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2 INFOS UTILES

DERNIÈRE MINUTE

HORAIRE DE BUS

RÉSULTATS
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

POUR LE CANTON
DE CHÂTEAU-ARNOUX 

Binômes de candidats Voix %Inscrits % Exprimés

Mme Sandrine COSSERAT
M. Claude FIAERT

2 551 27,04 47,27

Mme Berengère
BONNAFOUX
M. Jacques BONTE 

1 619 17,16 30,00

Mme Odile BRUN
M. Éric PINZELLI 

1 227 13,00 22,73

M. Gilbert SAUVAN a été élu à la présidence du Conseil Départe-
mental.

Délégation de Claude FIAERT : les transports et la présidence des
Service Départemental Incendies et Secours. 

COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
DU LUNDI AU JEUDI : de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
VENDREDI : de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Mail : mairie.delescale@wanadoo.fr

SECRÉTARIAT DU MAIRE : Tél. 04 92 64 19 35

PERMANENCE DU MAIRE SUR RDV 
LUNDI : de 15h à 17h30 ET SUR RENDEZ-VOUS

ASTREINTE ÉLUS EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
06 77 31 07 41

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le second lundi matin de chaque mois en Mairie prendre RDV
auprès du secrétariat Centre Médico-Social, Conseil Général des Alpes de
Haute-Provence (CMS) au 04.92.64.34.15 

PERMANENCE RAMIP sur L'Escale :
Vendredi 22 Mai : L’escale de 9h30 à 11h30 dans les locaux de la garderie
périscolaire. Les ateliers se déroulent de 9h30 à 11h30 dans les locaux de
la garderie périscolaire.  Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE. Transport malade assis, trajet vers gare et aéroport,
trajet A/R soirées festives, circuit touristique, ...
ADMR
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
au centre médico-social : 06 73 70 87 99
CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 Saint-Auban. Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale : Mme TASSIS Roselyne
ouverture du local à tous publics : les jeudis après-midi de 14h à 18h
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35
SMIRTOM (Ordures ménagères et déchetterie) : 
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48, 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h
LA POSTE : de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi.
SONNERIE DU GLAS : A LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis Merle, Tél. 04 92 64 00 87
NUMÉROS D’URGENCE : en dehors des heures d’ouverture
SERVICE DE L’EAU : 
Tél. 06 09 54 52 06
CENTRE MÉDICO SOCIAL : 
Tél. 04 92 64 34 15
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTILE : 
Tél. 04 92 64 40 62

Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale

L’ESCALE / SAINT-AUBAN :
ALLER DU LUNDI AU SAMEDI

L’Escale / Village............................9 h 15

Volonne / Square Barras.............9 h 20

Château-Arnoux / 
Château Village, Place jaurès ....9 h 25

Château-Arnoux / 
Centre commercial-cinéma.......9 h 27

Saint-Auban / 
MJC-Centre médico-social ........9 h 30

SAINT-AUBAN / L’ESCALE :
RETOUR DU LUNDI AU SAMEDI

Saint-Auban / 
MJC-Centre médico-social ......11 h 15

Château-Arnoux / 
Centre commercial-cinéma.....11 h 17

Château-Arnoux / 
Château Village ...........................11 h 20

Volonne / Square Barras...........11 h 25

L’Escale / Village..........................11 h 30

TARIFS FORFAITAIRES :
ALLER : 2 €- ALLER/RETOUR : 3,20 €

NAISSANCES
Anna ANSELMO 19/01/2015
Léia VALERO 07/02/2015
Léa BERNARD 09/02/2015
Lewyn GARÇON 13/02/2015
Élina COMBE 05/03/2015

MARIAGES
Marina YARTSEVA
et Guillaume CASTAGNINO 04/04/15

DÉCÈS
Frédéric THOMAIN 19/02/2015

ETAT CIVIL 
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, Chers Amis,
Je veux d'abord remercier l'ensemble des personnes qui nous ont donné
leur confiance pour les représenter au Conseil Départemental, Sandrine,
Delphine et Patrick se joignent à moi pour ces remerciements.

