillées d’écriture font partie de l’action du 
pays de l’écriture, soutenue par des communes de la vallée, la 
CCVJ, le CG, le CR et la DRAC.
Les ateliers sont libres et gratuits, seule l’adhésion (10€) est 
nécessaire.
Merci de vous inscrire au préalable, 04 92 62 08 07, 
contact@terresdencre.com 

Et, en avant-première :
le samedi 1er décembre 

à 18h, Cabine du Passavour à Curel

 Happening (nang noung) poétique  
Lecture publique et amicale 

de Jacques DEMARCQ, poète,
suivie du verre de l’amitié 

et de fromages de chèvres bio-locaux

Entrée libre et gratuite, soyez les bienvenus pour une 
lecture des “zozios”, livre vivifiant… et en présence de 
son auteur, un poète généreux, drôle, profond…
Pour faire connaissance : 
remue.net/spip.php?article2935 

Si vous le pouvez, merci de nous prévenir de votre venue 
afin que nous puissions vous accueillir au mieux. 
04 92 62 08 07, contact@terresdencre.com 

L’association 
Esprit de Partage

vous donne trois rendez-vous
pour le PETIT CINÉ DE SAINT VINCENT

Samedi 13 octobre
15h

TINTIN ET LE SECRET DE LA LICORNE, 
de Steven Spielberg,

suivi d’un “goûter gauffres”.

Samedi 10 novembre
18h

LE SECRET DES ANDRÔNES, 
d’après le roman de Pierre Magnan,

suivi d’un diaporama sur le tournage des scènes tournées dans la 
vallée du Jabron, avec des habitants du Jabron.

Samedi 15 décembre
17h 

LA REINE DES NEIGES,
d’après le conte d’Ansersen,

suivi d’une raclette.

Association Esprit de Partage
04 92 34 85 22

espritdepartage@gmail.com
espritdepartage.wordpress.com

L’association THIGLÉ 
vous informe que

les cours de QI GONG 
reprennent aux Omergues  

le jeudi de 14h30 à 16h.

Le premier cours “porte ouverte” 
aura lieu  

jeudi 27 septembre.
Premier cours toujours gratuit.

Renseignements 04 92 62 01 65
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FERME AUBERGE DANSE L’OMBRE 

29 septembre 
NELL SIN 

 Chanteuse lyrique d’origine Polonaise 
qui chante à présent ses compos.

13 octobre
 RUE DELEUSE 

 Bernard cheilan & co.

27 octobre
 DENISE YOLANDE

 Duo Franco-Hollandais “Folk-Bastringue”

10 novembre
 CLAUDE MARRAU 

Guitare classique

25 novembre
 MARTINE SCOZZESI 

Auteure compositeure

8 décembre
 RENÉ DUCHATEAU
 “C’est kiki nounou rit ?” 
journée d’écriture à thème 

sur la nourriture, l’agriculture.

Renseignements et réservations 
 Ferme auberge Danse l’Ombre, 

Curel, 04 92 62 05 86

Reprise des ateliers gourmands 
de la “Vallée Sans Portes”

à la Salle des Omergues 
les samedis 17 novembre, 

19 janvier, 9 février, 16 mars, 
13 avril, 25 mai et 22 juin.

Atelier repas de Noël le 24 décembre au soir. 

Plus d’informations et programme sur :
www.valleesansportes.fdfr04.com

L’association 
“Les Sentiers d’Ar’Lire” 

vous invite à remonter dans le temps 
sur l’histoire des villages du haut de la vallée.

Au programme cette année : MONTFROC. 
Venez partager vos photos, cartes postales, 

anecdotes et histoires du village , autour d’un goûter
 organisé par les ateliers gourmands de la “Vallée sans Portes” 

le SAMEDI 20 OCTOBRE 2012
 à 16h, à la Salle des Omergues.

L’association 
“l’ébauchoir” 

propose un 

STAGE DE CÉRAMIQUE
du 1er au 4 novembre 2012

Atelier recherche en porcelaine-papier sur le thème:
CONSTRUIRE

Stage animé par 
Sylvie HOOGHE, plasticienne et céramiste,

 et Béatrice LAPORTE, architecte et céramiste.
Le stage aura lieu à St Vincent sur Jabron.

