
Pour peu que l’on en découvre les chemins secrets - l’on sait combien la Vallée est sauvage et singulière - des lieux 
insolites s’offrent en dehors même des balades, promenades et randonnées. Il faut savoir les rechercher, discrètement, 
dans une logique géographique du passé parfois toute chamboulée. Peut-être n’y trouvera-t-on pas, comme dans les 

cimetières perchés, de dates et de noms de passants de l’ancien temps, ou des traces géologiques, ou un circuit historique 
comme dans le Hussard sur le Toit, mais le regard peut percer l’invisible et y découvrir une sorte de domaine enchanté pour 
lui seul. Des lieux insolites, donc, presque cachés, presque clandestins. C’est par la sensation de la quête qu’il va falloir faire 
chanter le mystère. Après tout, même ensemble, chacun chasse seul dans ses bois, chacun en revient émerveillé.

On tient l’automne entre ses mains, on se glisse avec lui dans des cloîtres d’ombre et de lumière, et l’on va voir. Derrière un 
ruisseau, un muret de pierres, un bosquet, on pénètre le monde. Ainsi, il y a dans la Vallée des manufactures désaffectées 
dans des champs oubliés, des clairières de fleurs, des ruines, des communautés particulières, des chapelles, des grottes 
accrochées à la muraille de l’ubac ou de l’adret, toutes sortes de choses que l’on croit closes sur elles-mêmes. 
Des toits, au loin, couleur de châtaigner ou de marmite brûlée, dont on ne sait à qui c’est, des ermitages, des tanières 
improbables, des refuges, des trouées dans la réalité. La menace des routes est bien loin.

Pour qui a la chance de pouvoir parcourir les pentes et les sentes, mettre ses pas dans l’empreinte de la Vallée, le chant du 
mystère l’entraîne là, où il n’est nul besoin de cartographie, où l’on ne se demande même plus quels mots charrient les 
échos. Pas d’écriteau. Des oiseaux arriment leur vol, l’air, les heures mènent à d’autres rives, une colline chavire sur une 
autre, des reflets nacrés, des pétales de brume jouent dans les pourpres d’automne, le renard vient, ou quelques humains. Et 
la rencontre se fait. En cette saison de feuilles, le livre d’André Bucher, “Un court instant de grâce”, tombe d’ailleurs à point 
nommé pour nous parler de ces endroits d’où naissent un songe, une pensée, une volonté de résister face à la fragilité de 
l’existence. Un livre sur le devenir d’un lieu privilégié. Un livre pour la rentrée, à travers lequel l’on peut saluer la Vallée.
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Le journal « Vivre au Jabron » est élaboré par des bénévoles. Il paraît quatre fois par 
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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 communi-
quées le premier des mois de décembre, mars, juin et septembre. Toute contribution 
est bienvenue et soumise au comité de rédaction.
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Association d’affiliation : La Vallée sans Portes- les Tourniaires, 04200 Valbelle 
Impression : Imprimerie Nouvelle - sisteron 
Dépôt légal le 10/01/2018 BnF N°10000000382616

Vous pouvez contacter les membres du comité de rédaction :
Catherine Dixon (Curel) 04 92 62 00 26
Robert Gonnet (Valbelle) 04 92 62 87 91
Catherine Lamora (Valbelle) 04 92 62 00 65
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2 Des nouvelles de la Communauté des Communes

De nombreux projets à venir
Une étude est en cours pour le développement touristique de 
la vallée, un de ses atouts majeurs. Il s’agirait d’organiser des 
lieux suffisamment attractifs dans le Jabron pour attirer les 
touristes et les y faire séjourner. Les projets concernent :
- Un centre des aromatiques aux Omergues
-  La réhabilitation des sentiers de randonnée. Le but serait de 

créer un maillage de ces sentiers dans la vallée, de village en 
village, et vers la montagne de Lure pour relier le Jabron aux 
autres communes de la communauté. Des sentiers pédago-
giques devraient inclure la protection de l’environnement, 
des points de visite et de dégustation dans des fermes, des 
randonnées à dos d’âne…

-  Est évoquée l’idée d’un plan d’eau autour du Jabron...  
Pourquoi pas, cela serait un atout décisif.

Les ordures ménagères : un vaste chantier !
La prochaine taxe sera assise sur la taxe foncière. Il y aura 
des gagnants et des perdants. Pour 2018, il n’y aura pas de 
changement.
Pour se mettre en conformité, la com/com doit abaisser la 
quantité d’ordures ménagères dans de grandes proportions 
d’ici 2025. Pour le tri sélectif, il devient impératif d’en aug-
menter la quantité car les capacités de mise en décharge ar-
rivent bientôt à saturation. Il faut préciser que le coût de la 
gestion des ordures ménagères est quasiment le double de la 
gestion du tri sélectif : trier n’est pas seulement un geste éco-
logique, c’est aussi une démarche qui nous fait économiser de 
l’argent !
Dès avril 2019, le sYDEVOM (syndicat mixte d’élimination 
et de valorisation des déchets) lancera une campagne d’infor-
mation pour détailler toutes les nouvelles dispositions du tri. 
(Tous les emballages pourront bientôt être déposés).
À l’horizon 2020/2021, la com/com envisage une réorgani-
sation totale de la collecte des ordures ménagères et du tri 
sélectif. Afin de réduire le tonnage de mise en décharge et le 
coût de la collecte (nombre de tournées, nombre d’apports 
aux points de dépôt), on passera de la collecte en bacs à la 
collecte en colonnes. Les colonnes de tri sélectif seront sys-
tématiquement associées à celles dédiées aux ordures ména-
gères. Il y aura une redevance incitative, ceux qui trient le 
plus, paieront le moins. La participation active de tous sera 
requise dans un esprit civique.
Le financement a déjà reçu une subvention de fonds européens. 
D’autres ressources sont à trouver. Un des bons moyens d’y 
parvenir est d’adopter des comportements corrects pour 
diminuer nos ordures ménagères et mieux trier ce qui peut 
l’être. 

