
Le petit
Escalais

INFOS MAIRIE

LE TÉLÉTHON EN IMAGES

Bulletin d’information municipal - N°30 - JANVIER 2016
www.lescale.fr - www.facebook.com/mairiedelescale

LE PAYS DURANCE-PROVENCE

le petit escalais 30_2015  03/01/16  17:24  Page1



2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES

Le SMIRTOM mettra en place des bennes à
sapins du 6 au 13 janvier sur le parking à
proximité du garage GAILLARD.

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
LUNDI : de 15h à 17h30 ET SUR RENDEZ-VOUS

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

PERMANENCE RAMIP 2016  :
29 janvier, atelier d’éveil musical (Escale)
26 février atelier Turboludo (Volonne)
25 mars, 27 mai,  23 septembre, 25 novembre.

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

ETAT CIVIL 

BENNES À SAPINS

Liste conduite par : 
M. Christian ESTROSI
(Liste Union de la Droite)

Elu(e)(s)
Mme Eliane BARREILLE
M. David GEHAN
Mme Roselyne GIAI-GIANETTI

Liste conduite par : 
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN 
(Liste Front National)

Elu(e)(s)
Mme Jeannine DOUZON

RESULTATS DES RÉGIONALES
pour la section départementale
des Alpes de Haute-Provence

1739.30 euros de dons récoltés sur le ter-
rain à L'Escale. Merci aux généreux dona-
teurs et merci à tous les partenaires,
associations, commerçants pour leur colla-
boration et participation aux différentes
animations culturelles et sportives. 

TÉLÉTHON 2015

NAISSANCES
Thylio SECQ 23/10/2015
Eloïse FASCIANA 20/11/2015

DÉCÈS
AILHAUD épouse Maryse FERNANDES 20/10/2015
Etienne ISNARD 31/10/2015
Marguerite BLONDIN 09/11/2015
LUENGO épouse Marciana CLEMENTE 29/11/2015
BONNET épouse Augusta MARTIN 02/12/2015

Liste
conduite par Partie Voix %

Inscrits
% 

Exprimés

M. 
Christian
ESTROSI

LUD 38 551 30,65 55,94

Mme 
Marion 

MARÉCHAL
LE PEN

LFN 30 370 24,15 44,06

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 125 774

Abstentions 47 004 37,37

Votants 78 770 62,63

Blancs 6 390 5,08 8,11

Nuls 3 459 2,75 4,39

Exprimés 68 921 54,8 87,5
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
L’année qui vient de se terminer nous aura marqués à jamais.

A ce titre, et de façon exceptionnelle je veux vous faire part de mon incom-
préhension face aux résultats des élections régionales du mois de décembre.

Il y a une contradiction évidente entre les réactions suite aux attentats, les
sursauts républicains, les drapeaux tricolores aux fenêtres, la Marseillaise en-
tonnée en plusieurs lieux, la manifestation du 11 janvier et la montée d’un
courant de pensées qui va à l’encontre de ces valeurs, de notre liberté.

Il existe, aujourd’hui, une fracture entre la classe politique française et le quo-
tidien des gens. C’est difficile de trouver un travail, de se loger et même de se
nourrir correctement et il est probable que les politiques se sont éloignés de
cela.

Et puis, il y a un problème avec les médias !

La diffusion d’émissions abrutissantes, la présence permanente d’images de
violence, les références répétées aux campagnes islamistes de Daesh ont per-
mis la mise en place d’un contexte propice au développement de sentiments
de peur et d’insécurité.

Tous ces paramètres concourent à un vote de la peur et du rejet des poli-
tiques.

Je voudrais dire aux personnes qui choisissent l’extrême droite, que c’est un
leurre, qu’ils se trompent car les extrêmes finissent par se rejoindre.

De même, pour ceux qui s’abstiennent ou qui ne viennent pas voter, ne lais-
sez pas les autres choisir à votre place.

Ce dont nous avons besoin, c’est de retrouver les valeurs de la République,
les valeurs de la laïcité, les valeurs du travail, les valeurs de solidarité et de fra-
ternité.