Renseignements au04 92 62 06 49 / 06 15 30 23 13
association-lebauchoir@orange.fr / lebauchoir.unblog.fr

La Vallée sans Portes souhaiterait tenir à jour, sur son 
site, le calendrier des événements. Ce calendrier est à 
votre service, et ne peut vivre qu’avec la participation 
de tous et chacun. 
Donc, si vous organisez une manifestation 
culturelle ou sportive, un événement associatif, 
merci de communiquer l’information à l’adresse 
suivante : 

valleedujabron@free.fr

Adresse du site : http://valleesansportes.fdfr04.com
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  12 Foyer rural de la vallee du jabron
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2012 / 2013

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 : http://foyer-rural-de-la-vallee-du-jabron.fr

EDITO : Nous espérons que vous avez bien profité du bel été que nous avons eu dans notre vallée et que vous êtes en pleine forme 
pour affronter la rentrée ! Sport, détente, culture, rire, expression, fêtes, créativité, sont les maîtres mots de ce que vous propose le 
Foyer Rural de la Vallée du Jabron cette année. Avec des ateliers variés, des spectacles, des expositions, des soirées à thème et bien sûr 
au printemps, les Jabronnades 2013. Bref, tout pour vous faire passer d’agréables moments.
Toute l’équipe d’animation du Foyer Rural vous souhaite une très bonne rentrée.

LE COIN DE LA FORME
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Tous les MERCREDI de 18h30 à 19h30 à la salle des Bérauds à Noyers /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.
1 fois par mois, un cours de 2 heures sera proposé avec pour thème la danse country. Reprise des cours le mercredi 25 
septembre. 
Coût : 77€ pour l’année + adhésion au foyer.

GYM EN FORME 
Il n’est jamais trop tard pour avoir une activité physique à condition que celle-ci soit adaptée à l’âge et à l’état de santé. 
Tous les LUNDI de 14h30 à 15h30 à la Salle des Bérauds à Noyers/Jabron. Tous les MERCREDI de 19h30 à 20h30 salle 
Montebelle à Valbelle. Le cours est animé par Caroline Moï, diplômée d’état. Ce cours s’adresse aux personnes qui veulent 
garder et entretenir la souplesse de leurs articulations et retrouver un bien être par la détente, les étirements et la relaxation.
Reprise des cours le lundi 3 octobre et le mercredi 5 octobre. / Coût : 77€ pour l’année + adhésion au foyer

ATTENTION : les activités du foyer sont à payer en début d’année. Toutefois, en raison du prix des deux activités de gym, 
le foyer accepte que vous régliez avec plusieurs chèques.

DANSE COUNTRY
Tous les mois le MERCREDI  de 18h30 à 20h30, salle des Bérauds à Noyers/Jabron. Danser sur des rythmes country, quoi 
de mieux  pour passer un super moment de franche gaité ! Cours animé par Danièle Manzaggi.
Coût : adhérents fnfr : 3€ / non adhérents : 5€/ Gratuit pour les adhérents GV et Gym vitalité.     

DISC GOLF
C’est un sport-loisir de plein air complet pour tous et qui apporte de nombreux bienfaits sur la santé en sollicitant toutes 
les parties du corps sans requérir d’aptitude physique particulière. Cette discipline est adaptée aux personnes en situation de 
handicap. Respect des règles du jeu, de l’environnement et des autres, courtoisie, convivialité en sont les valeurs essentielles. 
Le Foyer Rural de la Vallée du Jabron se propose de lancer cette nouvelle discipline par des actions ponctuelles dont  vous 
serez informés par voie de presse, affiche et le site du foyer.

LE COIN DE LA FÊTE
Venez rejoindre Justine, Christophe, Thomas, Thierry, Loïc,... pour organiser la fête de la musique en 2013, la fête à Valbelle, 
des soirées, des concerts..., dans un esprit jeune et festif.
 