Le caisson d’équarrissage
Il est réservé aux éleveurs et ceux-ci paient une redevance 
pour son usage. Il est à regretter que « d’autres habitants » de 
la vallée s’en servent sans pour autant payer leur écot. Dom-

mage pour la collectivité qui en paye le surcoût facturé par 
l’équarrisseur.

Autres compétences passées à la com/com
- Entretien de l’éclairage public.
-  service d’assainissement non collectif (fosses septiques) une 

redevance annuelle sera mise en place après contrôle dans 
chaque commune.

-  Au 1er janvier 2020, l’assainissement collectif passera aux 
mains de la com/com ainsi que la gestion de l’eau.

-  En ce qui concerne les transports scolaires, ce sont les com-
munes qui les gèrent en direct.

Au chapitre budgétaire
Les comptes de la communauté sont maintenant repassés au 
vert. Cependant, des problèmes persistent en particulier pour 
le financement de « la crèche des Petits Loups » à Noyers et 
« Lei Pitchoun » à Peipin. Celles-ci se trouvent en grande dif-
ficulté financière du fait de la suppression des emplois aidés. 
Il faudra trouver des solutions pour aider ces deux structures 
qui répondent à des besoins essentiels de la population.
Une convention avec la Région, regroupant les trois com/
com (Forcalquier/Lure, Haute-Provence - pays de Banon et la 
nôtre) a été conclue pour la revitalisation de notre territoire. 
Deux millions d’euros à se répartir, 400 000 euros pour notre 
seule communauté. Cet argent sera utilisé pour :
-  un système d’information géographique (sIG), c’est-à-dire 

un système informatique permettant de mettre en réseau 
toutes les informations relatives à notre territoire.

- la rénovation énergétique des bâtiments publics.
-  l’optimisation de la collecte des ordures ménagères et recy-

clables.
- le développement touristique de notre territoire.
Une taxe de séjour pour les vacanciers a été instaurée au 
1er janvier de cette année. Chaque hébergeur doit s’en acquit-
ter. Les retombées financières sont, pour l’instant, assez im-
précises. 

Diffusion des informations au sein de la communauté 
des communes
Une brochure annuelle « communauté des communes Jabron 
Lure Vançon Durance » sera diffusée l’an prochain.
Un site internet dédié à la com/com est en voie de réalisation. 
On pourra, entre autres, y trouver les comptes-rendus des 
conseils communautaires.
Une brochure touristique pour les hébergeurs et les vacan-
ciers, « Pays de Lure en Haute-Provence » a été éditée cette 
année. On peut se la procurer à la Maison de Pays des Omer-
gues.
Il serait utile qu’elle soit largement diffusée auprès des héber-
geurs et des mairies à l’avenir. Des ajustements dans ce sens 
sont à prévoir.
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Nous avons rencontré le président de la communauté des communes, pour faire le point sur cette année écoulée mais aussi pour connaître les 
différents projets en cours. Nous remercions René Avinens pour l’attention qu’il a porté à nos questions et pour la qualité de ses réponses.



La mairie de Montfroc, soutenue par l’Association « sau-
vegarde de saint Clair  », mène depuis 3 ans le projet 
de restauration et de sauvegarde de l’église paroissiale 

de Montfroc, située au hameau des Asnières. suite à des son-
dages dans le sol de l’église une « tegula » (tuile plate antique 
romaine) a été mise au jour. Le service régional de l’archéologie 
(DRAC) en a été informé, et M. Dumoulin, responsable du 
service, s’est rapidement rendu sur place. Il a demandé que des 
fouilles préventives soient effectuées afin de procéder au dia-
gnostic archéologique de l’église.
C’est ainsi que pendant huit jours en juillet, le sol de l’église 
a été excavé sur 1,50 à 2 mètres et chaque pelletée scrutée par 
deux archéologues professionnels. La mairie de Montfroc et 
l’association pour la sauvegarde de l’église saint Clair sont ac-
tuellement en attente du résultat des analyses qui leur sera 
remis en septembre. Leurs publications seront alors possibles 
et transmises aux habitants qui pourront alors découvrir des 
pans du passé du village ignorés de tous jusqu’alors. selon les 
conclusions, les travaux de restauration pourront alors vraisem-
blablement commencer. 
La mairie de Montfroc  avec l’aide étroite de l’association a en 
effet achevé de monter les dossiers nécessaires au financement 
des travaux. Une subvention du Conseil départemental a été of-
ficiellement accordée correspondant à 70% du montant des tra-
vaux évalué par des architectes. Reste à trouver les 30% restants.  
C’est pourquoi une grande campagne de participation a été lancée 
pour recueillir des dons de particuliers ainsi que d’entreprises.  
Ces dons peuvent être envoyés directement à l’association, ou 
effectués en ligne sur le site de la Fondation du Patrimoine qui 
après lecture du dossier a validé ce projet. Rappelons que ces 
participations peuvent être défiscalisée à 66% pour les particu-
liers et à 60% pour les entreprises, quel que soit le montant du 
don. Les habitants de la vallée du Jabron auront à cœur de par-
ticiper à la restauration du patrimoine religieux magnifique qui 
a marqué l’histoire du village, dans ce lieu superbe que chacun 
peut découvrir au-dessus du hameau des Asnières.

