
À tant battre du cœur lorsque la beauté se lève, en attente de l’aube et de la lumière pour qu’à la croisée des matins, la forêt, la montagne, 
la rivière, les villages redessinent leurs lignes, leurs courbes, leurs treillis géométriques ou fouillis de lacis, on en oublie la date du jour et 
le travail à faire. On attend qu’apparaisse à nouveau la Vallée, dans son réel, la preuve qu’elle n’a pas largué les amarres pendant la nuit.

Les livres de l’écrivain André Bucher en parlent, soulèvent les coins du voile, s’enivrent d’espace et de vision, de la vie des bêtes et leur sauve-
garde, montrent que le pays d’ici s’est modernisé sans que la poésie recule, tout en laissant entrevoir la complexité des aventures humaines.
Parfois, surgi d’un bois ou au coin d’une de ses pages, un cerf offre au regard un intense éclat de lui-même. Un éclat fauve et doré, comme au 
creux d’un songe à la recherche d’un trésor caché. Il faut se blottir dans le silence de cette intensité, garder la pupille ouverte, de peur de ne 
plus être invité dans l’émerveillement.
Veillent la lune, les heures bleues, où les arbres, fous d’oiseaux, chantent le poème du Jabron…
Un besoin inouï, aussi, de promener dans des rêveries intimes, de nicher ses pas dans une géographie à soi - itinéraires uniquement personnels 
au hasard de désirs de roches et de sentiers, que l’on ne nommera pas - dans une « carte du tendre » à dérouler, en quelque sorte. On a le cœur 
simple : il suffit d’un petit bout de pré ou de verger sauvage, une piste forestière, un châtaigner bienveillant, un méandre étincelant - dont on 
voit trembler dans l’eau les lunules argentées comme poissons d’argent -, un petit rocher celtique qui livre ses origines - le temps se met alors 
à reculer dans l’ancien temps - … et l’on fourre ses chemins dans sa poche en explorant l’esprit du lieu. Ce sont des chemins qui marchent, 
nous emmenant dans leurs caprices et circonvolutions, diurnes et nocturnes, régnant en leur royaume. On a beau se confronter sans cesse à 
la tragédie du monde, à laquelle les médias tendent à nous habituer, on a encore nos refuges, nos paysages secrets, nos moments d’amour, de 
calme et de paix...
N’oublions pas le ciel, qui multiplie ses envolées et ses surprises, qui consacre des heures à étirer ou remanier ses nuages jusqu’à leur donner 
visage humain, ou figure de monstre, ou contour de château-fort… pour nous amuser. Le vent a l’art - surréaliste - de la paréidolie*. Il or-
chestre pour nous ses enchantements.
Ainsi, chemin faisant, peut-on affûter ses perceptions, sentir les vibrations, percer quelque mystère. Peut-être même quelque mystère de soi. 
Rien de plus passionnant que l’indicible. « Nos vies sont de l’étoffe dont sont tissés les rêves », écrivait Shakespeare il y a des siècles.
Dans l’écoulement des jours comme dans l’évidence de l’enfance qui demeure en nous, il faudrait inventer une ode à la chorégraphie qu’orga-
nisent les astres au fil des saisons, leurs lumières tournantes autour des maisons et des gens du Jabron… et une manière de vous dire au revoir.
Note : Par chance toujours, quelqu’un prend la relève et le Journal suivra encore son voyage au long cours.
Ce quelqu’un est poète et jardinier. Il s’appelle Gaston. Le voilà qui va donner la main aux feuilles qui s’écrivent avec l’aide de toutes et tous, 
des deux Catherine et Bernard N. Au revoir, donc.