Autre motif de satisfaction, la candidature du Pays Durance Provence
au programme européen LEADER 2014-2020, a été retenue dès la pre-
mière vague de sélection. Il fait partie également des 8 lauréats « Ter-
ritoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » de la Région PACA .

Ces dispositifs vont nous permettre de financer de nombreux projets
comme le projet éco-touristique, mais aussi nous tourner vers l'avenir
pour promouvoir de nouveaux modèles économiques plus vertueux
pour notre environnment.

Au niveau communal, la période budgétaire s'annonce difficile.

Les efforts demandés aux collectivités territoriales pour le redresse-
ment de la France n'ont jamais été aussi importants.

Nous avons à faire face à une baisse de dotation générale très impor-
tante, plus de 20000€, à l'augmentation de notre cotisation au fond de
péréquation national et enfin financer la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires.

Afin de boucler notre budget, maintenir notre capacité d'investisse-
ment,nous devrons avoir recours à une augmentation de la fiscalité.

Celle-ci restera au niveau des moyennes nationales et inférieure  à la
moyenne de notre Communauté de Communes.

Je reste persuadé que vous comprendrez cette indispensable évolution
qui permettra une gestion responsable du budget communal.

Je termine mon propos en rendant hommage à toutes les forces de sé-
curité civile, de police et de gendarmerie, qui sous la coordination des
services de l'état, ont permis d'assurer une bonne gestion de la crise
du crash de l'A320 et en m'associant en toute humilité à la peine des
familles des 150 passagers.

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Lise ALLOUARD, Carole ROUX
Michèle GAUGLER-PITTERA, Hélène MOURET,

Serge PETRICOLA, Jean-Pierre BERNARD, 
Daniel MADELEINE

Crédits photos : Mairie de l’Escale
Daniel MADELEINE

Maquette et réalisation :
© frederic.pellegrini [grafist]
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4 LA VIE DE LA COMMUNE

INFOS MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

Petit à petit, l'oiseau fait son nid...
Afin de faciliter la communication des diffé-
rents évènements et informations de di-
verses natures, le conseil municipal étudie
l'installation de panneaux numériques infor-
matifs au sein de la commune. Vous pourrez
également contribuer à la diffusion d'infor-
mations relatives à la commune.
« Se réunir est un début, rester ensemble est
un progrès, travailler ensemble est la réus-
site » (John Ford). Dans cette optique et dans

le but d'ouvrir le champ des possibles,
l'équipe du conseil a signé une convention de
partenariat avec la Crèche les Canaillous, le
Centre de Loisirs Sans Hébergements et la
commune de Volonne. Une convention avec
l'association Fruits de la Passion, destinée à
venir en soutien aux assistantes maternelles,
a également été signée (services que nous
partageons avec la commune de Volonne).
Avril fait la fleur, Mai en a l'honneur !
(Dicton Français).

ACTUALITÉS
CLASSE PONEY POUR LES CP
Les 22 élèves en classe préparatoire ont eu la chance
de pouvoir participer, le temps de 10 séances, à une
activité Poney. Monter et diriger un poney à diffé-
rentes allures au travers de jeux. Voltige équilibre et
figures étaient également au programme mené par
une monitrice diplômée, enfin participation à divers
ateliers connaissances du milieu naturel, encadrés par
l'enseignante. Le travail s'est poursuivi en classe au-
tour d'activités de langage, production de textes et
de dessins réalisation d'un livret pour chacun des en-
fants...Financée par le Conseil Régional du Tourisme
Equestre, une participation des familles de l'associa-
tion Escale et de la commune. Quant aux enfants,
leur enthousiasme n'a pas faibli au fil des séances, les
rares appréhensions ont été dominées, Acquérir une
autonomie dans la conduite du poney, maîtriser ses
craintes, développer des relations affectueuses en-
vers un animal (imposant pour un enfant de 6 ans),
tout cela contribue à développer l'assurance et l'es-
time de soi. 