Coordonnées de l’association : 
siège social : Mairie de Montfroc, La Bégüe, 26560 Montfroc 
Contact téléphonique : 06 32 60 35 75 ou 06 62 75 11 71
Coordonnées du lien pour le financement :  
https://www.fondation-patrimoine.org/59212

suite aux travaux de sécurisation et d’aménagement de la 
traversée de Noyers qui ont redonné une belle allure au vil-

lage, il était devenu souhaitable que l’ancien lavoir et sa fon-
taine soient rénovés.

L’association pour la Protection du Patrimoine de Noyers, sous 
l’égide de la Commune, a décidé d’entreprendre une réfection 
complète de ces lieux chargés d’histoire, témoins de la vie quo-
tidienne passée.

L’entreprise Léone de Noyers-sur-Jabron a mené à bien les 
travaux en respectant l’aspect initial de l’ouvrage. Ces travaux  
viennent d’être achevés.

L’association envisage maintenant de remettre au diapason les 
cloches fêlées de l’édifice religieux (au sens propre comme au 
sens figuré). Ces travaux supplémentaires seront donc planifiés 
à une date ultérieure. 

À Noyers : un lavoir tout beau, tout neuf… (ou presque) !
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Des archéologues à Montfroc



Cette communauté née après 1968 s’est toujours définie, 
depuis maintenant plus de 50 ans, comme utopique, 

écologique, libertaire. Pour se remettre dans le contexte de 
ces années-là, il faut se souvenir que beaucoup de gens pen-
saient aller vers une explosion brutale de la société avec le 
risque d’affrontements entre les groupes sociaux. Pour eux, il 
était nécessaire de prévoir des lieux de repli pour ne pas mourir 
dans les villes par diverses pénuries alimentaire ou autres. C’est 
ainsi que plusieurs urbanistes de Paris, décident de créer une 
communauté de travail. Ils s’installent en décembre 1970, vers 
Tournus en saône-et-Loire. Ce retour à la campagne va vite 
provoquer des envies de grands espaces et ils déménagent à 
quelques kilomètres pour s’intégrer dans une zone plus agricole 
et s’emploient à développer un projet autonome. Comme c’est 
le début de l’implantation des centrales nucléaires, un des pre-
miers choix du groupe va être de couper le compteur électrique 
et de voir comment ils peuvent s’organiser sans la participation 
d’EDF. 
Très rapidement l’autogestion alimentaire est obtenue. La com-
munauté se fixe alors comme objectif de rompre avec la course 
«métro-boulot-dodo» en ne distinguant plus le travail du loisir, 
la vie privée de la vie professionnelle et en évitant la distinc-
tion vie individuelle/vie de groupe, c’est-à-dire en développant 
une alternative à la famille. L’objectif suivant est de penser 
la communauté comme l’élément fondateur d’une société, 
d’enclencher un mouvement novateur et pour ce faire, d’avoir 
un espace suffisamment vaste pour permettre la présence de 
plusieurs communautés dans un même lieu afin d’étudier les 
échanges possibles entre elles. 
Le choix de Jansiac est retenu, une vallée suspendue au sommet 
de Lure à environ 1000 m d’altitude, un site relativement isolé 

de 300 hectares, mais avec de l’eau, accessibles uniquement par 
une piste forestière. Les lieux étaient abandonnés depuis l’hiver 
1941 et seules des ruines étaient présentes pour l’installation 
du groupe. Ils y emménagent définitivement en août 1974. À 
cette époque, ils sont 16 personnes dont des enfants.
Véritable creuset de philosophie, le groupe essaie de compren-
dre ce qu’est le désir et pourquoi celui-ci se complaît dans les 
biens matériels, le gaspillage, la consommation. s’il arrive à se 
détourner vers d’autres valeurs comme les relations entre les 
gens, la beauté du paysage, alors il peut définir un mode de 
vie beaucoup moins vorace en ressources et donc se libérer du 
travail. En sortant de la société de consommation, le travail 
n’est plus une fatalité car seules les activités de subsistance sont 
indispensables. Une théorie possible, que la communauté veut 
s’employer à démontrer. 
Toutefois, ils ne boycottent pas l’ensemble de la société. Les 
moyens de communication, les routes et le téléphone (celui-
ci ne sera installé que lorsque les systèmes radio permettront 
d’éviter de mettre des poteaux), la santé et la sécurité sociale, 
l’information (livres et journaux) sont acceptés. 
Jansiac va devenir très vite un lieu d’expérimentation en tout 
genre avec un fort intérêt pour les modes de production al-
ternatifs d’énergie. On travaille à l’ancienne, la production 
agricole est suffisante pour tous, on crée des ateliers de récu-
pération, on retape les ruines, on restaure (en particulier les 
véhicules, les machines-outils, ...).
En accord avec l’ONF qui a fourni les plants, un gros travail 
de plantation d’arbres de différentes essences a été effectué. 
Des projets ont vu le jour et ont fonctionné relativement bien 
comme cette machine à vapeur qui, à partir du gaz de gazogène 
produit localement, génère de l’électricité pour de grosses ma-
chines et dont la chaleur est récupérée pour le chauffage des 
habitations (principe de la co-génération), ainsi qu’une scierie 
et une menuiserie mobiles. Beaucoup d’autres sont restés en 
chantier, faute de temps ou de mains. 
Les premières années, les visites sont très nombreuses. Certains 
sont restés quelques temps et le groupe s’est agrandi jusqu’à une 
trentaine de personnes. N’importe qui peut participer à son 
gré aux activités, mais si une personne demande à entrer vrai-
ment dans la communauté, ses connaissances philosophiques 
et ses valeurs font l’objet de nombreuses discussions collec-
tives... Beaucoup ont eu conscience de trouver là de bonnes 
questions, d’y voir des amorces de réponse, d’y vivre un mo-
ment exceptionnel pour son évolution personnelle, mais bien 
peu ont franchi le pas d’y rester. Certains ont même décidé 
d’habiter dans la vallée
De même, les enfants n’ont jamais été scolarisés. Le rejet de 
l’Éducation Nationale a été l’un des premiers actes du groupe 
(dès 1971). Ils ont appris à lire et à écrire auprès des adultes, 
et ont reçu un apprentissage de la vie au fur et à mesure 
que les problèmes étaient soulevés. Ils ont su très tôt qu’ils 
étaient maîtres de leur existence et qu’ils avaient le choix 
de leurs décisions, et une fois adultes de partir ou de rester. 
Source : Revue Silence
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Visite à Jansiac4



