
Reste à trouver en soi la réponse à l’été depuis que le printemps en a poussé la porte. La Vallée, on le sait - terrienne, 
nourricière, charnelle, arpenteuse, glaneuse - s’affaire aux champs, aux jardins, comme à tous ses métiers de vivre, tous 
maillons essentiels de la communauté. Elle a le sens des réalités, des besoins, des urgences - chacun s’occupant à sa tâche, 

réfléchissant au meilleur avenir possible. Elle écoute la rumeur du temps, le chant du monde, les voix d’ici qu’elle croise en 
chemin - partageant les soucis - et les voix d’ailleurs qui lui parviennent. Elle vibre d’échos multiples, en ses deux versants. Entre 
vox populi et polyphonies politiques...

Puis il y a les vacances, vivifiantes, parfois frondeuses. L’aventure qui se balance, offerte au coin d’autres régions, au creux d’autres 
pays, peut-être... D’autres bonheurs à surprendre, puisque la vie va s’ouvrant, avec l’espoir d’un mal mauvais à apprivoiser. Mais 
il n’y a pas que ce mal-là qui s’avance masqué. Qu’en est-il des bêtes, de la forêt, du milieu naturel ? De tout ce qui est encore 
assassiné... Plus que jamais la question se repose, parfois cadenassée... La Vallée n’est pas seule. Tenir haut, toujours, la lampe qui 
nous éclaire. Faire confiance. Tout est à réécrire.

Mais revenons ici. Sur la page. Vos articles nous touchent, nous étonnent, nous stimulent. À travers les univers personnels, 
les histoires singulières ou les sujets traités, tout en explorant le Jabron, son patrimoine, son paysage, sa structure sociale, ses 
avancées, ils nous interrogent, tissent des liens entre nos vies privées. En confidence, dans ce pays, la liberté de penser fait ses 
détours et musarde entre nous... À vous lire, le temps se met en suspens, levain d’espérance et de connivence.

Corinne Robial
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Le journal « Vivre au Jabron » est élaboré par des bénévoles. Il paraît quatre fois par 
an, en janvier, avril, juin et septembre, et l’édition papier est diffusée dans chaque 
commune soit par des bénévoles, directement dans les boîtes à lettres, soit déposée en 
mairie, ou en différents lieux ouverts au public.
Une édition numérique regroupant tous les numéros depuis leur origine est à la dis-
position du public sur www.les-omergues.com et sur jabrondelure@free.fr et chaque 
numéro peut être envoyé à votre adresse électronique personnelle à votre demande.
Le journal « Vivre au Jabron » permet de faire circuler les nouvelles des communes, 
des associations et des particuliers.

Les informations doivent nous être communiquées le premier des mois de décembre, 
mars, juin et septembre. Toute contribution est bienvenue et soumise au comité de 
rédaction. Nous archivons d’anciens numéros. pour les personnes intéressées, 
contactez le 06.64.69.71.21
CONTACT :  c.lamora@gmx.fr / 06 17 67 44 88 

lezardvivant@gmail.com / 06 64 69 71 21
Association d’affiliation : La Vallée Sans Portes - les Auches - 04200 - St-Vincent-sur-Jabron
Mise page : Bernard Nicolas / Impression : Imprimerie Nouvelle - Sisteron 
Dépôt légal le 10/01/2018 BnF N°10000000382616
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La Chapelle Saint-Claude
Amis de la vallée du Jabron, de son patrimoine et de ses 
sublimes paysages, savez-vous ce qu’en provençal signifie le 
mot destroussi ou destrussi ? C’est quelqu’un qui détruit tout sur 
son passage, par plaisir. En français cela se nomme un vandale. 
Ainsi peut-on qualifier de ce terme les imbéciles qui ont 
vandalisé la chapelle Saint-Claude qui surplombe le hameau de 
Saint-Martin sur la commune de Noyers.
Cette chapelle, depuis longtemps désacralisée, avait été 
mise hors d’eau, son clocheton restauré et l’ermitage qui la 
jouxte transformé en refuge, toujours ouvert, pour abriter les 
nombreux randonneurs et vététistes qui sillonnent notre belle 
vallée. De là haut, le regard embrasse l’un des plus beau paysage 
qui soit.
Les artistes et écrivains ne s’y sont pas trompés, de Jean Giono 
à Pierre Magnan, Paul Arène et Marie Mauron, aujourd’hui 
quelque peu oubliée, chacun parle de la Vallée et de ce 
magnifique endroit. Jean-Paul Rappeneau en 1995, a choisi 
entre autres lieux, la chapelle Saint-Claude et son site grandiose 
pour plusieurs scènes du « Hussard sur le toit », adaptation du 
célèbre roman de Jean Giono.

Le clocheton a été abattu et ses pierres, ainsi que quelques lauzes 
de la toiture, gisent au pied de la muraille, et l’encadrement de 
pierres de la porte, entre la chapelle et le refuge a été démoli 
pour voler la grille qui y était fixée.
Bien sûr, une plainte pour acte de vandalisme sur un bâtiment 
communal a été déposée, cependant ni l’association, ni la 
municipalité, n’ont les moyens financiers d’effectuer les 
travaux de remise en état. Serait-ce donc la mort annoncée de 
la chapelle Saint-Claude ?
Toutes les idées et bonnes volontés sont les bienvenues.

Philippe Guirand
Association du Patrimoine de Noyers

04 92 62 00 04
Claude Guerini
06 03 09 68 17
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Je suis née en 1959, sur la côte de la mer du 
Nord en Allemagne, où j’ai peut-être hérité 
du goût de l’aventure de mes ancêtres qui ont 
navigué sur les sept mers du monde. 

J’ai une vie bien remplie d’expériences 
professionnelles diverses, comme la cuisine, le 
jardin, une formation de gouvernante rurale 
dans des fermes biologiques, des chantiers 
dans le domaine du bâtiment écologique et 
toujours en suivant en autodidacte des études en 
céramique. J’ai toujours été attirée par la France, 
ce beau pays, par amour de la nature. Grâce à 
l’ouverture des frontières avec la création de 
l’Union Européenne, je m’y installe en 2003. 
Cela fait maintenant 17 ans que je vis dans cette 
belle vallée qui m’a accueillie si généreusement.

Depuis 2009, je suis inscrite en tant qu’Artisan«e» 
à la Chambre des Métiers de Digne. J’ai installé 
mon grand four dans la plus belle, la plus vieille 
maison du village. Dans ce lieu de détente et 
d’inspiration, entourée d’une nature magnifique, 
je crée et fabrique des céramiques utilitaires. Ma 
spécialité est le grand volume, de préférence 

pour le jardin, en privilégiant la qualité de 
la terre, résistante au gel et en y apportant de 
petites sculptures qui servent de poignées pour 
les pots, plats et bols.

Plutôt timide et réservée de nature, j’exprime 
mes sentiments et mes idées au travers de mes 
créations artistiques.

Comme il est de bon ton ici en Provence de faire 
la fête entre amis ou en famille, vous trouverez 
dans ma production de grands saladiers, bols et 
plats qui embelliront vos tables de fête et par 
leur style simple et intemporel s’intégreront très 
bien dans une vaisselle déjà existante.