Cordialement, Corinne R.
*Paréidolie : Une forme d’illusion visuelle ou sonore qui identifie des formes familières humaines ou animales dans une souche d’arbre, un nuage, 
une tache d’encre une voix humaine...
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CONTACT :  06 64 69 71 21 - lezardvivant@gmail.com 

06 17 67 44 88 - c.lamora@gmx.fr

Association d’affiliation : La Vallée Sans Portes - les Auches - 04200 - St-Vincent-sur-Jabron
Mise en page : Bernard Nicolas / Impression : Imprimerie Nouvelle - Sisteron
Dépôt légal le 10/01/2018 BnF N°10000000382616



Le collectif « Danza l’Umbra »

V oici un communiqué de Joffrey du collectif « Danza l’Umbra », qui a fêté 
la pendaison de sa crémaillère du 28 avril au 1er mai dernier, en nous 
offrant plusieurs spectacles et concerts.

Basé à Curel, « Danza l’Umbra  » est un projet initié par un groupe de 10 
personnes aux horizons divers et variés allant du cirque, à la danse, la gestion 
culturelle, le montage de projets, la permaculture et l’agroforesterie, le travail 
du bois et du métal. Et aussi de prendre soin du bien-être en soi et autour de 
soi.
La volonté de ses acteurs est à la fois de repenser leur mode de vie, d’échanges, 
de consommation, de mutualisation des compétences afin de créer un lieu 
pensé comme un carrefour des cultures où il fait bon vivre et créer.
Le projet est déjà structuré autour des arts, du bien-être, de la valorisation du 
territoire dans une logique de permaculture humaine. Le collectif de « Danza 
l’Umbra » prend contact avec les acteurs locaux depuis son arrivée en octobre 
2020. Le groupe continue à prendre ses marques au sein de la ferme ainsi que 
dans la Vallée du Jabron afin de construire ses projets futurs avec des parte-
naires déjà identifiés, tels que les producteurs locaux, les entrepreneurs et ar-
tisans, les lieux d’hébergement, les associations, les mairies et les collectivités.
Notre fonctionnement et notre projet d’ensemble sont aujourd’hui en phase 
de consolidation et se structurent chaque jour un peu plus grâce à sa force 
collective et aux réseaux précieux qu’il est en train de tisser dans la Vallée.

Joffrey Nanquette
Chargé de développement et production

Radio Grenouille | Euphonia
Tel 04.95.04.95.15 / 07.65.66.11.61

http://www.radiogrenouille.com/

Édouard au Pays Bleu
Dans le N° 121, je vous avais présenté le livre de Dominique Barroux : « Édouard au 
Pays Bleu », et il méritait bien quelques lignes supplémentaires dans nos pages...

Édouard Bouvier, le héros de son roman, a beaucoup de points communs avec lui. 
Poète dans l’âme, épris de nature, d’une certaine « qualité de vie », comme Dominique 
qui a également quitté, à la fin des années 70, la vie trépidante de la capitale pour s’ins-
taller ici dans la Vallée du Jabron et commencer une nouvelle vie, plus en harmonie 
avec ses idéaux.

Une Vallée qu’il a pris plaisir à « arpenter » d’un bout à l’autre et à découvrir avec un 
émerveillement sans cesse renouvelé, au gré de ses balades. Et plus encore, il y a fait de 
« belles rencontres» avec des « gens d’ici », comme il le décrit à travers chaque ligne. 
Même si les noms sont transformés, les Jabronais reconnaîtront facilement, tel ou tel 
village, tel ou tel personnage, figure emblématique de la Vallée… Et tout l’attachement 
que Dominique, comme son Édouard, éprouve à leur égard... Un attachement fait de 
respect et d’admiration... toujours présent malgré les années qui passent. Un attache-
ment qui s’est vite transformé en une amitié durable et indéfectible. Une façon de leur 
rendre hommage.

Édouard au Pays Bleu, ne nous y trompons pas, est une fiction. La rencontre entre Édouard 
et Naïma, cet amour qu’ils vont éprouver l’un pour l’autre… va être rattrapé par les aléas de 
la vie. De nombreux thèmes d’actualité sont abordés, ruralité, écologie, violences conjugales. 
L’intrigue, faite de multiples rebondissements jusqu’au final, retrace en filigrane le vécu d’un 
Parisien devenu Provençal de cœur et d’adoption.