ATELIER THEATRE ET DE CREATION
Tous les VENDREDI  de 18h30 à 19h30 (enfants) et de 19h30 à 21h30 (adultes), salle Montebelle à Valbelle. Cet atelier 
s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans. Si avez toujours eu envie de monter sur les planches, venez vous essayer 
sans complexe aux joies du théâtre : textes légers et ludiques, costumes, décors,...Atelier supervisé par Olivier Trouilhet, acteur 
professionnel .
Démarrage le vendredi 19 octobre / Coût : adhésion au foyer.
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PATRIMOINE
Le Patrimoine c’est une équipe de recherche sur l’histoire de la Vallée qui publie le « Contaire » 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 Contaire ou encore faire partie de l’équipe en vous adressant à Mme 
Miette Watt à St Vincent/Jabron.

LES STAGES
Tout au long de l’année des stages divers vous seront proposés. Vous serez averti par voie de presse, affichage et le site.

NOUVEAU : YOGA DU RIRE
“LE YOGA DU RIRE, ou Rire sans raison, est un nouveau concept révolutionnaire qui pourrait changer votre vie ! 
Expérimentez le rire et ses nombreux bienfaits. Partez à la recherche de votre rire intérieur. Faites l’expérience de nos 
programmes dynamiques, stimulants et efficaces pour combattre le stress, réveiller la joie de vivre, améliorer la santé ! Au 
travail ou dans sa vie personnelle : RIRE =  bien-être garanti ! ( école de yoga du rire)”
Démarrage de l’activité en janvier 2013.

LE COIN DES ACTIVITÉS JAPONAISES ANIMÉ 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 !
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 !
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...     

LE PILATES
Nusch Saïah, Instructrice Stott Pilates – Canada
Le Pilates  vous permettra de vous assouplir, vous raffermir, vous muscler, renforcer votre résistance cardiaque, vous étirer 
et vous relaxer. Travail du corps en mouvement, en conscience, en profondeur, intelligent et holistique, les effets du Pilates 
sont  rapidement éprouvés, visibles et durables. Il  affine la silhouette, soulage le stress et les maux de dos. Le Pilates s’adapte 
à tous les âges, quelle que soit la forme physique de départ.

INFO
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DURANCE PROVENCE

Espace Le Grand Champ à Peipin : 
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 ponctuellement, ou en assistant à des 
conférences, sans conditions d’âge ou de diplôme.
Démarrage des cours le LUNDI 8 OCTOBRE.
Les associations de la vallée peuvent accueillir “Les extras de l’UTL” ( conférences, ateliers, stages,...).
CONTACT  : Mireille Siccard au 04 92 62 60 59

Dans la vallée, vous pourrez trouver la plaquette de l’UTL dans tous les lieux publics, avec les détails concernant les cours, 
son fonctionnement et les modalité d’inscription. 
Site : http://www.utl-peipin.fr/
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CHATEAUNEUF-MIRAVAIL
Rien à signaler ce trimestre.

LES OMERGUES
ETAT CIVIL
Mariage :
célébré par le 1er Adjoint, de Monsieur Alain COSTE, 
Maire de la commune et Marie-Hélène VANHOUTTE, 
le 30 juin 2012

Décès :
Georges RICARD, décédé le 8 mars 2012 à Marseille
Andrée TAXIL, née AILLAUD, décédée le 3 mai 2012 à 
Sisteron
Marguerite, Henriette GERMAIN, décédée le 12 mai 
2012 à Sisteron

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Elagage des tilleuls de la Commune par l’entreprise 
AUREL Paysages
- Pose de panneaux de quartier en bois réalisés gracieusement 
par Monsieur Richard FOLCHER, conseiller municipal
- Rénovation du mur du cimetière, entreprise David 
COLAIUDA
- Pose d’une clôture à la Maison des Associations par 
l’agent communal et Richard FOLCHER
- Réfection de la canalisation eau potable alimentant la 
partie sud du village, travaux réalisés par les entreprises 
MUS de Revest du Bion et Jabron Energies de Les 
Omergues ; ces travaux sont subventionnés par le 
Département et la Région
- Achat et pose de rideaux à la salle multi activités par 
Monsieur GROS, La Maison du Bouton à Sisteron
Réfection des peintures et réparation des barrières des 
ponts de la Commune par l’agent communal et l’entreprise 
GERMAIN de Peipin
- Acquisition de matériel informatique et de rangement 
pour la salle multi activités, opération subventionnée par 
le Département au titre du FODAC

AUTRES INFORMATIONS
- La Maison de Pays a été ouverte durant les mois de juillet 
et août.
- Exposition de Patchwork par Madame CNOCKAERT à 
la salle multi activités.
- La Fête votive, les grillades de juillet et la sardinade ont 
connu un vif succès.
- La 2ème édition de “Jabron, Terre de Partage” a connu 
également une très bonne fréquentation.