Portes ouvertes dans mon appartement tous 
les samedis et dimanches de 10h à 18h. 
Et sur rendez-vous : 06 49 05 28 86

Propos recueillis 
par  
Catherine Dixon

Patricia Stern, la céramiste des sept mers

2 photos : Patricia Stern
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Vague irrésolue
Tel une vague irrésolue, revenant sans cesse s’échouer sur la 
grève ou tenter de s’accrocher aux rochers d’un paradis perdu, 
je n’aurai eu de cesse de revenir dans la Vallée.
Comme à la recherche d’un espace de tranquillité et de beau-
té... mais toujours rattrapé par les contingences de la vie et les 
vicissitudes de la survie...
Ainsi, je l’aurai parcourue cette Vallée... des Omergues à 
Valbelle, cherchant sans cesse ma place. Travailleur précaire, 
manœuvre souvent, maniant truelle, sécateur, pallok, pioche, 
pelle ou fourche. Homme à tout faire, serveur dans des gîtes, 
technicien informatique itinérant et, pour finir, agriculteur lors 
de mon dernier et long arrimage sur ce vaisseau de verdure, à 
Curel. Une grande histoire de forêt et de champs. J’ai bien cru 
que cette fois-ci était la bonne...
Mais non. Je n’ai jamais trouvé la formule équilibrée pour une 
vie possible dans la Vallée.
J’y étais pourtant revenu, la première fois, vers le milieu des 
années quatre-vingt-dix, dans l’idée de m’y installer, entre deux 
boulots. Mon pote Sylvain qui était lui aussi revenu s’installer 
depuis peu me proposa une piaule en coloc, pour y crécher. 
Cette piaule est devenue rapidement plus grande... pour tout 
un petit monde... Oui, dans cette maison de Valbelle, il y en a 
eu des allers retours... Entre les boulots et la coloc avec d’autres 
potes venant au fur et à mesure et plus ou moins en transit, 
départs et arrivées au gré des hasards ou des besoins de base. 
Une petite maison au bord de la rivière juste en face du lieu 
où un paysan venait fabriquer un « bancaou » pour alimenter 

un canal d’irrigation. Ce « bancaou » nous a occasionné une 
belle aventure le jour où un de nos potes en a eu marre de voir 
des sacs en plastique qui servaient à fabriquer la retenue finir 
immanquablement dans la rivière. Du coup une expédition de 
démontage s’en est rapidement suivie et après extraction des 
sacs plastiques (qui ont fini dans le conteneur à poubelles) le 
barrage s’est retrouvé quasiment inutilisable. Ce qui nous per-
mis d’assister à une scène d’anthologie en toute impunité et 
discrétion tout en nous marrant bien. Le paysan furibard hur-
lait à qui voulait l’entendre qu’il irait avertir la gendarmerie, 
que les salauds qui avaient fait ça le paieraient cher. Il n’en fut 
rien, évidemment, vu que la construction n’était probablement 
pas faite dans les règles et que si la police de l’eau s’en mêlait 
il en serait encore pour ses frais. Celui-ci remonta donc son 
ouvrage à l’identique...
Dans ce petit hameau, entre un rocher la surplombant et cette 
rivière, la maison était entourée de deux autres bâtisses mi-
toyennes. Elle était agréable et fraîche l’été, avec une jolie petite 
terrasse surplombant la rivière mais glaciale l’hiver. Il est même 
arrivé que l’eau gèle dans les canalisations avant le hameau, ce 
qui nous coupait l’eau pendant un certain temps.
Tout le monde se connaissait, souvent très bien, de près, et 
nous avons vécu là de grands moments de fêtes, de rires, de joie 
et... de pleurs aussi. Ainsi va la vie...
À suivre...

Nicolas Bellini

Une bande dessinée en deux tomes chez Naturalia Publications
Le premier album, « L’Esprit de l’Ours », a été réalisé par Jean Gagnepain, directeur du Musée de Préhistoire des gorges du 
Verdon, et par Bernard Nicolas, illustrateur résidant à Curel. Le décès soudain de Jean Gagnepain a marqué un arrêt brutal à la 
poursuite du projet et ce tome 1 n’a plus été diffusé durant plusieurs années.
Naturalia Publications a pris la relève et a permis à Bernard Nicolas de poursuivre l’aventure de ses héros de papier dans le tome 2 
intitulé « Chamanes ».
« L’Esprit de l’Ours » : Il y a 36 000 ans, dans les Gorges du Verdon, Ombre, un jeune Néandertalien sauve Naï, une fille Cro-
Magnon, des griffes d’un ours. Alors qu’ils se découvrent des points communs, la différence de l’autre pose problème aux adultes 
du clan de Naï.

« Chamanes » : Ombre et Naï, devenus adolescents, se retrouvent lors de leur grand périple vers 
la Grande Eau, la mer Méditerranée. Leur vieux Chamane leur raconte la légende 

des Petits Frères, ce récit fabuleux qui unit tous les êtres humains, 
quelle que soit leur espèce.

Bande-annonce sur https://vimeo.com/464503812
« Ce livre est un message d’amitié et de paix dans le respect de la 

différence, […] un message imprégné de la sensibilité et de l’humanité 
des auteurs. […] C’est un éloge de la curiosité et de l’ouverture 

d’esprit, loin des préjugés et de la peur qu’ils engendrent. Un appel à 
la reconnaissance d’une humanité multiple et variée, où les différences 
morphologiques ou comportementales n’entravent pas la complicité 

malicieuse des enfants ni l’harmonie constructive des adultes. »
(postface de la première édition du Tome 1 par Jean-Jacques Bahain, Maître 
de conférence du Muséum d’Histoire naturelle, Christophe Falguères, 
Directeur de recherche au CNRS, Claire Gaillard, chargée de recherche au 

CNRS et Jean-Louis Bianco, Président du Conseil Général des Alpes-de-
Haute-Provence de 1998 à 2012)

Le Peuple de l’Eau Verte
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on a créé terres d’encre en février 1998 sur le versant sud de 
Lure, en juillet on franchissait la crête et on s’installait sur le 
versant nord plus abrupt plus sauvage plus retiré. c’était notre 
souhait, se mettre en retrait pour créer et partager avec d’autres 
le processus de création de la venue de l’écriture. c’est une 
pratique et comme l’écrivait Arthur Rimbaud dans une saison 
en enfer : « la main à plume vaut la main à charrue ».

notre intention était de relier les deux mains. de créer un espace-
temps dédié à la création littéraire au cœur d’un espace rural. et 
d’être en lien le plus proche possible avec l’espace dit naturel ; 
les roches les arbres les lichens les fleurs les bêtes. c’est dans ce 
lien qu’a lieu une part de notre manière d’être au monde.

la vallée du Jabron est une sorte de kaléidoscope, on y trouve 
des paysages très différents les uns des autres et se côtoyant de 
près. les basses montagnes les collines les torrents les falaises les 
forêts les terres agricoles la garrigue les grands buis les combes 
et les cols d’autres géographies encore. c’est extrêmement riche 
et extrêmement beau. on ne s’en rend plus forcément compte 
à y vivre chaque jour mais il suffit de partir un peu pour, 
lorsqu’on revient, se dire que : oui, cette vallée est belle. pour 
maintenir ce regard ouvert (et pour la joie), nous marchons 
chaque jour au moins une heure plutôt deux ou trois ou la 
journée quand c’est possible. c’est inlassable les paysages. c’est 
une joie profonde. et solitaire. comme l’écriture.