A L’ÉCOLE DES HAMEAUX,
CHAQUE GESTE COMPTE !
Réduction des déchets de repas can-
tine pour compostage et entretien des
plantations grâce au tri des enfants.
Semaine test 16-23 Mars 2015 pour
sensibiliser la  gestuelle, initier ou par-
faire le tri selon un projet commun de
l’école, périscolaire, élus municipaux,
Smirtom  organisé et accompagné gra-
tuitement par le Sydevom.
Ce serait 2 tonnes de déchets annuels
compostés qui n’iraient pas à la pou-
belle selon les pesages effectués après
chaque service. Un bilan détaillé suivra
pour étude et réalisation.
Merci à tous les acteurs et participants
à cette initiative et BRAVO aux enfants
pour leur joyeuse et sérieuse implica-
tion.

CAMBRIOLAGES 

Une recrudescence de cambrio-
lages est à noter sur notre com-
mune. Dernièrement, la mairie a
été visitée égalemenent, on dé-
plore le vol de la sono, vandalisme,
une enquête est menée par la bri-
gade de gendarmerie. Un projet de
mise en place de l’opération « Voi-
sins vigilants » sur la commune est
en cours en collaboration avec les
services de gendarmerie. Plus de
renseignements sur www.voisins-
vigilants.org

EMPLOIS SAISONNIERS 2015

La municipalité va recruter deux
emplois saisonniers techniques ré-
servés aux jeunes (garçons ou filles
âgés entre 16 et 18 ans) pour l’été
2015.  Les candidatures sont à dé-
poser en mairie avant le 15 mai. Le
recrutement se fera par tirage au
sort lors d’une réunion publique.

TÉLÉPOINTS

Telepoints.info vous permet de
gérer et consulter le solde de
points de votre permis de
conduire : www.telepoints.info/

PASSEPORTS : ACHETER EN LIGNE
SON TIMBRE FISCAL ÉLECTRO-
NIQUE

Vous pouvez désormais acheter
votre timbre électronique sur tim-
bres.impots.gouv.fr depuis votre or-
dinateur, votre tablette ou votre
« smartphone ». Le paiement est
effectué en ligne par carte bancaire.
Le site vous délivre les références
du timbre électronique sous forme
d’un code 2D (« flashcode ») ou
d’un numéro à 16 chiffres. Ces ré-
férences doivent être présentées au
moment du dépôt du dossier de de-
mande de passeport auprès d’une
mairie agréée de votre choix.

CALCULEZ EN LIGNE VOTRE
IMPÔT SUR LE REVENU POUR
2015

Le ministère des Finances et des
Comptes publics propose de calcu-
ler en ligne le montant de l’impôt
2015 à payer  sur les revenus 2014.
Le simulateur s’adresse aux contri-
buables qui résident en France.

Pour en savoir plus : 

- www.impots.gouv.fr 

- Calculez votre impôt sur le revenu
pour 2015
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vous êtes retraité et vous commencez à perdre
confiance en votre conduite automobile et en celle
des autres ?  Vous souhaitez réactualiser vos connais-
sances et pratiques ?
Le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat
avec l’association Prévention Routière et le CARSAT
vous invitent à une journée taillée pour vous sur me-
sure, le jeudi 07 Mai 2015 de 08 h 30 à 12 h et 14 h à
17 h 30 à la M.A.C. Cette journée vous permettra de
réactualiser vos connaissances, auprès de profession-
nels de la sécurité routière. Cet évènement est gra-
tuit. Attention, votre participation à cette journée ne
constitue, en AUCUN cas, le repassage du permis de
conduire, mais vous donnera juste des outils pour
mieux conduire en toute sécurité. 
Inscriptions : contacter le secrétariat de la Mairie.
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RÉALISATIONS
AMÉNAGEMENT AIRE DE JEUX