CUREL
REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Sécurisation carrefour La Balandrane
- 2ème Tranche de viabilisation Les Champons

AUTRES INFORMATIONS
Nouveau commerçant ambulant : 
Vente de fromage d’Auvergne sur place et sur les 
marchés: M. et Mme ESPIRRAT – Les Remises.

14

BEVONS
ETAT CIVIL
Naissances :
Timéo, Sam CHAIX, le 22 mai 2012 à GAP 
Sarah, Isaline MICHEL,  le 24 juin 2012 à DIGNE-
LES-BAINS
Ylan, Mathis, Nicolas RICHAUD le 22 août 2012 à 
AIX-EN-PROVENCE 

Décès : 
Marcelle, Albertine BOEUF, le 9 septembre 2012 à 
SISTERON.

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Quelques membres du conseil municipal et des bénévoles 
randonneurs ont ouvert  un nouveau sentier de randonnée 
dénommé “Tour de PEYDIOU”.
Le départ peut  se faire au carrefour des chemins situés  aux  
Bastides, sur les hauts de BEVONS et la randonnée est 
balisée par des ronds rouges - le circuit permet de franchir 
la colline de PEYDIOU avec  une jolie vue panoramique 
sur le bas de la vallée puis sur NOYERS  – pour revenir 
au Collet de Bevons  sur le GR  946  entre le Champ de 
Cachet  et les  Bastides.
Au départ, on emprunte le même itinéraire que pour aller 
au Col de St Pensier et à Pierre Impie – au bout de la 
grande piste il faut tourner à gauche et monter en suivant 
les ronds rouges. 
 D’autre part M. Lucien PLAUCHE a réouvert un sentier 
entre ce chemin et celui reliant le Champ de Cachet et la 
chapelle de St BEVONS  ( ce chemin est balisé en rond 
verts). Il rejoint le chemin reliant BEVONS et le Durban.
 
- Un panneau indicateur de la station vélo a été posé au 
carrefour  menant à la Mairie sur le CD 946.
- Travaux à venir : réseau pluvial devant Le Château; 
déplacement des panneaux d’agglomération de la 
commune.



  

SAINT VINCENT SUR JABRON
ETAT CIVIL
Naissance :
FIGUIERE Antonin, Marc, Jean-Marie, le 18 septembre 
2012 à Manosque

Mariage :
Géry GROUX et Emilie, Laure, Marguerite BLAISE le 
11 août 2012

AUTRES INFORMATIONS
Nuit de la chauve souris le 29 septembre 2012 à 18h30

MONTFROC
ETAT CIVIL
Decès :
M. Pierre Bernard, survenu à Marseille le 7 septembre 
2012 

AUTRES INFORMATIONS
Jumelage :
La commune de Montfroc s’est jumelée avec un 
petit village du Piémont en Italie  CANOSIO. A 
cette occasion, 17 montfrocois se sont rendus  en 
Italie un week-end end entier pour la cérémonie 
de jumelage où ils ont été fort bien accueillis. En 
retour les “canosiens” seront reçus pendant la foire 
bio. Un compte rendu de cet échange sera publié 
ultérieurement.
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Les nouvelles des communes sont communiquées par les mairies.

VALBELLE
ETAT CIVIL
Naissances :
Lina, Evelyne, Salomé RENON, le 19 mai
Logan, Dominique, Jean-Claude, Grégory 
DESCARGUES, le 28 juin
Dimitri, Daniel, BOUDIER, le 3 juillet
Octavia HUGON, le 6 juillet

Décès :
Mme Marcelle BOEUF, le 9 septembre

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Les travaux de rénovation du réseau d’eau et 
d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques du 
haut du village ont été terminés avec le goudronnage de la 
voie communale.
 - Rénovation d’un gîte en logement social.
- Achat d’un équipement complémentaire pour la 
bibliothèque municipale (armoires et tapis de sol pour les 
enfants).
- Projet de création d’un trottoir entre le hameau des 
Tourniaires et celui des Escoffiers afin de sécuriser la voie 
départementale.