Tout ce qui fait la France, celle à laquelle le monde entier fait référence.

La France de 1789, celle qui se lève, qui conteste, qui veut savoir, érudite et
curieuse, fille de Hugo et de Jaurès, qui combat le totalitarisme et l’obscu-
rantisme !

Ces valeurs, mes chers concitoyens, mes chers amis, cet espoir en l'avenir pour
notre commune, notre territoire, pour nous tout simplement  je vous propose
de les défendre, avec, j’en suis persuadé, vous tous, au quotidien et à notre ni-
veau.

A ce titre, permettez-moi de vous compter une légende amérindienne, sou-
vent prise comme référence par le penseur Français Pierre Rabhi :

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les ani-
maux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit
colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les
jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements
dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces
gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le colibri, mais
je fais ma part »

Faisons notre part, chacun et ensemble pour construire un avenir meilleur.

Sur ces paroles optimistes et pour conclure, je vous souhaite mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2016 en mon nom et celui
du conseil municipal.

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Lise ALLOUARD, Carole ROUX

Michèle GAUGLER-PITTERA, 
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4 LA VIE DE LA COMMUNE

INFOS MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes-rendus et délibérations du
conseil municipal sont disponibles dans leur
intégralité par voie d’affichage en mairie et
sur son site internet.
Les travaux pour améliorer le stationnement
sont en cours de réalisation au sein du village. 
Le projet communal du nouveau centre vil-
lage se poursuit également, il comporte deux
tranches opérationnelles, la première com-
prenant la réalisation d’aménagements pu-
blics et la seconde, la réalisation d’une
opération de logements sociaux. Les travaux
débuteront courant 2016 pour la première
tranche. 
Le conseil municipal a délibéré pour la disso-
lution du CCAS, en effet la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant sur la nouvelle orga-
nisation territoriale de la République (loi
NOTRe), stipule que les CCAS sont faculta-
tifs dans les communes de moins de 1500
habitants. Le budget du CCAS sera transféré
dans celui de la commune, le CCAS conti-
nuera sous l’appellation Commission Com-
munale d’Action Sociale à exercer  toutes les
compétences en matière de social, sous la di-
rection de Lise ALLOUARD et de l’actuel
conseil d’administration. 
Toujours dans le cadre de la loi NOTRe et de
la réforme de l’Intercommunalité, les conseils

municipaux de la Communauté de Com-
munes de Moyenne Durance ont donné un
avis défavorable, en l'état, sur le Projet du
Schéma Départemental de Coopération In-
tercommunale présenté par le Préfet. Ce pro-
jet proposait la création d’une Communauté
d’Agglomération (nommé Pôle Dignois) par
la fusion de 5 communautés de Communes,
dont la CCMD.
Le conseil communautaire souhaite, dans un
premier temps, conforter son territoire à
l’échelle du Pays Durance Provence, qui com-
prend les 2 intercommunalités voisines
CCMD ET CCLVD (Lure-Vançon-Durance).
Nous souhaitons également approfondir le
projet de territoire à travers l’élaboration d’un
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial). Des
études financières sont en cours afin d’éla-
borer les conséquences fiscales en fonction
de chaque scénario de regroupement ou d’un
statuquo.
Le projet et les avis vont être transmis à la
Commission Départementale de la Coopéra-
tion Intercommunale qui dispose de 4 mois
pour le modifier (pouvoir d'amendement ou
mécanisme d'opposition constructive; à la
majorité des 2/3 de ses membres). Le schéma
sera arrêté par le Préfet le 31 Mars 2016. 

ACTUALITÉS

Les deux artistes français Agnès VARDA, photographe, réalisatrice de cinéma et plasticienne
et JR, artiste de rue se sont arrêtés à L'Escale avec "un camion photographique Inside Out."

JR, comme à son habitude, a invité les passants à se prendre en photo dans des grands for-
mats, alors qu'Agnès Varda a filmé de petits documentaires, Les photos ont été ensuite af-
fichées sur un mur de notre village.