c’est dans ce lien double à «  la nature  » et à «  la création  » 
que nous avons animé pendant plus de quinze ans des 
journées de géopoétique en vallée  : question de marche, de 
présence au paysage et d’écriture dans cet espace entre soi et le 
paysage traversé qui nous traverse en retour. aujourd’hui nous 
n’animons plus ces journées mais nous continuons à animer 
des stages géopoétiques d’une semaine en Bretagne (pour la 
bordure océane) , en montagne (pour le souffle d’altitude) 
et d’une douzaine de jours dans les fjords du nord-ouest de 
l’Islande (pour ce qui ne ressemble à rien d’autre qu’au premier 
matin du monde peut-être)(sans compter les oiseaux)(et la nuit 
qui ne vient pas pendant six mois ou bien c’est le jour qui ne 
se lève pas).

pour cette rencontre double avec le paysage et avec la découverte 
de sa propre voix, rencontre à nos yeux essentielle, nous avons 
animé des journées de géopoétique avec des classes de la vallée 
pendant 10 ans. l’enfance a ce pouvoir que nous perdons 
parfois d’une attention extrême au « petit », à «  l’inaperçu », 
ainsi, d’un coup, une chose ordinaire ne l’est plus du tout, un 
sentier banal devient un sentier initiatique venu d’un récit ou 
d’une mythologie intime. c’est très beau de partager cela. c’est 
une chance.

c’est cela un atelier d’écriture  . c’est un lieu de rencontre, 

double encore, entre soi et soi et entre soi et « le monde » dans 
toute sa complexité dans toute son obscurité et sa lumière. et le 
seul outil est un geste, c’est le geste d’écriture.

il s’agit d’aller dans l’inconnu pour en extraire ce qui n’a encore 
jamais été prononcé comme cela. bien sûr «  tout a été dit, 
tout a déjà été écrit ; la vie l’amour la mort », mais ce qui est 
singulier et inédit c’est la manière de le dire, de le mettre en 
mots, de le structurer. c’est cela la littérature, ce n’est pas du 
« beau langage », c’est simplement une expérience intime d’un 
auteur qui devient l’expérience de chaque lecteur. et ce n’est 
possible que si c’est la main qui guide et non pas uniquement 
le mental, la pensée. un mot écrit en appelle un autre qui en 
appelle un autre qui en appelle un autre et ainsi quelque chose 
se forme qui ne ressemble pas à «  ce que l’on avait pensé  » 
quand on a commencé à écrire le premier mot. c’est autre chose 
qui est là. et c’est cela qui peut devenir (souvent il faut réécrire 
ce premier jet, travailler sa langue) un texte. et celui-ci peut 
prendre forme dans un poème, un récit, un fragment…

l’atelier d’écriture donc c’est cela  : permettre à chacun.e de 
donner une voix à une parole muette. de donner corps à ce 
qu’on ne sait pas et qui habite en nous. à cet « autre » dont 
parlait si lapidairement Rimbaud  : «  je est un autre  ». c’est 
ce «  je  » là qui écrit. non pas celui de la personne (untel ou 
untel) mais le « je » , comme le dit Philippe Jaccottet, qui est : 
«  l’impersonnel singulier  ». ce qui de moi appartient aussi à 
l’autre. vous connaissez sans doute cette sensation parfois, 
lorsqu’on lit un livre, de sentir-penser que ce livre a été écrit 
pour nous. qu’il nous parle comme s’il nous connaissait. c’est 
cela «  l’impersonnel singulier ». quelqu’un quelque part écrit 
quelque chose et ailleurs quelqu’un d’autre un peu plus tard ou 
des siècles plus tard lit. et se reconnait comme étant fait « de 
même bois »…

quand on dit «  littérature  », on veut simplement dire un 
texte qui rencontre des lecteurs inconnus par le biais de la 
publication. en atelier, les lecteurs sont immédiats et connus. 
on ne prétend pas écrire de « la littérature » mais simplement 
on essaie d’écrire un texte qui soit lisible par les autres. que les 
autres peuvent faire « sien ».

en atelier, il y a donc une grande attention à ses mots (son 
registre de lexique), à sa langue (sa syntaxe propre) et à son 
souffle qui, dans le texte, donnera le rythme. et une grande 
attention aux autres, à leurs êtres de parole. cela fait de l’atelier 
un lieu bienveillant et propice à l’expression devenue, par le 
travail de la langue, création.

« ce n’est pas le poète qui fait le poème mais le poème qui fait 
le poète » écrit Dominique Fourcade. 

D’ici, écrire4



entendons-nous bien, il n’est pas question de «  niveau  » en 
atelier, il est question de désir et de pratique. nous animons 
aussi bien des ateliers en stages avec des personnes qui sont 
dans une démarche profonde d’écriture (qui publient par 
exemple ou qui écrivent au quotidien) qu’avec des personnes 
« apparemment » éloignées de la chose écrite et qui pourtant dès 
qu’elles s’y investissent… écrivent. et donnent à entendre-lire 
des « textes ». et je pense aussi bien à des personnes adultes qui 
n’avaient rien écrit depuis leur certificat d’études ou leur service 
militaire (!) qu’à des personnes en détention (15 ans d’ateliers 
hebdomadaires dans les maisons d’arrêt de Digne et de Gap) 
ou à d’autres personnes prises en charge par la psychiatrie (20 
ans d’ateliers dans les hôpitaux psy de Marseille).

cela était pour dire aussi que la vocation de terres d’encre, soit sa 
motivation et sa pratique, est un partage et un agrandissement 
de La Bibliothèque. celle qui nous est commune et donnée : 
« toute la littérature » / la poésie, le théâtre, les écrits d’artistes, 
de philosophes, de psychanalystes, les essais théoriques quant 
à l’écriture /  c’est avec elle que nous créons nos propositions 
d’écriture pour initier l’acte d’écrire / et – notre part du colibri 
dans la littérature qui est celle que l’on construit à mesure 
que des textes apparaissent et qui entrent dans le flux de la 
contemporanéité. drôle de mot pour dire simplement ce qui 
est là, ce qui se passe en même temps que « nous » passons. 
notre appartenance à un espace-temps donné le temps du vivre 
et dont la langue vivante nous imprègne.

dans le registre du contemporain et de la bibliothèque, nous 
avons créé et animé en vallée durant 18 ans une rencontre 
annuelle d’écritures dédiée à la poésie et à l’art qui accompagne 
(peinture, sculpture, photographie, livre d’artiste) que nous 
avons nommé Les Petits Toits du Monde en hommage aux 
Himalayas (littéralement « la mère des montagnes » en sanskrit) 
et à l’esprit des peuples nomades (pour nous rappeler que la 
terre ne nous appartient pas).

nous sommes heureuses d’avoir accueilli là plus de deux cents 
poètes et une vingtaine d’artistes, parmi lesquels, assurément, 
certains, certaines, occupent une place « importante » dans la 
création contemporaine et poétique.