AUTRES INFORMATIONS
• Festival du livre les 13 et 14 octobre à la Salle Montebelle

NOYERS SUR JABRON
ETAT CIVIL
Naissances : 
Chloé, Marie, Bénédicte PLONCARD, née le 30 avril à 
Manosque
Ethan, Meddy BOUCHET, né le 11 mai à Gap
Louis, Mikaël, Christian MINETTO, né  le 5 juin à 
Manosque

Mariage :
Patrick, Marcel SALINGUE et Gwlady,s Elisabeth 
FALCIGLIA le 21 juillet 2012

Décès :
Nelly, Thérèse VITTOZ, épouse MASSON, décédée à 
Noyers sur Jabron le 4 avril
Guy, Florentin, Félix BLANC décédé à GAP le 7 juin 
Marie-Louise ANDRIEUX décédée à Marseille le 3 
juillet 

REALISATIONS DE LA COMMUNE
- Nouveau jeu dans la cour de l’école maternelle
- Les travaux de réfection du Pont des Peyrouriers ont 
débuté
- Réfection des toitures des écoles primaire et maternelle 
en octobre/novembre
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MESSES A CUREL Samedi 29 septembre à 18 h 30 - Messe du 5ème samedi
   Dimanche 11 novembre à 15 h 30 - Messe St Martin
   Samedi 29 décembre à 18 h - Messe du 5ème samedi



16 29ème foire bio de Montfroc
6 et 7 octobre 2012

illustration : Bernard Nicolas - www.danselombre.com

ANIMATION DE RUE  
LES DEUX JOURS

avec  
LA ‘TITFANFARE

Musiques du monde

ATELIER-CIRQUE 
pour enfants à partir de 6 ans 
avec Sébastien et Guillaume 

(samedi et dimanche à partir de 14 h)

CONCERT
SAMEDI 21 h 

FATUM FATRAS 
 Musique Klezmer et des Balkans

CONFÉRENCES - DÉBATS

SAMEDI 6 OCTOBRE
14 h 30

“Quelles relations peut-on établir 
entre nos émotions et la maladie?”

 avec Yolande Bourillot, naturopathe
        

15 h 30 
 Causerie : témoignage sur le métier de 

producteur, cueilleur, transformateur de plantes 
médicinales, avec  “L’âme des simples”

       
16 h 30 

Eco-habitat, groupe participatif, comment ?  
avec Philip  Arioli, 

de l’association “Attitudes solidaires”

DIMANCHE 7 OCTOBRE
11 h 

Sortie botanique,  
avec Jean Coudour

14 H 30
 Débat :  Hygiène intestinale,

 avec Christian Boniteau

15 h 30
L’investissement citoyen pour le développement 

des énergies renouvelables

16 H 30
Cuisine des plantes sauvages ou fabrication de 

l’encens (diapos), avec Philippe Rivault

ANIMATION
LES DEUX JOURS 

Distillation 
des plantes médicinales

sur le stand de “L’âme des simples”

ÉVÈNEMENTS CULTURELS

SIGNATURES
Plusieurs  auteurs vous dédicaceront leurs livres de 10 h 
à 18 h sur leur stand et le stand de la librairie Le Bleuet. 

EXPOSITION 
L’Association des Artistes de la Vallée du Jabron 
vous propose, comme chaque année, de découvrir leurs 
oeuvres à la vieille église.

JUMELAGE 
Cette année a lieu le jumelage de la commune de 

Montfroc avec Canosio, village italien du Piémont. Les 
Italiens seront nos invités d’honneur lors de cette 

foire 2012, réservons leur le meilleur accueil...

Les organisateurs cherchent toujours des bénévoles 
qui souhaiteraient aider sur la foire. Contacter Nicolas 
Bellini, 06.99.22.22.43 