5
Et aujourd’hui, qu’en est-il exactement ?
seules Odile, Forlane, issues de la première génération et Maya, arrivée en 2011, habitent encore à 
Jansiac, tout en haut. Un troupeau de moutons, un chien, trois femmes, six bras, toujours fidèles 
adeptes de cette mouvance philosophique. Beaucoup de courage, car il y a tant à faire mais aussi 
beaucoup de fatigue… Impossible de gérer une exploitation d’une telle superficie… 
Elles s’occupent du troupeau et de petits travaux tels que la production de bou-
gies pour s’éclairer, la laine des moutons est nettoyée, cardée, filée, tricotée, le 
potager quand elles ont le temps, les fromages aussi. Et pour le reste comme 
ça vient et pas toujours dans cet ordre là.  Leur accueil est cordial, chaleureux, 
et c’est pour elles un réel plaisir de nous montrer la beauté saisissante et la séré-
nité de ce site… Alors, on peut rêver pour elles d’un peu d’aide pour faire 
face à l’ampleur des tâches, pour faciliter un minimum d’aisance, et d’un 
potager digne de ce nom, bien clos pour éviter les visites intempestives des 
sangliers et pourquoi pas la création d’un poulailler... 

Les Catherine...
Beaucoup ont toujours cru qu’ils s’étaient surnommés la «  nef des fous  ».  
Grossière erreur, car la «nef des fous» c’est nous tous… le monde entier !

Sur les chemins de grande randonnée de la vallée : du hameau 
de Saint-Martin à Éourres

C’est une des nombreuses manières de se rendre dans la vallée 
de la Méouge, une piste qui ne présente pas de difficulté par-
ticulière, il suffit d’avoir un peu d’endurance à la marche pour 
le parcourir. Au départ, on grimpe à flanc de montagne, tout 
en adret, au-dessus du hameau de saint-Martin, commune 
de Noyers-sur-Jabron. On marche parmi les genêts à balai, le 
thym, le lavandin et les chênes. La vue sur le versant opposé est 
belle, on y admire la Pellegrine adossée aux contreforts de Lure, 
comme une grosse bête. À pied, compter environ une heure 
pour arriver à un premier col, la Postelle. On s’y «poste» donc 
pour admirer le panorama grandiose sur les crêtes crayeuses et 
les ravins sauvages.
Puis la piste forme un virage à 45° et l’on change brusque-
ment de paysage. On descend doucement en longeant un bois 
de feuillus et de résineux. Nul doute, on a changé de climat ! 
Bientôt, on arrive à un croisement et sur la gauche est indiqué 
« maison forestière du Couaïs ». On chemine dans une forêt 
enchanteresse. La découverte du site mérite une grande pose, 
peut être un pique-nique ou un goûter selon l’heure. C’est une 
belle et vaste clairière, bien orientée pour recevoir ce qu’il faut 
de soleil, échancrée en son ouest sur l’horizon. Des traces de 
passages multiples nous invitent à des questions, on entrouvre 
des portes, on soulève des pierres, on s’interroge sur un feu 
éteint - Qui est passé avant nous  ?  - on va se désaltérer à la 
source, on s’étend dans l’herbe douce. Cette maison peut servir 
de refuge en cas de mauvais temps. Le confort y est minimal.
Puis on rebrousse chemin vers la piste principale, on continue 
de la parcourir toujours en forêt jusqu’à une étonnante croisée 
de chemins, au carrefour de la Faïrote, quelques pas plus loin 