C.C.A.S.  
Tout comme l'année dernière, les per-
sonnes bénéficiant du portage des repas se
verront remettre un petit présent pour la
nouvelle année. Toute l'équipe de la Com-
mission Communale d'Action Sociale vous
souhaite une merveilleuse année 2016. 

AMÉNAGEMENT 
STATIONNEMENT
La commission aménagement du village a
créé un groupe de réflexion, qui se penche
sur le stationnement aux abords de l'école,
de la mairie, et de certaines rues du village.
La priorité a été bien entendu donnée à
l'école et la mairie. 
Dans l'immédiat cette commission tient à
augmenter les emplacements, notamment
pour les heures de rentrée et sortie scolaire.
Il sera envisagé de faire un traçage sur des
places existantes, afin qu'il n'y ait plus de
stationnement  sauvage, mais également la
création de nouveaux parkings qui pour-
raient apporter une vingtaine de places sup-
plémentaires. La commission a donc établi
un projet dans le temps, avec ses priorités,
qui sera présenté au conseil municipal, afin
de pouvoir être porté sur le prochain bud-
get.

LES TEMPS ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les TAP ont lieu les lundi et jeudi de 15h à
16h30. Un nouveau programme a été pré-
paré pour le deuxième trimestre avec une
nouvelle activité : l’aéromodélisme. 

CENTRE AÉRÉ 
Le Centre aéré de l’Escale-Volonne (CLSH)
sera ouvert en février, du 08/02/2016 au
19/02/2016 (sorties neige prévues) et pour
Pâques du 11/04/2016 au 22/04/216, Ou-
vert de 8 h à 18 h pour les enfants âgés de
3 à 12 ans révolus scolarisés à l’Escale et à
Volonne. Les bons de la CAF et chèques va-
cances sont acceptés. Les inscriptions peu-
vent être prises pour une journée
seulement.
Renseignements et inscriptions auprès de
Simon GIRAUD, Directeur du Périscolaire.
Tél 04 92 64 44 06 et 06 30 87 37 59.

ARTISTES DE RUE

Le Théâtre des Crescite s’est déplacé à
la rencontre du public Escalais, le temps
d‘une représentation épique.

Le chef d’œuvre de Shakespeare «
Roméo et Juliette » a ainsi été réinter-
prété, modernisé, offrant un rapport di-
rect avec un public conquis, sans
aucunement trahir l’auteur. Un mo-
ment saisissant d’humour et d’émo-
tions, à l’occasion des Échappées
organisées par le Théâtre Durance.

« MON ROYAUME POUR UN CHEVAL » : UN THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
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RÉALISATIONS

Crèche : Une initiative de l'association de Sainte
Consorce au départ, et depuis 1999 les Escalais Josy,
Florence et Gérard traditionnellement, confection-
nent la Crèche du Lavoir des Cléments à l'Escale.

C'est un émerveillement et un plaisir pour tous les
Escalais et visiteurs qui font un détour pour  l'admi-
rer, de jour comme le soir illuminée. Nous vous re-
nouvelons  nos remerciements au nom de tous.

Les festivités de Noël, tant attendues par nos chères
petites têtes blondes, ont débuté par le traditionnel
repas de Noël pour 134 enfants des écoles des Ha-
meaux. Le Père Noël était bien sûr au rendez-vous.
Tous les remerciements aux équipes de l'Ecole, du pé-
riscolaire, des parents bénévoles et à la municipalité.

Puis, la messe de Noël a été célébrée, animée d'une
crèche vivante. Les enfants ont accompagné le Père
Noël lors de la retraite aux flambeaux jusqu’à la
Chapelle des Cléments où était offert par la mairie
le traditionnel vin chaud ou chocolat chaud. 