Situé prés de l'église le jardin public offre de nombreux atouts.
Une aire de jeux pour les plus petits un terrain multi-sports en-
touré de ses gradins, un terrain de boules, bancs et espace vert. Il
ne manquait qu’une aire de pique nique. C'est désormais chose
faite. Tables et poubelles sont à votre disposition pour profiter
d'une une pause salvatrice.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Pour la sécurité de tous, un arbre infecté de chenilles au parc der-
rière la mairie a été abattu ainsi que des branches élaguées sur
d’autres occupées par des chenilles.

NETTOYAGES DES RAVINS 
La municipalité va entreprendre des travaux de sécurisation au ni-
veau de la chapelle des Cléments à l'entrée du passage en sou-
terrain du ravin de Fabre, afin de réduire le risque d'inondation de
la partie du village située en-dessous.

Dans la même optique, le « piège à graviers » de la Pause est en
cours de remise en état ainsi que divers seuils du ravin des Graves,
situés en aval. Toujours dans une optique de prévention, faisant
appel au sens civique de chacun d'entre-eux, tous les propriétaires
riverains des « ravins » de L'Escale, ont reçu un courrier les invitant
à nettoyer régulièrement les berges et le lit pour permettre un
écoulement normal des eaux. Cette demande s'appuie sur le Code
de l'Environnement et les obligations du Plan Particulier des
Risques Naturels auquel notre commune est soumise. La forma-
tion d'embâcles faisant barrage à l'écoulement des eaux et pou-
vant céder brutalement en entraînant une vague dévastatrice,
serait le pire des scénarii.

Certains propriétaires ont très rapidement procédé à des travaux
d'élagage et de nettoyage. D'autres, ne tenant pas compte de leur
obligation, ne semblent pas conscients de leur responsabilité... Le
risque existe… Il doit être minimisé au maximum au cas où…

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré ouvrira ses portes pour les vacances de printemps du 27
avril au 8 mai.

Au programme : 
- Animation du Sydevom (Syndicat Mixte Départemental d'Elimination

et de Valorisation des Ordures ménagères) sous forme d'ateliers péda-
gogiques et ludiques de tri, loisirs créatifs avec canettes, bouteilles plas-
tiques... (pots de fleurs, portes monnaies…), courses au tri, quizz...

- Journée récréative avec « Turbulo »
- Sortie au musée de Quinson

En ce qui concerne les vacances d’été, il sera ouvert 6 semaines du 6
juillet au 14 août. 

Nous rappelons que le centre aéré accueille les enfants de 3 à 11 ans
scolarisés à l’Escale et Volonne. Prix : forfait 60 € à la semaine repas
compris. Retrait des dossiers d’inscription au Centre de Loisirs Sans Hé-
bergement. (CLSH) 04.92.64.44.06 – 06.30.87.37.59.

CANTINE
En cas d’absence à la cantine prévenir Simon GIRAUD avant 9 h. 

PETITE ENFANCE
Une nouvelle assistante maternelle à L'Escale : 
Mme Sonia GOURIOU - Hameau d'Avril – 06.61.44. 38. 39.

BRÈVES
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

LE « PRINTEMPS DES CASTORS 2015 »
L’association la Cistude sera le relais, dans les Alpes de Haute-
Provence, de la Société Française d’Etude et de Protection des
Mammifères qui organise, chaque année, au niveau national, la
manifestation européenne «  le printemps des castors ».

Pour la première fois, cette grande fête pour la nature se dé-
roulera à l’Escale les 17, 18 et 19 avril 2015. Le point central de
la manifestation se situera à la M.A.C. avec des stands de pré-
sentation, des conférences, des projections et des expositions
sur la nature qui seront proposés pendant tout le WE au public
de 10 h à 19 h.