on parvient au col saint Pierre. Impossible de ne pas s’y poser 
encore un peu tant le lieu semble plein de promesses de nou-
velles balades, pour un jour prochain : vers Ribiers au nord-est 
et vers Barret-sur-Méouge par le col de Branche, au sud vers 
la montagne de Mare et saint-Vincent. Avant de reprendre 
la piste qui va nous conduire à Éourres, il faut se retourner 
pour découvrir le paysage magnifique sur la crête de l’Âne  : 
une partition unique entre un adret sec et caillouteux recouvert 
de maigres touffes vertes et un ubac tapissé d’une végétation 
luxuriante.
La piste continue dans une forêt de hêtres, descendant douce-
ment jusque dans les banlieues du village, Éourres, accroché 
sur sa crête rocheuse, verdoyant, à l’écart du monde et pourtant 
bien vivant.
Voyageur, le chemin
C’est les traces de tes pas
C’est tout ; voyageur
Il n’y a pas de chemin,
Le chemin se fait en marchant, Le chemin se fait en marchant
(…) Antonio Machado (Caminando…)
Il n’y a pas que des chemins de grande randonnée, rouges, sur 
la carte au 25 000e. Une multitude de chemins noirs la sil-
lonnent, sentiers qui débouchent dans un champ, une clairière, 
un torrent, des sentiers témoins des travaux d’autrefois. Il faut 
aussi les suivre, revenir sur ses pas, y retourner encore pour y 
faire sa trace, se perdre à un moment sur ce qui n’est plus que la 
marque du passage du gibier, du renard et du blaireau, marque 
qui dessine un nouveau chemin que l’on est seul à connaître, 
hormis les animaux.
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Par monts et par vaux



Elle est située dans la falaise de sumiou qui domine Valbelle (Ubac).
Elle est accessible par plusieurs itinéraires mais le plus  connu est celui 

qui part de l’Aire de saint Robert (CD 53 à 9 km de Valbelle, route du Pas 
de la Graille). Pour la dernière partie de l’itinéraire, mal balisé et difficile, on 
utilisera l’un des guides de randonnée qui en décrivent l’accès. Pour la visite 
on se munira de lampes.

L’entrée de la grotte forme une sorte de porche de 4 m de haut sur 5 m de 
profondeur et 6 m de large. La grotte part en légère pente en faisant un virage 
à gauche, avec une hauteur de 2 m environ et sur une quinzaine de mètres de 
profondeur. Au fond, un trou étroit prolonge celle-ci.

Autrefois, des stalagmites auraient été présents, mais ont été pillés et empor-
tés. Ce sont eux qui auraient donné son nom à la grotte.
Des chauves-souris peuvent être présentes, ne pas les déranger.
À notre connaissance, aucune fouille archéologique récente n’a été effectuée, 
mais des documents indiquent qu’en 1883 ont été découverts un silex et un 
manche de poignard ou de couteau en corne. En 1887, découverte d’autres 
silex et de quelques os portant la marque d’instruments tranchants. Ces ob-
jets datent de l’âge de la “pierre polie”.

RG

Lieux insolites6
La grotte des Peyrourets

Plus qu’une invite à la balade, la promenade, la randonnée, 
comme le propose le Journal dans l’exploration de la 
Vallée, ainsi qu’une découverte de lieux insolites ou 

secrets, c’est aussi une invite au voyage des idées.
En lisant “Un court instant de grâce” d’André Bucher, on pénètre 
un monde qui va nous parler, faire écho au nôtre.
Cet écrivain a l’amour du récit poétique. Dans son œuvre, il sait 
se servir des clefs de la musique, des mots, disposer les couleurs 
du peintre, chorégraphier l’armature des villages, des habitats, 
des arbres, des champs, des cours d’eau, sculpter des climats, 
établir de longues lignées d’animaux, séculaires, magiques, sous 
les lunes et le soleil, pour entrer dans les domaines intérieurs 
des paysages et de ceux qui y logent. sa plume se régale à dire la 
géographie des saisons, l’eau, le ciel et les arbres, la vie animale, 
les relations humaines…
La présence d’Emilie, paysanne tonique habitant seule depuis 
la mort de son mari dans une ferme perdue au fond de la 
montagne, en symbiose avec son paysage, est emblématique 
de son univers…
L’histoire d’amour simple et douce que cette femme va vivre, 
à un âge déjà fragile, accompagnera d’ailleurs sa lutte pour 
défendre un espace boisé menacé.
Ainsi, on voit le livre ouvrir sur une prise de conscience éthique 
et politique sur l’avenir de la nature et des humains en butte à 
une offensive déterminée à décimer une forêt. La question se 
pose de comment, en effet, préserver un territoire naturel face 
aux pressions d’une société industrialisée.

André pousse donc son récit toujours plus avant devant lui, 
entraînant les lecteurs vers une interrogation approfondie sur 
l’environnement, et sur un positionnement personnel éventuel 
face à tous les possibles. En connaissance de cause.
Et aucune cause n’étant perdue d’avance, le message est clair 
et parle au futur. Il envoie à l’amour d’une terre, de la terre, 
au respect de la vie à venir. Le temps tourne les pages. Une 
collectivité peut anticiper, s’organiser au mieux dans ses projets, 
prévoir les choses essentielles à protéger.
Écouter le chant d’un livre 
scander cela qui nous 
concerne tant, ici, se révèle 
diablement intéressant. 
Peut-être peut-on mar-
cher, vivre, rêver tout son 
saoûl dans ce pays pri-
vilégié qui sait offrir, 
géographiquement, 
ses beautés, mais 
aussi - activement - 
pénétrer l’essence 
même d’une sin-
cère réflexion 
sur le devenir 
de la Vallée du 
Jabron.

CR

Un court instant de grâce
Le dernier livre d’André Bucher paru le 6 septembre 2018
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7Entre éthique et esthétique : des voix dans la Vallée

La Vallée du Jabron est un joyau de la Haute-Provence et 
cet article, donc, (au sein même du Journal qui vient de 
revivre et de respirer grâce à la communauté), se veut le 

recueil des propos entendus dans la Vallée, issus de rencontres 
et de conversations. Il tient à saluer tous ceux qui proposent 
des observations sur la vie dans le Jabron et tâchent, élus et 
concitoyens, de la réfléchir, de l’améliorer en fonction de leurs 
possibilités et de la liberté qui leur est accordée.