pour terres d’encre, la vallée, c’est un point d’ancrage, un port 
d’attache, un lieu du vivre, un choix du paysage et du retrait. 
de là, c’est un faisceau, une « communauté de solitaires » dirait 
Pascal Quignard qui se regroupe ici et ailleurs pour tenter 
l’expérience d’écrire.

vous l’avez compris c’est le récit qui nous oblige. et les êtres qui 
l’habitent et lui donnent vie.

l’autre face importante de notre pratique est la transmission. 
non d’un savoir mais d’un pouvoir (au sens que, ces substantifs 
qui sont aussi des verbes, portent). c’est dans cet esprit que 
nous donnons des formations aussi bien pour les enseignants 
afin qu’ils animent des ateliers avec les collégiens, les lycéens, 
les étudiants qu’avec des soignants en psychiatrie pour qu’ils 
animent des ateliers avec des patients psychotiques, qu’avec 
des éducateurs justice pour qu’ils réfléchissent leurs pratiques 
professionnelles avec les adolescents ou animent avec eux des 
ateliers de récit de vie, des carnets de voyage, etc., qu’avec 
l’équipe d’un centre de soins palliatifs pour qu’elle puisse 
mettre en forme et partager ce qu’elle affronte au quotidien des 
souffrances. ou bien ou bien ou bien…

cette part dite de formation nous permet d’une part de théoriser 
notre réflexion et d’autre part de la mettre à l’épreuve du réel. 
avec, pour socle, la joie du partage d’une expérience en acte.

écrire est un acte.

c’est une sorte de circulation d’énergie avec au centre, toujours 
la même intime conviction,  ; le passage de l’expression à la 
création permet de prendre de la distance avec ce que l’on vit 
et / ce qui peut paraître paradoxal et qui est concomitant / d’y 
entrer en profondeur donc d’en prendre conscience de manière 
accrue. ou bien, de changer de strates dans la spirale du poème  
ou du récit et là, d’y découvrir mot à mot l’autre face du sens 
(« je est un autre »).

il y aurait sans doute beaucoup d’autres choses à dire concernant 
nos pratiques et nos différents domaines d’intervention mais… 
nous ne sommes pas en train de rédiger un curriculum vitae de 
terres d’encre !

on pourrait peut-être tenter de résumer notre vie ici  : lire, 
écrire, marcher, partager.

écrit par Frédérique de Carvalho pour Terres d’Encre

(bibliographie personnelle :

(journal du) cheminement parmi, Propos2éditions 2014

déménager l’enfance, Propos2éditions 2016

3 montagnes & 2 océans, Propos2éditions 2018

Nous revient, Propos2éditions 2020

barque pierre, isabelle sauvage 2020

poésie, midrash : points (rouges), Fidel Anthelme X (ouvrage 
collectif ) 2015

+ des livres d’artistes aux éditions du frau, La Canopée, Le vent 
refuse)
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BEVONS
Travaux publics, terrassement
Christian PLAUCHE
Tél. 06 64 48 10 79
christian.plauche@wanadoo.fr

Entretien jardins, petits travaux intérieurs
MULTI SERVICES 04
Philippe Le BIHAN
Tél. 06 09 86 22 88
multiservices04@hotlook.com

CHÂTEAUNEUF-MIRAVAIL
Apiculteur, charpentier
Kérouan LEROUX
Tél. 06 30 68 87 31

CUREL
Travaux rénovation
Christophe JANVIER
Tél. 06 32 18 91 94

MONTFROC
Menuiserie, travaux rénovation
Cédric BARRAS
Tél. 06 82 17 46 13

Travaux mini-pelle, murs pierres sèches
Olivier THOMAS
Tél. 07 69 25 09 55

NOYERS
Terrassement, assainissement, fosse septique
VPF Assainissement
Pascal VESVRES
Tél. 06 73 10 46 34
vpf.assainissement@hotmail.fr

Exploitant forestier
Sté forestière CALVI
Tél. 04 92 62 08 74
forestierecalvi@hotmail.fr

Entretien, création espaces verts, élagage, 
débroussaillage
YANECK JARDINS
Yaneck ROUSSELET
Tél. 06 21 41 84 47
yaneck.rousselet@sfr.fr

Électricité générale
CHRIS-ELEC
Christian JOURDAN
Tél. 06 20 63 86 66

Maçonnerie générale, 
aménagements intérieur-extérieur
Mathieu LÉONE
Tél. 06 45 85 54 56
ma-tl@hotmail.fr

Aménagement terrain, enrochement, 
terrassement, piscine
VRD Simon LACARELLE
Tél. 06 61 32 29 13
simlac.tp@gmail.com

Paysagiste, élagage
BEN ESPACES VERTS
Tél. 06 58 61 08 40

Consultant immobilier, ventes, locations, 
estimations gratuites
SAFTI Immobilier
Christophe DUCLOS
Tél.  06 33 01 23 49
christophe.duclos@safti.fr

LES OMERGUES
Ferronnier d’art
MÉTALLERIE DU JABRON
Yann BARTHÉLÉMY
sur commande : portail, pergola, rampe 
escaliers, travaux métalliques
Tél : 06 58 44 82 24
m.dujabron@outlook.com

Entreprise de maçonnerie
Max FOLCHER
Tél : 04 92 62 04 28

Plombier-chauffagiste
SARL JABRON ÉNERGIES
Bruce KATSAOUNIS
Tél : 04 92 62 06 38

Maréchal ferrant 
Kévin CHAIZE
Parage naturel, tous types de chevaux
Tél : 06 20 24 24 51
lecamionforet@gmail.com

VALBELLE
Garage solidaire
CRIC 
Centre Réparation Interactif Convivial
sur rendez-vous uniquement
Tél. 06 62 87 96 61
www.lecricgaragesolidaire.wordpress

Peintre en bâtiment
Gégé Peinture - Philippe MOINE
Tél. 04 92 35 12 54 – 06 68 24 18 63

Plombier
Paul RAPHAELIAN
Tél. 04 92 62 88 30

COMMERCES

Boulangerie de Noyers «Le cœur du Jabron» - Tél. 09 82 22 55 48 - Fermeture le lundi
ouvert les mardi-mercredi-jeudi : 7h30-13h00 et 16h00-19h30, vendredi-samedi : 7h30-13h00 et 16h00-21h00,
dimanche de 7h30-13h00 et de 18h00-21h00. Pizzas sur commande midi et soir

Food truck Pocket le Pirate dès 8h00
Tél. 06 20 24 24 51
lundi à Montfroc
mardi à Saint-Vincent

Pizaïolette Stéphanie 
de 18h00 à 22h00 
Tél. 06 61 42 94 82 
réservation conseillée
mercredi aux Omergues
jeudi à Montfroc
vendredi à Saint-Vincent

Rôtisserie Magnum
Matthieu Campagnac
Tél. 06 17 99 76 81 sur réservation
vendredi marché de Saint-Vincent : pou-
lets fermiers, cuisses de dinde, jambon-
neaux, travers de porcs... et pour vous 
rafraîchir le Point Bar !