C’est lors du premier confinement, que Dominique s’est essayé à coucher sur le papier la trame 
de ce roman. Une histoire qu’il avait mûrie pendant des années et qui est devenue « Édouard 
au Pays Bleu ».

Catherine Lamora

Paru aux éditions Jets d’Encre
En vente à la librairie « Le Marque Page » - Rue droite à Sisteron - Tél 04 92 61 00 10
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Petit récit d’un boulanger « durbanais »
Mon grand-père est arrivé dans la vallée au début des années 80. 
Il n’habitait pas encore au Durban mais y allait pour faire pâturer 
des chevaux dans le but de développer la race des Mérens.

Par la suite il s’installa avec quelques vaches et le souhait de 
développer le maraîchage, difficile à mettre en œuvre sur ce 
terrain rocailleux et très sec en été !

La ferme devint également un lieu de réhabilitation et de 
réinsertion pour de nombreuses personnes en situation précaire. 
Des cours de nutrition et de cuisine étaient également donnés 
par ma grand-mère.

Toute la famille étant végétarienne et active, l’alimentation 
était très importante et tous les repas devaient être équilibrés et 
savoureux pour souvent plus de quinze personnes !

Au cours de ces années, mes parents nous faisaient les cours à la 
maison et sans m’en rendre compte, j’ai appris de nombreuses 
recettes en regardant ma mère cuisiner. C’est comme ça que 
m’est venu mon amour pour la bonne nourriture !

Quand je suis rentré au collège avec mes frères et sœur, c’était 
compliqué de continuer à vivre au Durban, la piste était en 
mauvaise état et les hivers, la neige tombait plus souvent que 
maintenant. C’est pourquoi, mes parents ont pris un petit T2 à 
Sisteron pour nous permettre de faire moins d’allers-retours. Le 
matin de Noël de cette année-là, tout était prêt au Durban pour 
les fêtes et mon frère était allé finaliser les décorations. Le reste 
de la famille était à Sisteron et à 7h, ma tante frappa à la porte 
pour nous apprendre une triste nouvelle. Tôt le matin, toute 
notre maison avec la totalité de nos affaires avait brûlé dans un 
incendie, par bonheur mon frère avait pu sortir indemne des 
flammes in extremis !

Ma rencontre avec la boulangerie, je la dois à Alban, qui était 
présent sur le marché de Sisteron pendant de nombreuses 
années. À l’époque il venait nous amener les invendus et manger 
avec nous à midi.

Après les études, j’ai travaillé dans les stations de ski comme 
skiman pendant 7 saisons d’hiver et l’été avec mon père en 
maçonnerie tout en cultivant mon jardin au Durban !

Et puis le milieu du sport d’hiver a fini par me lasser...

J’avais alors 27 ans et j’étais en plein questionnement sur mon 
avenir.

Un mercredi en allant chercher mon pain au marché, je discutais 
avec Alban, cela faisait plusieurs fois qu’il me parlait de son 

projet de fournil partagé mais je n’avais pas encore eu de déclic.

Quelques jours plus tard je décidais d’aller voir le lieu et de faire 
une première découverte du métier de boulanger !

Arrivé sur place, Alban qui était pourtant au milieu d’une 
fournée bien chargée, m’a tout de suite mis à l’aise et j’ai 
commencé à me familiariser avec la pâte ! Ensuite je suis venu 
une fois par semaine pendant un mois et plus j’apprenais, mieux 
je m’imaginais en faire mon métier.

J’ai donc commencé des recherches de centre de formation car 
pour pouvoir vendre du pain, le diplôme de CAP est obligatoire ! 
J’ai évidemment pensé à l’École Internationale de Boulangerie, 
juste à côté de chez moi, mais je n’avais pas assez cotisé pour 
me faire financer. Je me suis donc dirigé vers les formations 
pour adultes au Greta de Digne-les-bains, pour passer le CAP 
boulangerie.

Après un entretien j’ai été accepté !

La méthode de travail n’était pas la même que celle d’Alban car 
tout était à la levure et non au levain, mais après quelques cours, 
je me suis bien adapté.

Après de longs mois de cours et de stages alternés, j’ai validé les 
épreuves théoriques et pratiques avec succès.