Un réel esprit collectif est attaché à ce patrimoine humain, 
paysager, architectural, culturel, floristique, faunistique, et 
agraire. Et, au fil du temps, à le protéger et le défendre, à la 
suite de traditions séculaires assez courageuses, en des terres 
parfois difficiles.

Une vision éthique et esthétique, propre à ce pays, continue 
donc de faire son chemin, loin d’un tourisme tapageur, 
de pratiques agricoles aussi sauvages que saccageuses, de 
l’industrialisation et de la laideur urbanistique, de l’emprise 
immobilière qui inonde les villes de béton.

La Vallée est un héritage sensible, le legs important de métiers 
anciens, de savoirs-faire, des travaux et des jours de gens qui 
n’ont pas ménagé leur peine pour faire vivre leur environne-
ment et doter la Vallée d’un aspect privilégié. Les élus dans 
leur ensemble ont la responsabilité de la préservation des 
paysages, de la qualité des constructions et de l’aménagement 
du territoire collectif, tout en garantissant à leurs administrés 
un cadre de vie intéressant, un accès légitime à des ressources 
locales et à la modernité. Un challenge pour eux, dans la dif-
ficulté de se saisir des multiples problèmes et de toujours agir 
pour le bien commun. Ils doivent donc répondre à une pres-
sion foncière et économique ainsi qu’à des chocs entre des 
exigences contradictoires.

L’arrivée bienvenue de nouveaux habitants nécessite souvent 
des aménagements de propriétés selon des canons différents 
de ceux admis pour ici par Les Architectes de France, les PLU, 
et les Cartes Communales. Le développement de lotissements 
(aux maisons accolées en bord de route dans la proximité des 
réseaux d’eau, d’électricité et différents services) amène-t-il à 
un nouvel espace urbain  ? Paradoxe que les gens ont vou-
lu fuir, justement, en venant habiter la campagne ou semi-
montagne. Les barrières végétales sont souhaitables, bien sûr, 
plutôt que des murs de parpaings (ceci n’est qu’un exemple), 
mais il s’agit aussi de respecter la liberté de chacun. Par ail-
leurs, faut-il construire (il a déjà été pensé aux écoles et salles 
culturelles) d’autres structures adéquates (commerces, phar-
macie, cabinet de médecin, d’infirmerie, etc...) ?
Comment respecter (ceci est un autre exemple) des réglemen-
tations fixées dans le temps par des lois anciennes, et penser 
une harmonie entre les vieilles maisons de ce coin de Haute-
Provence et les maisons nouvelles qui se veulent d’un style 
provençal ?

Ensuite, quel avenir pour les sites classés de La Vallée et inscrits 
par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 
qui s’occupe de restaurer, d’entretenir, de sauvegarder les lieux 
historiques ?

Voilà ce avec quoi, entre autres soucis, les mairies, les res-
ponsables officiels et l’État, ont maille à partir. On se doit 
de respecter le travail fait et le travail en cours... ainsi que le 
courage de s’y atteler.

Le Département et l’ONF mêmes ont des devoirs communs 
dans l’entretien des espaces construits ou naturels. La 
compétence des sAFER (pour accorder une attention 
cohérente à des projets d’utilisation d’espaces vacants, dans 
leurs actions sur les terres privées) se doit d’être soulignée.
En effet, comment faire fructifier des terres ou parties fores-
tières qui restent en berne ?
Comment limiter une extension de techniques agricoles abî-
mant le paysage naturel, les sols et les cours d’eau, compte 
tenu de l’évolution actuelle de la France rurale malgré le souci 
écologique ?

On peut rêver d’une politique économique encore plus ambi-
tieuse quant à l’entretien et la gestion de la forêt, des rives du 
Jabron, des zones inondables, des chemins, des sentiers, des 
prés et des champs, en dehors même des formules bénévoles 
ou trouvées par les associations, les syndicats, les fédérations. 
Comment éviter que les crues détruisent régulièrement les 
aménagements ponctuels ? Quelles structures, quels budgets 
pour des constructions pérennes ?
Ainsi en est-il des questions posées par des gens de la Vallée, 
tous attachés à ses sources d’harmonie réelles, possibles et à 
venir, dans le respect des missions de chacun.

À quand des aménagements de passage et une meilleure com-
préhension de la vie des animaux?
L’ONCFs (Office National de la Chasse et de la Faune sau-
vage) a aussi dans la montagne son rôle à jouer. À quand un 
beau et long sentier d’alliance entre tous les villages le long de 
la rivière depuis l’embranchement de sisteron jusqu’à celui 
de séderon avec l’accord des Communes, des propriétaires et 
de la Police de l’Eau ? À quand quelques bons plans d’eau ? À 
quand un tourisme léger et amélioré ?
La Vallée du Jabron a ce charme inouï, isolé, singulier, qu’il 
faut peut-être révéler, et relever.
Cela paraît-il utopique que d’y penser et le formuler dans un 
désir de progrès partagé entre tous ?

CR
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8 Nouvelles des écoles et de l’accueil de loisirs

Bevons :  
24 enfants pour les classes CM1 et CM2 avec Virginie.
Thème de l’année en rapport avec le centenaire de 14/18 : 
les enfants et la guerre.