Boucherie Hypolite
Tél. 06 27 99 03 97
vendredi marché de Saint-Vincent

Albert Farnariat Fruits et légumes
samedi dans la vallée

« Potions de vie » aliments vivants, lé-
gumes lacto-fermentés, kéfirs, spécialités 
au levain naturel
Laetitia Tapping tél. 07 83 67 14 14
laetitia.tapping@wanadoo.fr
Arnaud Clot-Godard 
tél. 06 64 15 82 12
arnaud0013@gmail.com
jeudi marché de Montfroc
vendredi marché de Saint-Vincent
dimanche marché de Séderon

COMMERCES AMBULANTS

ENTREPRENEURS & ARTISANS
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CUREL

Isabelle BARTHÉLÉMY
Tél. 04 92 35 16 45 – 06 41 68 53 79
Création luminaires et déco
www.isabelleb.net
Luminaires spectacle vivant
www.insolitelights.com

Illustrateur
Bernard NICOLAS
Tél. 04 92 62 00 70
www.danselombre.com

Cartes postales, aquarelles,  
« les 9 herbes du Jabron »
“Lézard Vivant” - Catherine DIXON
Tél. 04 92 62 00 26 - 06 64 69 71 21

MONTFROC

Céramiste
L’Ébauchoir - Roselyne ROSSET
expo-vente sur RDV
Tél. 06 59 28 83 88
association-lebauchoir@orange.fr

Illustrateur et auteur de bandes dessinées
Franck SINESI
Tél. 06 76 35 54 40

NOYERS

Dessinatrice, sculpteur
Frédérique MAILLART
Tél. 04 92 61 08 84
www.frederiquemaillart.com

Poterie, objets artisanaux
Dominique GOMEZ
Tél. 04 92 62 01 18
dw61@free.fr

Travail du cuir, légumes,  
plantes aromatiques et médicinales
Élie, Jas des Châtaignes
Tél. 06 47 60 82 82

SAINT-VINCENT

Peintre, céramiste
Emmanuelle BERNARD
Tél. 06 56 76 04 83 
emma.phi@wanadoo.fr
www.latelierdemmanuelle.jimdo.com

Sculpture et sculpture mobile
Christophe BLANCARD
Tél. 06 88 86 69 33

Auteur-photographe
François DIOT
Tél. 06 73 37 73 66
www.francoisdiot.fr

Illustratrice
Catherine PARMENTIER-BLANCARD
Tél. 04 92 34 51 26 - 06 51 54 54 36
www.catherineblancardparmentier.
wordpress.com

Artiste-peintre, peinture à l’huile
Laure MARTIN
Tél. 06 66 86 13 69

Graphiste, illustrateur
Hugo PARMENTIER
Tél. 06 86 57 01 91

Photos, posters, cartes postales
Louis SAPEY-TRIOMPHE
Tél. 06 86 42 35 11
louis.sapey@yahoo.fr

Poteries pour cuisine, jardins et décoration
CÉRAMIQUES ART PROVENCE
Patricia STERN
Expo permanente sur rendez-vous
Tél. 06 49 05 28 86

VALBELLE

Poterie
Michel et Mireille SAVOURNIN
Tél. 04 92 62 85 75
miousave@gmail.com
www.poteriedelavalleedujabron.fr

BEVONS

Ferme paysanne en polyculture, légumes, 
élevage agneaux, cabris, viande
GAEC Les Drailles
Aubin MICHEL, Alexandra, Nalyd, 
Gela, Pauline
Tél. 06 50 45 26 40
jeudi au marché de Montfroc
vendredi, vente à la ferme de 16h00 à 
20h00
lesdrailles@protonmail.com

Plantes aromatiques, tisanes
L’Affleur des Collines
Lucile TIMOTÉO
Tél. 06 59 96 29 32
laffleur-des-collines@hotmail.com

CUREL

Fromages de chèvres
Sabine FERRARI
Tél. 04 92 62 02 63

Maraîchage bio
Sophie HEUDE
Tél. 06 80 34 41 63

CHÂTEAUNEUF-MIRAVAIL

Fromages de chèvres
Audrey JOYANT-HAKKENBERG
Tél. 07 78 79 76 82 visite sur RDV
audreyjoyant@gmail.com

Vente de truffes
Sébastien TROUCHET
Tél. 06 74 71 11 19

Pommes, jus de pomme, lapins fermiers, 
œufs, ails, pommes de terre, veau, essence 
de lavande

GAEC Les Patins
René GALLIANO
Tél. 06 63 57 26 24

MONTFROC
Culture biologique
Ferme de Grignon
Lionel BUCHER
Tél. 04 92 62 01 08 

Huiles et onguents de plantes sauvages
Olivia MARTIN
Tél. 06 69 66 36 79

Production fromages de chèvres AB
Ferme de Sévas
Cécile GORGE-PANDARD
Vente à la ferme et visite sur rendez-vous
Tél. 06 67 44 41 16

Miel, plantes aromatiques
Lucie BINISTI – Apicultrice
Tél. 04 92 34 56 64 sur rendez-vous

Élevage de chats sibériens « au poil hypoal-
lergénique »
Éva BERÇOT 
Tél. 06 76 08 25 11   
Facebook les sibériens de la vallée du 
Jabron

NOYERS

Pâtisseries
C’Délices - Laurent COLIN
sur commande et sur les marchés
Tél. 06 60 48 56 66

Viandes bio ovine, bovine, veaux, chevreaux
Arlette MARTIN
Tél. 04 92 62 08 31

ART ET ARTISANAT

PRODUITS DE PAYS

7



Répertoire de la vallée 

Viande ovine et bovine bio, laine merinos, 
vêtements
GAEC l’Orée du Puits
Colin BAIN et Pascaline KROPP
Tél. 06 78 37 69 56 - vente directe
oreedupuy@protonmail.com

Plantes aromatiques et médicinales
Pauline POSTEL
Serre-Marie - Tél. 06 65 91 50 33

Fromages et dérivés, caprins, viande
GAEC des Belles Chèvres
Audrey BARBEIRO-BERNARDO
Tél. 06 05 03 23 53 
vente sur les marchés
audreysauvy@orange.fr

Safran, confitures aux fruits rouges et au 
safran
Élisabeth et Jean-Luc BOUCHET
Tél. 09 61 67 13 84 visite sur RDV

Viandes ovine, bovine, porcine, œufs, lait, 
fromages de vaches et brebis
GAEC La Ribière
Violette Da Sylva, Jordane, Alexia, 
Romane Pecquenard
Tél. 06 38 02 60 45 - 06 58 52 56 17

LES OMERGUES
Agriculteur-malteur
Marcel DELAPIERRE 
Tél. 06 60 63 27 46
m.delapierre@live.fr

Épeautre, huiles essentielles
Claude MABILLE
Tél. 04 92 62 01 72

Apiculteur
Marcel LEGRIS
Tél. 04 92 62 29 08

Épeautre, lentilles, pois chiches bio
Michel FAVRE
Tél. 04 92 62 09 22

Producteur de lavande, lavandin (fleur et 
essence)
Nicolas ARMAND
Tél. 06 63 87 17 42