Différents partenaires sont à nos côtés : la Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux, la SFEPM, le centre de soins de la faune
sauvage, le Géoparc de Haute-Provence, le club photo dignois,
Green and Zen Bubbles, la Maison Régionale de l’Eau, Christa
GIHR et ses insectes, Qualité de la vie en Haute-Provence, l’as-
sociation du patrimoine escalais, le SYDEVOM, l’ONCFS, EDF,
l’association de défense des Parrines, la commune de l’Escale,
le SMIRTOM et la Communauté de Communes de la Moyenne
Durance.

Voir tout le programme sur le flyer joint.

ARTISTE ESCALAIS 
L’association des Artistes Escalais, fondée en 1985 par Guy BOUR-
Geon, Luis CLEMENTE et Maurice LOPÈS fêtera son trentenaire le
10 avril prochain. Depuis la rentrée scolaire 2014, nous partici-
pons activement à la mise en place des rythmes scolaires: deux
groupes d’écoliers sont accueillis les jeudi et vendredi, dans notre
local, à la Chapelle des Cléments pour s’initier au dessin et à la
peinture. Nous avons ainsi le plaisir de découvrir de nouveaux
jeunes talents.

voire nationale. La plus récente, à SERRES a été très instructive en
nous réservant bien des surprises et elle a été clôturée par le pot
de l’amitié offert par «Les amis de Serres». La mise en valeur du
village de Vière, grâce à l’aide de la municipalité de L’Escale et aux
bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts, mérite une visite au
moins, peut-être même, un pique-nique sur les bancs et tables
installés à cet effet. Pour l’avenir, une commémoration de la guerre
de 14-18, est en préparation, avec la participation de l’ école et
de la mairie. Les disparus pour la France, méritent bien notre hom-
mage posthume et notre respect. Alors, soyons au rendez-vous, en
Novembre.

Enfin, toutes les bonnes volontés, les énergies et les soutiens phy-
siques, matériels ou simplement moraux sont bienvenus et très
appréciés!

CLUB DE L’AMITIÉ – LES AINÉS RURAUX

Le 8 mars 2015, le club de l’amitié de l’Escale a réuni à la M.A.C.,
les clubs de Peipin, Volonne et St Vincent sur Jabron, près de 80
personnes étaient présentes à ce repas convivial, sous le thème
du carnaval. Le club de l’amitié de l’Escale organise un voyage le
19 mai 2015 à Tarascon, une journée au centre équestre «des My-
lords». Les animations, lotos, belotes, thés dansants et repas men-
suels, sont toujours des occasions de réunir nos aînés de L’Escale.

PATRIMOINE ESCALAIS

L’association, qui avoisine actuellement, la centaine d’adhérents,
ne souffre en aucun cas d’une baisse d’ activités…

Les conférences mensuelles dont les sujets sont sélectionnés pour
toucher des publics divers par la variété des thématiques abor-
dées… Rappelons que la conférence de février sur la traversée des
Alpes par HANNIBAL, avec ses éléphants, a drainé une assistance
nombreuse…et passionnée par le sujet et par la verve de J-P RE-
NAUD. Les sorties mensuelles à la demi-journée ou la journée
sont suivies par des passionnés de patrimoine et d’histoire locale,
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L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES 
Le carnaval, animé par le groupe
BATUC CALU, a vu défiler dans les
rues du village les enfants dans un
joyeux tintamarre jusqu'au petit
terrain de jeux de boules, où
comme le veut la tradition, on a
brûlé le Caramantran fabriqué par
les enfants du périscolaire.
L'après-midi s'est terminé comme
il avait commencé, c'est-à-dire
dans la bonne humeur autour
d'un goûter offert par l'Office Mu-
nicipal des Fêtes.

Nous vous invitons à consulter
l’agenda pour prendre connais-
sance des futures animations que
nous vous proposons pour le tri-
mestre.