Noyers :  
28 enfants pour les classes Grande section et CP avec Céline.
Reprise de l’activité jardinage et projet littéraire enfants/parents 
sur l’année.
25 enfants en Petite et Moyenne sections chez sylvain.

Saint-Vincent :  
13 enfants pour les classes de Petite et Grande sections, 
CP, CE1 et CE2 avec Virginie.
Thème de l’année : vivre ensemble.

Valbelle :  
23 enfants pour les classes CE1 et CE2 avec Anne
Inauguration du « Totem aux émotions » élaboré l’année 
dernière. 
Thème de l’année : l’environnement vu en BD.

Garderie du matin à Bevons dès 7h30

Garderie du soir à Noyers de 16h15 à 18h30

Vacances d’automne du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 

Vacances de Noël du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
Accueil de loisirs :  lesptitesbouilles04@orange.fr 

de 3 à 13 ans, salle Montebelle à Valbelle de 7h30 à 18h30 
Le mercredi et vacances d’automne du 22 au 26 octobre 2018 
Inscriptions 3 jours minimum – Compter 10 € en plus pour les sorties. 
Tarif à la journée : 9,50 € pour la vallée et 15,00 € pour les extérieurs. 
Tarif à la 1/2 journée matin ou après-midi : 5,00 € pour la vallée et 8,00 € pour les extérieurs. 
Renseignements/inscriptions auprès de Caroline au 06.48.33.74.63 et mercredi de 16h30 à 18h00.

illustration : Bernard Nicolas

Photo : Françoise Riffet

photo : Bernard Nicolas

illustration : Bernard Nicolas



9Manifestations estivales 
Erratum dans le répertoire de la Vallée (N°108)
Téléphone Mas du Figuier : 04 92 32 28 81
Annonces :

Nouveau à Saint-Vincent  : Massages de bien-être à but non 
thérapeutique sur rendez-vous uniquement, massage suédois, (axé 
sur la détente musculaire), massage californien (axé sur la détente 
nerveuse), massage drainant (détoxifiant ayant un effet amincissant).
Contact : Clio Caulas stévanovitch à saint-Vincent-sur-Jabron dans 
le village, à côté du Papotin. 06 74 34 44 56

Nouveau à Montfroc - La Bégüe :
Massage indien sur rendez-vous à Montfroc
Pour rééquilibrer les corps physique, énergétique et émotionnel, et 
retrouver un état de paix et de lâcher-prise total dans un corps dénoué 
et parfaitement relaxé (huiles bio).
Contact : Magali 06 63 23 17 23 // mgb_pog@hotmail.com

Rappel : CRIC
Après un mois de congé bien mérité, le garage solidaire rouvre ses 
portes à tous dès début septembre. 
Thierry, mécanicien diplômé, vous accueille sur rendez-vous pour 
toute réparation sur votre véhicule. Tarifs adaptés selon ressources : 
imposable, non imposable, minima sociaux.
Adresse : derrière la mairie à Valbelle.
Contact et renseignements :  Tél. : 06 62 87 96 61  

email : lecric04@gmail.com 
site : https://lecricgaragesolidaire.wordpress.com/ 

MOULIN DE LA VIORNE – LES OMERGUES 
Concerts :
samedi 13 octobre à 20h :
Concert-Dégustation “Bouche à Oreille” Khôl en concert
chanson française piano-voix et accompagnée par la danseuse Morgan 
De Quelen
Dégustation de vins dans la philosophie des vins nature
Tarifs  : 15€ - 10€  pour  les adhérents - 8€  pour  les 16-18 ans - 
Gratuit pour les enfants
Vendredi 21 décembre à 20h :
Concert-Dégustation “Bouche à Oreille”
Concert de Noël, musique classique
Dégustation de vins dans la philosophie des vins nature
Tarifs  : 15€ - 10€  pour  les adhérents - 8€  pour  les 16-18 ans - 
Gratuit pour les enfants
stages bien-être :
Les 26 et 27 octobre : niveau 1
Les 28 et 29 octobre : niveau 2 
Reiki Usui / Holy Fire : Initiation à la pratique des soins enseigné par 
Pascal Wallyn. 
Ces deux premiers niveaux  constituent la base du système 
Reiki Usui/Holy Fire pour pratiquer régulièrement sur 
vous-même et les autres. Ils vous permettront de cibler 
respectivement le plan physique et le plan mental/émotionnel.  
(http://www.reikiusui-reikikaruna.com)
Tarifs : 180€ niveau 1, 280€ niveau 2, 380€ les 2 niveaux
Possibilité de logement et repas sur place
Contact: Yaëlle De Bruyne 04  92  62  01  65  /  06  14  65  52  43 
moulindelaviorne@gmail.fr

CHÂTEAU DE MONTFROC
Chemins de Ronde propose à partir de septembre un cycle de 
conférences « Les contes & les quatre intimes ».
Les conférences se tiennent au Château de Montfroc un samedi par 
mois à 17 heures de septembre à juin. D’une durée de 2 heures, 
seront suivies d’un moment d’échange et de débat autour d’un apéro 
dînatoire.
On vient aux conférences pour …
-  explorer les 4 intimes grâce à l’analyse historique, anthropologique 

et psychologique des contes,
- s’initier au récit de vie,
- éclairer d’un sens nouveau des parties de sa propre histoire,
-  nouer des liens entre les participants avec le débat et le repas pris 

en commun.
Animées par Denis Carvin – Prix de l’Académie des sciences d’Aix-
en-Provence
http://resurgen.org/denis-carvin/
Contacts et réservations
Par téléphone : Denis 06 52 55 45 14
Par mail : contact@cheminsderonde.fr
Via le formulaire en ligne : http://resurgen.org/conferences/
Participations aux frais d’organisation et repas : 10 €