Par la suite je me suis installé à mon compte avec le statut de 
micro-entrepreneur.

Au début je n’avais pas beaucoup de contact et mes principaux 
clients était de la famille et des amis, mais petit à petit, et avec 
le bouche à oreille, j’ai réussi à avoir une place sur le marché de 
Clamansane et à faire des dépôts dans des magasins ! Les retours 
positifs des clients m’ont encouragé à ne pas lâcher l’affaire !

Un jour, Guillaume, à qui je vendais déjà du pain et qui est 
au conseil municipal de Noyers, m’a contacté pour me dire 
que la mairie souhaitait créer un marché, j’étais vraiment très 
enthousiaste !!!

Dès les premiers marchés, les habitants de la vallée ont été 
présents et l’ambiance était très agréable. Quel plaisir de pouvoir 
faire ses courses à Noyers : du fromage, des légumes, de la bière, 
du miel, les bons plats de Patricia, les glaces de Laurent en été 
et encore bien plus…

À vous toutes et tous je vous dis merci !

Laurent Dupont    
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Nous avons eu la chance de pouvoir visiter trois grottes : une 
toute petite sur le site de Pont d’Arc, une très profonde, l’Aven 
d’Orgnac et une grotte reconstituée avec plein de peintures, 
la Grotte Chauvet 2. Nous avons vu de belles choses sous la 
terre. C’était génial. Il faisait frais alors que dehors, il faisait 
très chaud. Dans les ateliers, nous avons appris comment les 
Homo Sapiens vivaient et comment ils ont peint les animaux 
de la grotte Chauvet. On a essayé de peindre comme eux, mais 
c’est quand même dur !
Cette grande et belle aventure a pu avoir lieu grâce à la 
participation des familles, des mairies et des donateurs privés. 
Virginie Pigeard, la maîtresse et tous ses élèves vous souhaitent 
une bonne lecture...
Mercredi 18 mai - La marche sur le site du Pont d’Arc
Nous sommes partis en randonnée avec Baptiste, notre guide. 
Il nous a expliqué la vie naturelle des animaux et des arbres. 
Nous sommes même rentrés dans une petite grotte. Au bout 
d’un moment, on s’est arrêté et on aperçu l’Ardèche et même 
l’entrée de la vraie grotte Chauvet, là où il y a des filets. C’était 
super beau.

Texte de Julia et Pierre en CM1

Jeudi 19 mai - L’Aven d’Orgnac
Dans cette grotte, il fait 12 degrés et c’est très humide. Il y 
a des stalagmites qui montent et des stalactites qui tombent. 
Elles se forment grâce aux gouttes d’eau chargées en calcaire. 
On a pris des escaliers pour descendre 120 mètres sous la terre. 
C’est vraiment profond. A la fin, il y avait un spectacle avec de 
la musique et des lumières. C’était très beau. Notre guide était 
très rigolo.

Texte écrit par Jaya et Emma en CE2

Atelier de peintures rupestres (peintures sur pierre)

Les élèves de maternelle et de CP ont peint à la manière des 
hommes et des femmes préhistoriques
Au début, on a fabriqué un pinceau. On a pris une petite 
branche, on a frotté le bout avec un silex bien taillé et on a 
écrasé le bout avec une pierre pour décrocher les fils du bois, 
comme un pinceau. Pour faire la peinture noire, on a cassé du 
charbon avec une pierre ronde. Puis, on a frotté en tournant la 
pierre pour faire de la poudre. On l’a mis dans un coquillage. 
Après, on a mis un peu d’eau. Pour la couleur rouge, on a cassé 
une pierre rouge (de l’hématite) et pour la couleur jaune, on a 
cassé une pierre ocre. On a choisi les couleurs qu’on voulait et 
on a peint des animaux sur une plaque de pierre.