Pour éviter que les incidents dûs aux débor-
dements du ravin des Girauds consécutifs à
l'obturation  de l'écoulement naturel, des
travaux de protection des propriétés privées
ont été effectués dans la partie sud de la
Route Napoléon et sur le chemin rejoignant
le quartier des Girauds.
Le parking de la mairie est en cours d'élar-
gissement pour permettre des manœuvres
plus aisées.  Il ne pourra être achevé qu'aux
beaux jours, la pose de l'enrobé à chaud né-
cessitant de bonnes conditions atmosphé-
riques. Ce chantier est effectué par les
employés municipaux de notre commune
qui mettent leur savoir-faire au service de
tous.
Durant le mois de janvier, la rénovation des
conduites d'eau potable entraînera des
gênes dans la circulation et le stationnement
au Hameau des Chemins. Ici aussi, la remise
en état de la voirie ne pourra être achevée
qu'aux beaux jours. 
Pendant la période de travaux, des gênes
pourront aussi être subies par les riverains
pour ce qui est de l'approvisionnement en
eau. Ils en seront avertis individuellement.
Pour sécuriser la circulation et faciliter l'ac-
cès des véhicules de secours, des interdic-
tions de stationner ont été mises en place

dans le secteur de « l'Ensolleilado » et de
« la Placette du Puits ». Les non-respects de
ces interdictions sont verbalisables par la
Gendarmerie.
La circulation dans le parking situé au-des-
sus de la chapelle des Cléments fait l'objet
d'une légère modification afin de respecter
un acte notarié (ancien) autorisant un accès
particulier à un riverain.
Pour préparer le budget communal 2016, des
devis de travaux de voirie et d'aménage-
ments de stationnements sont en cours.

LA TNT
La TNT va passer à la haute définition
(HD) à partir du 5 avril 2016. Les foyers
recevant notamment la télévision par
l'antenne râteau doivent vérifier s'ils
disposent de l'équipement nécessaire
(téléviseur ou adaptateur). Mais com-
ment connaître la compatibilité de
votre matériel à la HD ?
Pour les personnes disposant d'un équi-
pement relié à une antenne râteau, il
faut vérifier :
• sur votre équipement la présence du

logo TNT HD (norme MPEG-4) ; 
• ou la présence du logo Arte HD en

vous positionnant sur la chaîne 7 puis
la chaîne 57. 

Si vous ne voyez pas ces détails, cela si-
gnifie que votre téléviseur n'est pas
compatible à la HD. Il vous faudra donc
vous équiper d'un matériel compatible à
la HD avant la date du 5 avril 2016 à dé-
faut, vous ne recevrez plus la télévision
après cette date. Attention, il n'est pas
nécessaire de racheter un nouveau télé-
viseur, un adaptateur TNT HD externe
étant suffisant (vendu à partir de 25 €).
Pour plus d'informations :  recevoir-
latnt.fr ou contacter le 0970 818 818,
accessible du lundi au vendredi, de 8h à
19h, au prix d'un appel local.

NOUVEAU : RECYCLERIE DU 
SMIRTOM DURANCE-PROVENCE 
La Recyclerie du SMIRTOM Durance-
Provence organise, la récupération, la va-
lorisation, en vue de la revente et de
l’éducation à l’environnement. Son ac-
tivité est inscrite dans le schéma de ges-
tion des déchets du territoire. Au
quotidien, elle donne priorité à la réduc-
tion, au réemploi puis au recyclage des
déchets. 
Il s'agit d'un partenariat entre la Recy-
clerie du SMIRTOM et la Ressourcerie de
Haute-Provence, trois étapes : les objets
encore en bon état (meubles, jouets,
vaisselle, etc...) sont repérés et déposés
dans la recyclerie à la déchetterie de
Chateau-Arnoux. Ils sont ensuite ache-
minés dans l’atelier de la Ressourcie de
Haute-Provence, pour être triés, si be-
soin réparés, et stockés. Ils seront en-
suite revendus à la boutique de la
ressourcerie à moindre coût.
Ce partenariat permettra donc de : 
- Réduire le tonnage des déchets traités

en offrant une seconde vie aux objets
en bon état.