SAINT-VINCENT
Pommes, jus de pommes, jus d’abricots
Jean-Marie FIGUIÈRE
Tél. 04 65 13 23 79

Poulets, œufs, légumes bio 
agneaux Thônes et Marthod,  
“La poule à six cornes” 
Colin STÉVANOVITCH
Tél. 06 01 99 89 06

VALBELLE
Viande ovine
Andréa BLANC
Tél. 06 60 20 99 51
andreablanc@orange.fr

PRODUITS DE PAYS (suite)

BEVONS

Chambres et tables d’hôtes
Gîte d’étape “Le Mas du Figuier”
Tél. 09 81 73 31 74 - 04 92 32 28 81
masdufiguier@gmail.com
www.masdufiguier.fr

Chambres d’hôtes
“Le Mas du Plantier”
Tél. 04 92 62 81 74 
beaumont-bernard@hotmail.fr

Chambres d’hôtes
“Villa Lou Souleou”
Tél. 04 92 62 88 62
juana.tobal@wanadoo.fr
www.lousouleu.com

Meublé de tourisme
“La Mission”
Tél. 04 92 62 86 32

Meublé de tourisme 
“La Grande Bastide”
Tél. 04 92 64 58 21

CUREL

Gîtes Ruraux 
“Éco-Gîte La Ferme du Passavour”
Tél. 06 69 63 30 68
www.gitesrurauxcurel.e-monsite.com

Chambre d’hôtes
Catherine DIXON
Tél. 06 64 69 71 21

MONTFROC

Chambres et table d’hôtes
Gîte d’étape “Les Ricoux”
Tél. 04 92 62 08 33
les-ricoux@wanadoo.fr
www.lesricoux.com

Chambres d’Hôtes et studio indépendant
“Chez Anne”
Tél. 06 64 98 83 43

Meublé de tourisme, chambres d’hôtes
“Les gîtes de Cosette”
Tél. 06 61 77 60 83
zcori@hotmail.fr

Chambres en bed and breakfast
“Le refuge d’Izmir”
Tél. 06 63 23 17 23
accueil 7 à 8 personnes - linge de lit - 
petit déjeuner inclus
repas en « Table d’Hôte » sur 
réservation. Ouvert toute l’année
1, place de la Fontaine, la Béguë 
(derrière la chapelle)
www.lavoiedunaad.com

Résidence de tourisme
“Les sylphides”
Tél. 04 92 35 28 64
elia.orengo@gmail.com
roger.champenois@orange.fr

Mariages, réceptions, location de salles, 
gîtes et table d’hôtes, SPA
Château de Montfroc
Tél. 07 83 13 95 69
chateau@montfroc.com

NOYERS

Bistrot de village “Le Central”
Tél. 09 75 48 58 62 pour réservation
Service le midi et le samedi soir si 
concert
www.le-central-noyers-sur-jabron.fr
Page Facebook Bistrot de village le 
Central

Gîte et Chambres d’hôtes
“Le Château de Noyers”
Tél. 06 30 02 06 59
gustmh@yahoo.fr 
www.chateau-noyers.fr

Gîte rural
“Le Petit Moulin”
Tél. 06 62 09 07 93
elbez.jean-marc@orange.fr
www.facebook.com/
lepetitmoulinnoyerssurjabron

Gîte rural
“Les Magnans”
Tél. 06 50 19 89 09 
lesmagnans04@gmail.com

Meublés de tourisme 4 à 6 pers.
“La Genêtière”
Tél. 04 92 62 07 86
renaud.lau@free.fr

HÉBERGEMENTS - BARS -  RESTAURANTS
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Gîte “La Prairie”
Françoise RIFFET
Tél. : 06 33 52 07 40 - 04 92 35 48 21
www.gite-laprairie.fr

Chambres d’hôtes – Snack
Chez Evelyne
Tél. 06 38 17 91 82
evelyne.fracon@hotmail.com

CHÂTEAÛNEUF-MIRAVAIL

Gîtes ruraux
“La Lucarne” - Mauricette CALVI
Tél. 04 92 62 00 09 - 06 31 03 19 82
calvi215@orange.fr

Gîte
Les Costoliers 
Vicky SCHOONBAERT  
et Maarten MICHEL
Tél. 09 71 59 30 06 - 06 98 09 77 30
info@giteslescostoliers.com
 www.giteslescostoliers.com

LES OMERGUES

Chambres d’hôtes
“Le Moulin de la Viorne”
Tél. 04 92 62 01 65
moulindelaviorne@gmail.com
www.moulindelaviorne.com
Gîte rural
“Le Cabanon de mon Père”
Christine BLANC
Tél. 04 92 62 02 95
blna@lecabanondemonpere.fr
www.lecabanondemonpere.fr

Bistrot de Pays - Hôtel – Restaurant - Bar 
multiservices 
“L’Étape”
Tél. 04 92 62 06 21
etape-omergues@wanadoo.fr
www.etape-provence.com

SAINT-VINCENT

Café associatif Le Papotin
en matinée, mercredi, jeudi, samedi de 
8h à 10h
en soirée mercredi, jeudi de 18h à 20h, 
vendredi de 18h à 21h
en après-midi, 
«Papotricot»,«Paposcrabble»...
Soirées, théâtre, conférence, musique…

Expositions de tableaux, photos, 
produits de pays

Gîte d’étape et de séjour
“La Ribière”
Tél. 04 92 62 02 15
gite.laribiere@wanadoo.fr
www.gite-la-ribiere.com

Meublés de tourisme
Gîte “La Mésange bleue”
Gîte “Le Rouge-gorge”
Tél. 06 56 76 04 83
emma.phi@wanadoo.fr
www.gitelamesangebleue.jimdo.com

Gîte
Studio-gîte Denis Carvin
Lieu-dit Les Auches
Tél. 06 52 55 45 14

Meublé de tourisme
“Saint Antonin”
Tél. 06 43 83 85 66

VALBELLE
Meublé de tourisme
Mireille et André ARNIAUD
Tél. 04 92 62 01 96

Meublé de tourisme
Patrice et Nadine GAY
Tél. 04 92 62 80 58

MONTFROC
Kundalini-yoga-rando en résidence
Stages en pension complète 
hébergement-enseignement compris
Réservation obligatoire
Tél. 06 63 23 17 23
www.lavoiedunaad.com

Formation en raiki bio énergie 
Dominique DAVESNE
Tél. 06 09 51 37 96

NOYERS

École internationale de boulangerie
Saint-Martin
Tél. 07 88 36 47 85
contact@eidb.fr
www.ecoleinternationaledeboulangerie.fr

Centre d’Enseignement de Yoga
Association Anâkhya, Yoga et 
Spiritualité
Route de Saint-Martin
Tél. 06 28 46 24 63
www.yoga-anakhya.org

SAINT VINCENT

Enseignement de l’Art du Chi (Ta Ji Quan 
et Qi Gong)
Centre International Vlady 
Stévanovitch
Aubard
Tél. 04 92 63 25 54 
stevanovitch@artduchi.com
www.artduchi.com/centreinternational

HÉBERGEMENTS - BARS -  RESTAURANTS (suite)