Texte écrit par les maternelles, sous la dictée de la maîtresse

Atelier des fouilles archéologiques
Pendant notre séjour, au site de l’Aven d’Orgnac, nous avons 
fait de la fouille archéologique. Il y avait un quadrillage pour 
démarquer tous les carrés que nous allions fouiller. Maëlys, 
l’animatrice, nous a donné une pelle, une bassine et un pinceau, 
puis une fiche pour marquer et dessiner, en plus petit, comme 
des vrais archéologues. C’était un atelier pour les plus grands.
D’abord, on creuse un peu et dès qu’on trouve quelque chose, 
on enlève la terre délicatement avec le pinceau. Puis, nous 
l’étudions et dès qu’on a trouvé ce que c’est, on le marque sur 
la fiche.
Une fois que tout le monde a fini de fouiller son carré, nous 
nous regroupons et nous analysons ce que pouvait bien être 
cet endroit. Il y avait un début de mur d’une maison et une 

Les petites nouvelles de l’école de Saint-Vincent
Les élèves de l’école sont partis 3 jours en Ardèche, du 18 au 20 mai.
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sépulture, autrement dit une tombe (pas une vraie, bien sûr). Il 
y avait une mâchoire de cheval, des silex…

Texte écrit par Louise et Octavia en CM1

Vendredi 20 mai - Visite de la Grotte Chauvet
Nous avons visité la grotte Chauvet 2. Ce n’est pas la vraie 
grotte car c’est interdit au public. Elle a donc été reconstituée. 
Nous avons vu des crânes d’ours des cavernes. Ils y ont vécu 
pendant très longtemps. Les Homo Sapiens sont venus pour 
peindre sur les parois, il y a 36 000 ans. C’est de l’Art pariétal. 
On a vu un hibou gravé et une panthère peinte en noire. Elle 
n’avait pas de tête car un ourson avait posé sa patte dessus. Les 
scientifiques ont trouvé l’empreinte de ses pattes. Il y avait un 
panneau avec plein de chevaux, un autre avec des rhinocéros, 
des aurochs, des rennes, des bisons, des ours, des lions des 
cavernes… On a même vu un animal étrange : il a, d’un côté 
une tête de cheval et de l’autre côté, une tête de renne. Ce sont 
les plus anciennes peintures et gravures découvertes en Europe. 
Aussi, les Homo Sapiens ont utilisé le relief et les lumières (des 
torches) pour former leurs peintures. Puis, ils ont colorié à 
l’intérieur de certains animaux. Ils ont même dessiné plusieurs 
pattes pour montrer que l’animal était en mouvement. C’était 
impressionnant.

Texte collectif des élèves de CE2 et CM1
Le cinéma spectaculaire ANIMAL
Nous sommes entrés dans une salle. Sur les murs, des images 
animées ont défilé. Il y avait une période préhistorique avec 
des mammouths, des mégacéros, des hyènes… Puis, il y a 

eu une période moderne avec un train dans une gare. Tout à 
coup, les murs se sont effondrés et on a vu une ville, avec plein 
d’animaux qui couraient. C’était merveilleux.

Texte de Julia et Pierre en CM1
La confection de parures du Paléolithique
L’animateur nous a donné un coquillage. Nous avons frotté 
le nez du coquillage sur une pierre rugueuse et il a fini par 
se trouer. Puis, il nous a donné une pierre rectangulaire très 
tendre qui s’appelle la stéatite. Nous l’avons percée au centre 
avec un perçoir en silex. Après, il nous a donné une ficelle que 
l’on a glissé dans le trou du coquillage et de la pierre. On a fait 
un nœud.

Texte écrit par Elliot en CM1

Vacances d’été pour la Zone B du jeudi 7 juillet au jeudi 1er septembre.
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Répertoire de la vallée 

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

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

Plaquiste isolation
Rénovation/amélioration habitat
Préparation de chantier, multi-services
Jérémy NAVEL
Tél. 06 41 01 80 72

Ménage fin de chantier
Entretien courant particuliers  
& professionnels
Claire BUR
Tél. 06 41 01 61 43
burnavcoorp@gmail.com

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

VALBELLE
Garage solidaire
CRIC 
Centre Réparation Interactif Convivial
sur rendez-vous uniquement
Tél. 07 86 86 48 83
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