- D’offrir une alternative aux personnes
souhaitant s’équiper pour un coût ré-
duit

Par ailleurs, un service d’enlèvement à
domicile est proposé aux particuliers par
le SMIRTOM Durance-Provence, ce, afin
d’éviter les dépôts sauvage dans le vil-
lage. Il suffit pour cela de s’inscrire au-
près de la mairie.
Pour plus de renseignements : 
09 64 14 22 36

BRÈVESMANIFESTATIONS DE NOËL

5
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

TELETHON 2015
1739.30 € de dons récoltés

sur le terrain à L'Escale
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DÉCLIC04 
L’ensemble des membres de
Déclic 04 vous souhaite de
bonnes fêtes et vous donne
rendez-vous pour la 10ème édi-
tion du Trail de l’Escalo qui se
déroulera le dimanche 27
mars prochain. Les distances
proposées : 25 km, 10 km,
5 km et 2 km.

Une nouveauté cette année,
l'édition du trail Escalo 25 km
a été sélectionnée pour faire
partie du challenge des trails
de Provence,

Un nouveau défi à relever
pour notre association, nos
partenaires, bénévoles et as-
sociations locales, en effet
nous attendons jusqu'à 400
coureurs,

Pour tous renseignements :
06 80 02 26 23
tcdeclic04@gmail.com-
http://www.traildelescalo.fr 

Le TC L'Escale fait dans la nouveauté !

Dès le samedi 9 janvier, venez vous essayer au FIT
TENNIS, de 9h30 à 10h15.

Steven Vowles vous proposera une nouvelle manière
d’appréhender le tennis en musique : bref, un com-
plément physique adapté à tous.

Tarifs : 30 euros les 10 séances pour les licenciés. Les
non licenciés devront s'acquiter de la licence de 27
euros. Le TC L'Escale vous attend nombreux. Rensei-
gnements au 06 72 65 78 84.

L'année 2015 aura été riche en rencontres et en ré-
sultats pour l'équipe 1 masculine du TC L'Escale. En
effet, dans le championnat classique comme dans le
championnat +35 ans, nos gars ont tout gagné! Nous
les retrouverons donc sur la scène régionale dès la re-
prise du championnat au mois de Mars prochain.
Nous leur souhaitons bon vent et bonne année spor-
tive ! 

Contact : Christian BOURG 06 72 65 78 84
Club 06 61 24 53 48 – jse.tennis.lescale@free.fr

PATRIMOINE ESCALAIS : « LE CHŒUR DE L’OLIVIER » 
« Le Chœur de l’Olivier », une chorale de Digne, dirigée par Nicole OLIVIER a
animé notre traditionnelle soirée « concert du Téléthon » cette année. Le
groupe, fort d’une cinquantaine de choristes, a régalé l’assistance avec un ré-
pertoire varié mêlant airs de la Renaissance, variétés étrangères et françaises,
chants contemporains…

La reconnaissance et l’enthousiasme du public ont amené la chorale à être
bissée deux fois…ce que les chanteurs ont accepté…avec le sourire.

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur avec le partage du verre de
l’amitié et de quelques douceurs préparées et offertes de bon cœur par l’ As-
sociation du Patrimoine Escalais. «A l’an que ven ! »

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE  
Les archers et les sarbatains de l'association ont
fait preuve de générosité et de solidarité en
soutenant l'action du Téléthon. Ambiance fes-
tive avec un concours amical sans récompense
afin de reverser l'intégralité de la recette des
inscriptions. Nous sommes arrivés à 281€ en
fin de journée. Cette somme viendra s'ajouter
aux actions qui ce sont déroulées sur la com-
mune de L'escale. Un goûter  a été offert à tous
les participants et accompagnateurs. Anita a pu
valider la première partie de sa théorie d'arbi-
trage. Merci aux bénévoles et à tous ceux qui
ont fait une réussite de cette journée. Le ren-
dez vous est pris pour l'an prochain, où le
concours sera élargi au week end entier et ou-
vert plus largement au public.