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Ce  mois d’avril, nous organiserons nos deux derniers tournois de
la saison. En effet, au mois de mai il y a pléthore de tournois or-
ganisés dans la région et il nous aurait été difficile de caser le
notre. L’an dernier nous avons du supprimer le dernier tournoi de
juin. En  juillet et août, les joueurs des environs se rabattant vers
des activités extérieures. Aussi nous comptons sur vous tous, pour
venir nombreux le samedi 25 avril à 14h00 afin de concourir pour
ces deux derniers tournois de la saison. L’école de Tarot ouverte
à tous, restera opérationnelle en mai, juin et juillet 2015 les ven-
dredis de 14h00 à 18h30 dans le local médico-social à côté de la
Poste. Il sera dispensé des leçons de tarot aux débutants et aux
personnes désirant être initiés.

DECLIC04  
Le 9ème Trail de l'Escalo aura lieu le 26 avril prochain. C’est dans
un site magnifique que cette course en pleine nature vous est pro-
posée par l’équipe bénévole de Déclic 04 et l’ensemble des ac-
teurs locaux et élus de la Communauté de Communes Moyenne
Durance, sur trois  distances  5, 10 et 25km.

Les parcours vous feront découvrir un arrière pays d'un décor na-
turel très varié sur les sentiers et chemins de montagne avec des
vues panoramiques sur l'ensemble du val de Durance.

Les plus petits ne seront pas oubliés, ils pourront participer à une
course de 2 km dans les rues du village. Une marche de 9 km sera
également proposée sur les hauteurs du village.

On vous attend nombreux à venir participer cet évènement.
Contribuer à la réussite de notre village, c'est notre défi !

TENNIS
Comme chaque année, le TC l’Escale et le TC Malijai rééditent leur
tournoi du 17 Avril au 23 Mai ! Il sera ouvert pour les 4ème séries
jusqu’au 2nde séries avec des dotations par lots.

Pour toutes inscriptions, veuillez contacter : 
Pour l’Escale, Mme Marlène COMBE : 06 77 54 34 50.
M. Christian BOURG : 06.72.65.78.84 -  06 61 24 53 48.
Pour Malijai
M. Daniel GUEUGNON : 06 07 40 47 82 - 04 92 64 05 34 .

Venez nombreux participer a ce tournoi, qui sera un moment spor-
tif et convivial !

A ne pas oublier aussi la continuité de l’école de tennis à l’Escale
qui bat son plein : Cours enfants : le mercredi de 13h à 16h et le
jeudi de 17h à 19h - Cours adultes : le jeudi de 19h30 à 21h et le
samedi matin de 10h45 à 12h15.

LA JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (JSE)
Les 14 et 15 Mars 2015, la Commission Jeunes de La JSE (compo-
sée de Solange et Ludovic DOLEON) organisait au gymnase Paul
LAPIE de Saint-Auban , la 5ème édition de leurs concours amical
Hypnotirs (Arc & Sarbacane). 

Les différentes équipes étaient composées obligatoirement d’un
adulte et d’un jeune, afin de pouvoir participer au classement final.
2 arcs à poulies (nu ou viseur) ne peuvent être dans la même
équipe. Si impossibilité de composer l’équipe Jeune / Adulte, il est
accepté deux jeunes ou deux adultes, mais cette équipe sera hors
classement. Un même archer peut faire partie de plusieurs équipes. 

Les récompenses (trophées) ont été décernées aux 3 premières
équipes ainsi qu’à tous les jeunes (médailles), le challenge Hyp-
notirs (Arc & Sarbacane) a été remis en jeu pour la 6ème édition qui
aura lieu en Mars 2016.  Les 2 équipes de la Jeunesse Sportive Es-
calaise (04) composée d’Alexis AUDOUIN & Luc GRANDJEAN
(Arc) ainsi que Lois BARRIERE & Patrick MILESI (Sarbacane) ter-
minent 1ère.  La 6ème édition est déjà prévue par la Commission
Jeunes pour la saison prochaine avant d’accueillir en Juillet 2016,
le rassemblement national UFOLEP Jeunes.
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Le beau temps est de retour
Avec ses senteurs et ses fleurs
Propice pour une nouveauté