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

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

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

« 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 au marché de Montfroc
vendredi au marché de Saint-Vincent
dimanche au marché de Séderon

COMMERCES AMBULANTS

ENTREPRENEURS & ARTISANS

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

Projets immobiliers
Christel SICARD
Tél. 07 80 97 31 69
Propriétés privées.com

IMMOBILIERS
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Répertoire de la vallée 

CUREL

Création luminaires et déco
Isabelle BARTHÉLÉMY
Tél. 04 92 35 16 45 – 06 41 68 53 79
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

Production œufs bio
Yngrid KARTES 
Tél. 06 25 01 08 04

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

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

LES OMERGUES

Maraîchage bio
Sophie HEUDE
Tél. 06 80 34 41 63

ART ET ARTISANAT

PRODUITS DE PAYS
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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

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

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

CUREL

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

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”
L’étape
Carole BRUN et Cyrille 
BESCHMOUT
ont repris l’Étape aux Omergues
Tél. 04 92 62 06 21
letape_lesomergues@outlook.com

SAINT-VINCENT

Café associatif 
Le Papotin
en matinée, du lundi au samedi de 8h 
à 10h
en soirée du mardi au jeudi de 18h à 
20h, vendredi de 18h à 21h
Soirées, théâtre, conférence, musique…
Expositions diverses, 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

MONTFROC 
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

NOYERS

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
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MONTFROC

Stage de Kundalini-yoga-rando
Réservation obligatoire
Tél. 06 63 23 17 23
www.lavoiedunaad.com

Esthéticienne à domicile
Marion COUSIN
Tél. 06 69 44 94 60

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

Somatothérapeute
Patricia CERVANTES
Tél. 06 76 79 84 40
relaxation-et-somato@hotmail.fr

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

NOYERS
Mercredi soir  
de 17h00 à 19h30

MONTFROC

Jeudi soir  
de 17h00 à 20h00

SAINT-VINCENT
Vendredi matin  
à partir de 9h00

NOYERS
Éducateur canin, comportementaliste
Équilibre’Éduc
Florian DREUX
Tél. 06 58 92 24 00

MONTFROC

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

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

POUR NOS AMIS LES BÊTES
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Nouvelles des associations
FOYER RURAL

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

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

Association du Patrimoine
Visite guidée de l’église du Vieux Noyers
les 1er et 3e jeudis du mois à 14h
d’avril à octobre – Coût 3€ par adulte
réservations 48 h à l’avance
au 06 80 71 85 59 ou 06 45 15 56 18
À voir dans le village fontaine et lavoir 
rénovés par l’Association

BEVONS

Transfert des plantes médicinales 
depuis la semence reproductible
Pharmacopée familiale, vente de produits
Association E ki libre
Laurence Camilleri
Atelier d’éco jardinage à la demande
semer, cultiver, alchimiser en harmonie 
avec la nature les plantes précieuses
Tél. 06 18 35 60 16
lame-vegetale-37.webselfsite.net

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

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

le vendredi 8 et du lundi 11 au vendredi 29 juillet
Salle Montebelle à VALBELLE
L’été 2022 est placé sous le thème de la Culture Sportive : une 
semaine de sports collectifs, une autre de sports de raquettes 
et vélo et enfin la dernière de sports artistique et acrobatiques.
Les enfants seront répartis en trois tranches d’âges  : 3-6 ans, 
7-9 ans, et 10-13 ans à Aubignosc uniquement et si les effectifs 
le permettent.

Plusieurs sorties sont prévues :
le plan d’eau tous les mardis, 
le vendredi 15 juillet, pour une rencontre sports collectifs,
le 21 juillet, une expédition à vélo,
du 26 au 29 juillet pour un projet Hip Hop prévu pour les 
7-13 ans et cirque pour les 3-6 ans.