Contact : Michel DOLÉON
Tél. 04 92 64 25 08 / 06 14 38 78 91
archersdusoleil@gmail.com

TENNIS CLUB 
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MADAME GALLICE

8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALE

A l'occasion d'un concours d'écriture organisé au mois d'Octobre 2015, dans le cadre d'une ''Se-
maine Bleue'' dédiée aux aînés, entre les communes de Château-Arnoux et l'Escale, nous avons
eu l'honneur de voir se révéler un talent d'écriture Escalais : Mme Jeannine GALLICE. Gagnante
du concours, notre citoyenne, installée placette du Puits depuis 1979, a toujours adoré écrire.
Cette dame de près de 81 ans, native de Normandie, dotée d'une mémoire d'éléphant, pas-
sionnée d'écriture et de tricot, a passé près de 20 années à donner de son temps aux jeunes et
moins jeunes Escalais(e)s en enseignant bénévolement le catéchisme sur notre commune, créant
avec Lulu GASSEIND et Mado COLLARD la bande des ''Joyeux Lutins'', enfants auxquels elles leur
apprenaient à danser, chanter, dessiner... Forte d'une expérience d'institutrice dans un Institut
Catholique, elle met en pratique ses connaissances en pédagogie afin de permettre aux enfants
d'apprendre de manière ludique. Aimant donner de son temps, elle s'est également souvent oc-
cupé de nos aînés, en leur facilitant le quotidien. C'est avec beaucoup de nostalgie que Jeannine
GALLICE nous raconte ses beaux souvenirs et nous livre, avec toute sa sincérité et générosité,
quelques mots de ses écrits qui lui ont permis de remporter le concours ''Fil Bleu''.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 12 Janvier, organisé par le patrimoine escalais, rendez-vous
à 20h30 à la M.A.C. " Le chemin ( de St Jacques ) comme il vient"
par Flora BERGER;

Vendredi 22 Janvier, Assemblée Générale de l’Office Municipal
des Fêtes à 18h à la M.A.C.  Contacts : Raphaëlle BERNHARDT 06
65 10 55 73 - Bernard ROUSSEL 06 61 30 39 10 

Samedi 30 Janvier, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence,
Tournoi de tarot, rendez-vous à la M.A.C. à 14h00. Contacts : Guy
HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean Michel POTIER : 06 76 44 23 52 

Dimanche 31 Janvier, organisé par l’Office Municipal des Fêtes
Loto, à partir de 16h30.

Samedi 6 Février, organisé par le Tennis Club. Loto à la M.A.C. 
à 16h30. Contact : Christian BOURG 06 72 65 78 84 - Club
06 61 24 53 48 – jse.tennis.lescale@free.fr 

Mardi 23 Février, organisé par le Patrimoine Escalais, rendez-vous
à 20h30 à la M.A.C. Film sur le colportage, commenté par Roger
COSTE: "La trace ", de Bernard FAVRE, avec Richard BERRY;

Samedi 27 Février, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence,
Tournoi de tarot, rendez-vous à la M.A.C. à 14h00

Mardi 15 Mars, organisé par le Patrimoine Escalais, rendez-vous
à 20h30 à la M.A.C.  " Les Voconces " par Bernard REMY;

Samedi 12 et Dimanche 13 Mars, organisé par la Jeunesse
Sportive Escalaise (tir à l'arc). Concours Hypnotirs, 6ème édition au
gymnase  Paul LAPIE à Saint-Auban. 
Contact Michel DOLÉON - Tél. 04 92 64 25 08 / 06 14 38 78 91 
archersdusoleil@gmail.com

Dimanche 20 Mars, organisé par l’Office Municipal des Fêtes.
Carnaval, rendez-vous devant la M.A.C. à 14h.

Dimanche 3 Juillet, organisé par la Jeunesse Sportive Escalaise
(tir à l'arc). Rassemblement national Jeunes UFOLEP, Tir à l arc &
Sarbacane, au gymnase des  Lauzières.

Le pont de Château-Arnoux n’existait pas en 1815, il date de 1837.

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