De longs mois nous avons travaillé
Et le moment est venu de vous annoncer :

La naissance du Marché.
L'inauguration aura lieu le Lundi 11 Mai 2015

à partir de 8h

Venez nombreux !
Tous les lundis ! venez faire vos emplettes.

www.lescale.fr

UNE NOUVELLE CHRONIQUE SUR LE PETIT ESCALAIS...
JADIS L’ESCALE…

Un article sur l’histoire, les mœurs, 
une anecdote sur notre village… la vie à l’Escale …

tout naturellement viendra enrichir notre journal trimestriel.

Vous possédez des photos, illustrations, écrits, 
participez et contactez Michèle GAUGLER-PITTERA.

"AU P'TIT MARCHÉ DE L'ESCALE" VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Mardi 14 Avril, organisé par l’association du Patri-
moine "Riez, du chef-lieu de cité antique, au siège
épiscopal" par Fabienne GALLICE, Archéologue à
20h30 à la MAC

Samedi 25 Avril, organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence - Tournoi de 14 h 00 à 18 h 30 à la Maison
des Associations et de la Culture.
Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.

Jean Michel POTIER 06.76.44.23.52.

Dimanche 26 Avril, organisé par Déclic04 - 9ème Trail
de l'Escalo, 4 parcours proposés : 2 (enfants), 5, 10
et 25 km et marche 9 km avec accompagnateur
Contact : 06.80.02.26.23. tcdeclic04@hotmail.fr
Inscriptions : http://www.traildelescalo.fr/ .

Vendredi 8 Mai, organisé le club de La Jeunesse Spor-
tive Escalaise (ex Archers du Soleil). Concours ré-
gional ouvert à tous les licenciés UFOLEP au stade -
Contact Michel DOLEON : 04.92.64.25.08.

Mardi 12 Mai, organisé par l’association du Patrimoine.
Le colportage : épopée de Jean- Pierre COSTE, par
son petit- fils : Roger COSTE à 20h30 à la MAC

Samedi 16 Mai, organisé par l’Office Municipal des
Fêtes. Soirée animée par le groupe « Tertio » – Pop
Rock. Repas Corse, apéritif, vins, café compris : 15€
pour les adultes, 8 € jusqu'à 12 ans. Inscriptions
jusqu'au 12 mai auprès de Bernard ROUSSEL -
06.61.30.39.10.

Mardi 16 Juin, organisé par l’association du Patrimoine.
"Les enfants trouvés dans les Basses- Alpes, au XIXe
siècle", par Isabelle GRENUT, Historienne à 20h30 à
la MAC

Vendredi 19 juin, organisé par le bar « Pause Café ».
Fête de la musique, au bar - Contact : Eric ANSELMO
04.92.31.21.72.

Samedi 20 juin, organisé par l’Office Municipal des
Fêtes. Fête de la musique, au kiosque. Vente petite
restauration, sur place.
Contact : Bernard  ROUSSEL : 06.61.30.39.10. 

Les 3, 4, 7, 6 Juillet, organisé par l’Office Municipal des
Fêtes. Fête votive, au programme : bals vendredi, sa-
medi et dimanche, messe animée par ACCORDEON
LOVE, spectacle pour les enfants, concours de boules.
Contact : Bernard ROUSSEL : 06.61.30.39.10.

Dimanche 19 juillet, Fête de l’abricot, organisée par
l’Office Municipal des Fêtes. Vente d’abricots des pro-
ducteurs escalais, marché artisanal, paëlla, animation
ambulante.
Contact : Bernard ROUSSEL : 06.61.30.39.10. 

6 ZOOM SUR...

UNE NOUVELLE LOCATAIRE SUR LES BERGES DE LA DURANCE
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