Pour une logique pédagogique les familles doivent inscrire les enfants:
- obligatoirement pour les 3 jours des projets Hip Hop et 
cirque,
- et 3 jours par semaine minimum (2 pour la semaine du 14 
juillet).
Attention ! Nouvelle adresse :
Accueil de Loisirs Les P’tites Bouilles CCJLVD
Anne Simonot Directrice Adjointe
Mairie – 84 Rue de la Mairie (1re porte à droite en entrant)
04200 AUBIGNOSC
Les inscriptions se font toujours sur RDV. Pour la Vallée, les 
prises de rendez-vous sont possibles à Valbelle les mercredis 
après midi.
09.71.31.36.81
06.48.33.74.63

ACCUEIL DE LOISIRS

SAINT-VINCENT

Initiation à la vannerie sauvage
avec Luis les 1er et 3e samedis du mois
dès 14 h au Papotin sur demande
Tél. 06 98 29 49 92
Tango Argentin avec Christophe & Laure 
Dimanche 10 juillet au Papotin de16h à 21h
Tarif : entre 15€ et 30€
Inscriptions avant le 6 juillet et infos :
christophe.apprill@orange.fr / 06 81 27 24 55

Atelier Petit’Argile 
en juillet pour enfants de 5 à 10 ans

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 Peinture, Aquarelle, Dessin
du 26 au 29 juillet 
toute la journée

Stage de Sculpture
du 16 au 20 Août

Frédérique Maillart
Tél.  04 92 61 08 84 

06 64 94 02 20

ATELIERS ET STAGES D’ÉTÉ

Horaires des messes
Dimanche 3 juillet : 9h30 à Noyers
Lundi 11 juillet : 18h30 aux Omergues
Dimanche 17 juillet :  9h30 à St-Vincent 

16h00 à Bevons
Samedi 30 juillet : 18h30 à Curel

Dimanche 31 juillet : 9h30 à Valbelle
Dimanche 7 août : 9h30 aux Omergues
Samedi 20 août : 15h à Montfroc
Dimanche 21 août : 15h à Châteauneuf-Miravail
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Nouvelles des communes
BEVONS

Réalisations de la commune
Entretien des espaces verts de la Mairie dans 
le cadre de la convention avec l’EREA
Taille des mûriers au bas du quartier Saint-
Michel
Défrichage et entretien des abords de l’église
Rénovation de la toiture, vidéo, photos et 
visite virtuelle de l’église subventionnées par 
le Département et la Région dans le cadre 
de l’appel à projet «  Patrimoine Rural non 
protégé »
Pour être régulièrement informé :
Pour disposer en temps réel des informations 
concernant la Commune de Bevons et de 
la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
(alertes météo, arrêtés…), vous pouvez 
télécharger «  Politeia France  » sur votre 
smartphone depuis App store ou Google 
play / Play store puis choisir « Bevons » dans 
« Mes organismes ».

SAINT-VINCENT
Rien à signaler

CUREL
Réalisations de la commune
Le chemin du vieux Curel a été entièrement 
rénové par l’entreprise Guiramand.
Les travaux ont duré une semaine et demie.

VALBELLE
État civil
Décès : Henri LATIL le 23 mai 2022

MONTFROC
Festivités
Samedi 20/08 à 10 h : Messe
Dimanche 21/8 à 12 h : Apéritif suivi de la 
paella
Concours de boules à pétanque
Lundi 22/8 : Concours à la longue avec repas 
bouliste

NOYERS
État civil
Naissances :  Stella MANUGUERRA 

le 16 février 2022 
Kaylee BRUISSON 
le 9 avril 2022 
Gianni MIGLIORE 
le 3 mai 2022

Mariages :  Fabien SCHMALTZ et  
Marie-Camille BIARESE 
le 19 mars 2022 
Benoit HUGON et 
Stéphanie TORRICO  
le 21 mai 2022

Décès : Lionel FUIN le 12 mars 2022
Réalisations de la commune
Distribution des plaques (numéro) 
d’adressage aux habitants
Rénovation de la salle des fêtes de la Commune
Suite à la liquidation de la Boulangerie de la 
Commune, la Mairie a lancé une réflexion 
concernant l’avenir du commerce.