FORMATION

MÉDICAL - PARAMÉDICAL

NOYERS

Cabinet Infirmières DE 
sur rendez-vous et à domicile
Tél. 09 66 97 14 56
Marjolaine LATIL  
Tél. 06 50 34 82 55
Anaïs ROCA 
Tél. 06 79 56 15 35

SAINT-VINCENT

Osthéopate, énergétique traditionnelle 
chinoise
Christine MOUTON
Tél. 04 92 62 01 58

SÉDERON

Maison médicale
Médecin Dr Thierry BLANC
Tél. 04 75 26 66 06 – 06 43 89 00 50 sur 
rendez-vous
lundi et vendredi de 13h40 à 15h40
mercredi de 8h40 à 13h00
Infirmières
Chantal BOUSSÉ Tél. 06 71 21 81 40
Maryne DEHAENE Tél. 06 65 09 73 02

Illustration : Bernard Nicolas

Les Costoliers - Photo : Bernard Nicolas
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BEVONS
Association E ki libre 
L’Art en Soi : Guérir l’esprit par l’Art et 
soins bien-être itinérants
Laurence Camilleri  
Tél. 06 18 35 60 16
https://lart-en-soi-26.webself.net/

MONTFROC

Massage indien
Séance de 1h15, temps d’anamnèse 
inclus : 15mn
« Le refuge d’Izmir »
Tél. 06 63 23 17 23
www.lavoiedunaad.com

NOYERS
Hypnothérapeute
Nadine Pisano
Tél. 06 22 57 63 30 sur rendez-vous

SAINT-VINCENT
Massage bien-être
Clio Stévanovitch
Tél. 06 74 34 44 56 

Shiatsu & Réflexologie Plantaire 
Ute Neumann
Séances 1h00, 1h30 ou 2h00 sur RDV
La Ribière  
Tél. 06 33 77 06 96
ute@artduchi.com

Cours hebdomadaires de l’Art du Chi
(Taï Ji Quan et Qi Gong)
Association Arts énergétiques -Voie 
intérieure
le mardi aux Omergues de 14h30 à 
16h00
et à Saint-Vincent de 18h00 à 19h30
Contact :  Ute Neumann
Tél. 06 33 77 06 96 
ute@artduchi.com

BIEN-ÊTRE

ADRESSES UTILES

TRANSPORTS

Secours
Tél. 18 ou 112

Gendarmerie de Saint-Vincent
Tél. 04 92 62 05 27

Hôpital de Sisteron
Tél. 04 92 33 70 00

Agences postales communales
Noyers
du lundi au samedi de 09h30 à 12h00
Tél. 04 92 34 33 28
Saint-Vincent
du lundi au samedi de 09h45 à 12h00
(fermée le mercredi et le dernier samedi 
du mois)
Tél. 04 92 62 05 26

Les Omergues
l’Étape
Point poste commerçant, dépôt de pain, 
tabac

AUTOCARS PAYAN
Tél. 04 92 61 12 26
Tous les samedis sauf jours fériés
Séderon 7h50 // 13h00
Les Omergues 8h00 // 12h50
Montfroc 8h05 // 12h45
Curel 8h10 // 12h40
Saint-Vincent 8h15 // 12h35
Noyers 8h25 // 12h25
Valbelle 8h35 // 12h15
Bevons 8h40 // 12h10
Sisteron 8h50 // 12h00

AEM – TAXI NICOLAS
Tél. 06 26 18 07 49
tous transports

TAXIS EN DRÔME SUD
La région Rhône-Alpes a mis en place un 
service de transport pour désenclaver les 
villages de la Drôme. Ce service concerne 
les transports entre Montfroc - Sisteron 
et retour ;
Plateforme de réservation :
Gare routière de Valence 
au 04 28 61 26 26 
Taxi Gay Bernard à Mévouillon 
au 04 75 28 51 12
Service occasionnel, de Montfroc pour 
Sisteron gare SNCF ou gare routière
ou de Sisteron gare SNCF ou gare 
routière pour Montfroc
Réservation 48h à l’avance, tarif 5,00 € 
par personne

Service régulier, les mercredis et 
vendredis de Montfroc pour Sisteron 
place du marché. 
Arrivée à 9h30. 
Retour de Sisteron, départ à 11h30, 
arrivée vers midi.
Uniquement sur réservation 24h à 
l’avance, tarif 5,40 € par personne. 
Sauf dimanches et jours fériés. 
Possibilité d’un aller ou d’un retour seul 
pour 2,70 €.

MARCHÉS PAYSANS en 
SAISON ESTIVALE

MONTFROC

Jeudi soir de 17h00 à 20h00

NOYERS

Mercredi soir de 17h00 à 19h30

SAINT-VINCENT
Vendredi matin à partir de 9h00
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Nouvelles des associations

Messes
Dimanche 4/07 : 9h30 à Noyers
Lundi 12/07 : 18h30 aux Omergues
Samedi 31/07 : 18h30 à Curel
Dimanche 1er/08 : 9h30 aux Omergues
Dimanche 15/08 août : 9h30 à Saint-Vincent
Samedi 21/08 :14h30 à Montfroc

Dimanche 22/08 : 15h à Châteauneuf-Miravail
Dimanche 29/08 : 9h30 à Valbelle
Dimanche 5/09 : 9h30 au Vieux Noyers
Lundi 6/09 : 18h30 aux Omergues
Dimanche 19/09 : 9h30 à Saint-Vincent
Dimanche 3/10 : 9h30 à Noyers

FOYER RURAL
Tous les ateliers et activités reprendront 
courant septembre
Renseignements :  
Mireille - tél. 04 92 62 85 75

MONTFROC

Association « De la main à la patte »
Ferme de la Tourette
Chèvres, cochons, poules, canards, 
moutons, recueillis pour cause d’abandon 
ou de maltraitance, vous attendent, 
venez les rencontrer en famille
Tél. 06 88 13 17 78 sur rendez-vous

NOYERS
Cours de dessin, peinture, aquarelle
Les Couleurs du Jabron
Le vendredi de 14h00 à 16h00
Salle des Associations
Nadine  
tél. 06 22 57 63 30

BEVONS

Éco-lieu permaculturel
Association E ki libre 
« pollinisatrice de Vie »
Les jardins éco créatifs de la Lauze 
« Gardien de semences Libres »
stages et journées adulte/enfant
Stage « Danse ta nature » un samedi 
par mois
Laurence Camilleri tél. 06 18 35 60 16
jardinière semencière et praticienne en 
art thérapie et soins bien-être
https://lart-en-soi-26.webself.net/

Groupe Rêve et Transition
Tél. 04 92 62 88 57 
groupereve04jabrondurance.revolublog.com
gr.reve-transition@orange.fr

VACANCES SCOLAIRES  
du 6 juillet au 2 septembre 2021

SAINT-VINCENT

L’association Resurgen s’occupe de 
recueillir des récits de vie de personnes 
aimant la vallée du Jabron.
Contact : Denis Carvin
Tél. 06 52 55 45 14
Vous pouvez les écouter sur le site de 
l’association :
http://resurgen.org/recits-du-jabron
Si vous voulez participer aux récits, ou 
les suivre :
www.facebook.com/resurgen

VALBELLE

La Maison de Ruth
Siège social : chez Baptiste Daumas
Aide humanitaire, collecte de 
fournitures scolaires, sanitaires, 
vêtements
Renseignements au 06 59 75 92 82

Salle Montebelle à Valbelle
Ouvert du mercredi 7 juillet au 30 juillet de 7h30-9h00 à 
17h00-18h30
Inscription 2 jours minimum du 7 au 16 juillet et 3 jours 
minimum du 19 au 30 juillet
Des activités, des ateliers, des randos, des sorties
Tarif : 9,50€ la journée par enfant - supplément de 10€ pour la 
sortie poney et Salagon

Accueil de Loisirs Les P’tites Bouilles CCJLVD
Caroline Cappelier - Directrice extrascolaire
Grand-Champ 4, rue des écoles - 04200 PEIPIN
Tél. 09 71 31 36 81 - 06 48 33 74 63 
Lespetitesbouilles04@ccjlvd.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

BEVONS
Association E ki libre 
Stage « Enfant Racine » les 3 et 4 Juillet
Laurence Camilleri tél. 06 18 35 60 16
https://lart-en-soi-26.webself.net/

MONTFROC

Stage de Kundalini-yoga-rando
du 5 au 11 Juillet  
“Voyage au coeur des 5 éléments”
du 26 au 29 Août “Le chant du Silence”
Réservation obligatoire 
Tél. 06 63 23 17 23
www.lavoiedunaad.com

SAINT-VINCENT

sur inscription
Atelier Petit’Argile 
pour enfants de 4 à 11 ans
en juillet les lundi et mardi de 10h30 à 
12h00
Cours de Poterie pour adultes - toute 
l’année 
Emmanuelle Bernard tél. 06 56 76 04 83

Atelier Peinture, Dessin, Calligraphie, 
Mosaïque, Atelier Photo, Video, 
Écriture, Bien-être
Maryam et François
Tél. 06 73 37 73 66

NOYERS

Stage de Sculpture
du 15 au 20 Juillet et du 16 au 20 Août

Stage de Peinture, Aquarelle, Dessin 
les 2 Juillet / 13 Août / 24 Août, 
toute la journée

Frédérique Maillart
tél.  04 92 61 08 84 

06 64 94 02 20

ATELIER  ET STAGES D’ÉTÉ
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Concert Duo mellophone et piano
Bruno Frassanito et Antoine Rossfelder
en juillet
Dimanche 11 : 18h église de Bevons
Mardi 13 : 21h église de Valbelle
Mercredi 14 : 18h église du Vieux-Noyers
Vendredi 16 : 20h église de Saint-Vincent
Samedi 17 : 21h Châteauneuf-Miravail
Dimanche 18 : 18h église de Montfroc
Mardi 20 : 21h église des Omergues

MONTFROC

Soirée théâtre tout public en plein air
La Fameuse Mauvaise Troupe présente :
« Petit déjeuner compris »
le 3 Juillet à 19h00 Place de la mairie
Petite restauration bio
Réservation : 04 92 34 56 64

NOYERS

Bistrot le Central Repas-concerts 
Infos réservation au 09 75 48 58 62
Magnetic Dust
2 juillet, 3 septembre
Wine Hot
10 juillet, 18 septembre
Legends of Love and Light
17 juillet, 21 août
Calice
24 juillet, 14 août, 11 septembre
MassaÏ

31 juillet
Under Cover
7 août, 25 septembre
Les Voisins
28 août

Fête votive du 16 au 19 juillet
Joëlle Imbert - tél. 06 76 05 77 06
Concours de boules
Soupe au pistou le 16 et animations 
Bal soirée DJ

LES OMERGUES

Syndicat d’initiative - Maison de Pays 
de la Vallée du Jabron
Ouverture du 1er juillet au 15 
septembre tous les jours de 9h30 
à 13h00 et de 15h30 à 19h00 
14 juillet  : ateliers organisés 
et soupe au pistou le soir 
15 août  : journée dégustation produits 
du terroir et crêpes avec Marinette et 
concert à 18h00

Moulin de la Viorne 
Association AGAPÉ
Renseignements/réservation : Yaëlle au 
04 92 62 01 65
Agape.associationculturelle@gmail.com

Mercredi 7 juillet à 20h30 
Emmbo Compo folk-jazz
Concert plein air, ambiance champêtre

Vendredi 16 juillet à 20h30
L’Esprit de l’Eau
Spectacle chorégraphique sur des 
photographies de Brigitte Fort,
Yaëlle Beuzelin-De Bruyne - danse, 
Vincent De Bruyne - alto,  
François Diot - vidéo

Mercredi 11 août à 19h30
Caroline Mayer en trio jazz  
(voix, piano, contrebasse)
Everything Must Change
Dîner-concert 

Samedi 21 août à 20h30
Quartette DRAILLES violons, 
contrebasse, voix
Michel Favre, Isabelle Barthélemy, 
Christiane Ildevert, Patrice Gabet
Concert plein air, ambiance champêtre

À voir :
Exposition de Lucie Binisti : 
« Sur la Trace de mes gravures »
De mai à septembre
Renseignements/réservation : Yaëlle au 
04 92 62 01 65

SAINT-VINCENT

Fête du village du 6 au 15 août
Concours de boules, bals, concerts, 
jeux...  

Manifestations estivales

Nouvelles des Communes
BEVONS

Mariage : Marie Lucie FOURNIER et 
Christophe DESCHASEAUX  
le 15/05/21
Réalisations de la commune
-  Nombreux travaux d’élagage et 

d’entretien des espaces verts
-  Rénovation de l’arrêt de bus du 

Quartier Saint-Michel
-  Rénovation du « petit canard » du 

jardin d’enfants au Castel-Bevons
-  Finalisation de la dénomination des 

voiries et de la numérotation des 
habitations

-  Aménagement et nettoyage des fossés 
au bas de l’EREA et en haut du 
Quartier Saint-Michel

-  Aménagement et travaux de voirie du 
Chemin du Ravin de La Combe

CHÂTEAUNEUF-MIRAVAIL Ras
CUREL Ras

LES OMERGUES 
non communiqué

SAINT-VINCENT

Pacs :  Kelly CHALAUX et Valentin 
FROMENT le 3/04/21

MONTFROC
Décès :  Denise MATHIEU 

le 1er/05/21
Réalisations de la commune
-  Travaux de génie civil pour 

l’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques

-  Église Saint-Clair : Les travaux de 
conservation du patrimoine sont en 
cours, peintures intérieures, réfection 
des autels, meubles

NOYERS
Naissances :
Esteban MARTOS le 23/03/21
Sohan DAKKARI le 16/04/21
Lya OLLIVIER le 1er/05/21
Décès :
Laure CLÉMENT épouse BRÉMOND 
le 9/05/21

VALBELLE
Naissance :
Gabin, Germain, Cornélio DURAND 
le 24/02/21 à Digne
Mariages :
Sylvie DOUCET et  
Paul RAPHAELIAN le 06/02/21
Cécile BROUQIER et  
Xavier ROUBAUD le 20/02/21
Vanessa DOS SANTOS MARTINS et 
Gérald LAUGIER le 06/03/21
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