Manifestations estivales
Concerts Duo Mellophone et Piano par 
Bruno Frassanito et Antoine Rossfelder

Mercredi 13 juillet,  18h, église de Bevons
Vendredi 15 juillet,  21h, église de Valbelle
Samedi 16 juillet,  18h, église du Vieux Noyers
Dimanche 17 juillet, 18h, église  
de SaintVincent
Lundi 18 juillet, 21h, église de  
Châteauneuf-Miravail 
Mardi 19 juillet, 21h, église de Montfroc
Jeudi 21 juillet, 21h, église des Omergues

LES OMERGUES

Le Moulin de la Viorne

Du 8 au 10 juillet :
Retraite spéciale femmes enceintes :  
un rendez-vous avec soi et son bébé
yoga prénatal, danse, chants, méditation, 
avec Vanessa Joubin et Vedrana

Du 9 au 11 septembre :
Stage de base de chamanisme, 
avec Guillaume Zeender

Les 17 et 18 septembre :
Stage de communication consciente, 
avec Caroline Legouez

Les 24 et 25 septembre :
Formation au Reiki Gendai Ho, 
1er niveau, avec Pascal Wallyn
Renseignements auprès de Yaëlle 
au 06 14 65 52 43
www.moulindelaviorne.com

NOYERS
Grande fête votive sur la place du Village
Les 15 et 16 juillet 2022
• Vendredi soir : Repas avec animation
• Samedi soir : DJ et spectacle transformiste
Bistrot Le Central : Repas-concert*
Samedi 2 juillet - UNDER COVER
Samedi 9 juillet - BACK ON TRACK
Jeudi 14 juillet - DR NO
Samedi 16 juillet – FÊTE DU VILLAGE
Samedi 23 juillet -  LEGENDS OF LOVE 

AND LIGHT
Samedi 30 juillet - THIN
Samedi 6 août - BACK ON TRACK
Samedi 13 août - LES VOISINS
Samedi 20 août -  LEGENDS OF LOVE 

AND LIGHT
Samedi 27 août - CALICE
Samedi 3 septembre - BACK ON TRACK
Samedi 10 septembre - THIN
Samedi 17 septembre - CALICE
Samedi 24 septembre -  Mickael chante 

Johnny Hallyday

SAINT-VINCENT
Fête votive du 10 au 15 août, 
thème UNICOLORE
Concours de boules, bals, concerts, jeux...
Dimanche 14 août : Le Petit Cabaret
appels aux amateurs – montez sur scène 
5 minutes pour un numéro de chant, 
théâtre, danse, cirque
Contact : Emmanuelle au 06 56 76 04 83
Lundi 15 août : repas et bal de clôture
Réservations : 06 56 76 04 83

MAISON DE PAYS

Heures d’ouverture : 9h30-13h et 15h-19h
Non-Stop de juillet au 11 septembre
Soupe au pistou courant août, la date n’est 
pas fixée à ce jour.

Animation : tous les lundis du 11 juillet au 
22 août (sauf le 15 août), la route du Col 
de la Montagne de Lure entre Valbelle et 
Saint-Étienne-les-Orgues est réservée aux 
cyclistes de 9h à 12h.

Encadrement sécurisé de Valbelle au col 
par le syndicat d’initiative.

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL / LANGE

Comité des fêtes

Vendredi 8 juillet : soirée soupe au 
pistou, DJ années 90/2000 avec Totor et 
Ghost

Samedi 9 : 14h30 : concours pétanque 
doublette, soirée paëlla animée par le 
groupe Melka, Ambiance Coache’Lange, 
Flowers and Color avec DJ Totor
Réservations : 06 81 26 86 38 

Dimanche 10 :  
14h30 : concours pétanque triplette,
16h30 : Loto, soirée jeux
Lundi 11 : 9h30 : concours de Longue 
Provençale triplette, repas boulistes

Dimanche 21 août : Repas pieds et pa-
quets à midi à l’église de Châteauneuf-Mi-
ravail  
Réservations : 06 81 26 86 38 
Informations sur Facebook

* Sous réserve d’annulation ou de mauvaise conditions météorologiques.
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