Calendrier de prochaines rencontres 

22 septembre 2018 : Fatima la fileuse, conte soufi : de la jeune-fille à 
la femme, comment l’identité se construit entre quête personnelle du 
féminin et son intégration dans les structures masculines.
20 octobre 2018  : Les babouches d’Abou-Kacem, Les mille et une 
nuits : ce qui se passe quand on refuse les leçons de la vie. Qui peut 
nous délivrer de nous-même ? Quand les choix que l’on a fait au fil de 
sa vie sont devenus les barreaux de notre propre prison.
17 novembre 2018 : La jeune fille sans mains (Grimm). L’initiation 
au féminin et son évolution. La conquête de l’autonomie. Les 3 types 
de couple : incestuel, compensatoire et unificateur.

Liens
https://www.facebook.com/events/1791953670924960/
http://resurgen.org/conferences/
http://cheminsderonde.fr/

TERRES D’ENCRE

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

une journée de géopoétique (marche et écriture) le samedi 13 octobre 
de 10h à 17h

rendez-vous sur la place de la mairie de saint-Vincent-sur-Jabron 
muni d’un pique-nique et d’un nécessaire d’écriture

une veillée d’écriture le vendredi 14 décembre de 19h à minuit
rendez-vous salle Raoul Gonsaud (mairie) de saint-Vincent-sur-
Jabron avec un dîner à partager et… de quoi écrire… 

la participation (géopoétique et veillée) est gratuite (action 
subventionnée - commune de saint-Vincent, CD 04 et CR PACA) 
du pays de l’écriture, 19e année),

seule l’adhésion annuelle est nécessaire (15€)
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COMITÉ DES FÊTES DES OMERGUES
-  Repas dansant, choucroute le 10 novembre à 20h00 à la salle 

polyvalente. 20€, gratuit pour les moins de 12 ans 
- Loto le samedi 1er décembre à 15h00 à l’Étape

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-VINCENT
-  soirée choucroute avec le groupe Melody sax le samedi 27 octobre 

Repas : 17€ sur réservation au 06 56 76 04 83

COMITÉ DES FÊTES DE MONTFROC 
15 décembre - LOTO du comité des fêtes (dans la salle polyvalente 
des Omergues à 15 h).

LE PAPOTIN
-  vendredi 28 septembre 20h30 : concert avec le groupe folk polonais 

Kwartet Wiejski, ils sont en fait 8 !!! Ambiance assurée et même si le 
Papotin est tout petit, ils nous feront danser ! 

-  vendredi 19 octobre 20h30 : concert avec le groupe Polvo de viento, 
duo musique du monde.

VALLÉE SANS PORTES
Dimanche 2 décembre : marché et spectacle de Noël, à Montfroc

ACTIVITÉS
L’association Moksha Yoga propose des cours de 18 à 20 heures sur 
saint-Vincent le mardi, Les Omergues le jeudi , séderon le lundi.
Une connexion avec l’Ayurveda sera mise en évidence et donnera 
lieu à des mises en pratique. Ce Yoga pour tous permet d’équilibrer 
le corps, les émotions et le mental. Les cours commenceront début 
octobre.
Contact : 06 47 27 82 13 -  
associationmokshayoga@gmail.com

Cours de taikibudo (art martial japonais) à st-Vincent sur Jabron 
les lundis, mercredis et vendredis selon les semaines de 19h à 21h. 
Info Pierre-Yves Campagnac : 06 60 67 23 93 

Atelier argile, à saint-Vincent sur Jabron à partir du 
1er octobre. Les lundis de 9h15 à 12h15. Atelier de 
céramique - Quartier Bouissaye - Chemin d’Aubard.  
Renseignements : Emmanuelle Bernard, céramiste, 06 56 76 04 83

Manifestations estivales

Foyer rural de la Vallée du Jabron
Programme 2018-2019

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Reprise des cours mercredi 19 septembre
Le MERCREDI de 18h30 à 19h30, salle des Bérauds à Noyers 
Coût : 110€ + adhésion

GYMNASTIQUE BIEN-ÊTRE
Reprise des cours vendredi 21 septembre
Le VENDREDI de 15h/16h, salle Montebelle à Valbelle
Coût : 110€ + adhésion

PILATES
Reprise des cours mardi 11 et jeudi 13 septembre
Le MARDI à Bevons à 17 h 45 séniors, 19h dynamique
Le JEUDI à Valbelle à 18h30
Coût : 200€ / an + adhésion au foyer

NOUVEAU - LA GYM DES PETITS 
séance découverte gratuite le mardi 18 septembre
Le MARDI de 17h à 18h salle Montebelle à Valbelle  
(accueil à partir de 16h30)
Pour les enfants de 3 à 7 ans, animé par Lætitia Brerro, diplomée 
par la FFEPGV. Parcours de motricité, activités sensorielles, activités 
d’adresse, activités d’expression pour expérimenter, communiquer, 
découvrir, jouer…
Coût : 110€ + adhésion

NOUVEAU - FITNESS 
séance découverte gratuite le mardi 18 septembre
Le MARDI de 18h30 à 19h30 salle Montebelle à Valbelle  
Lætitia, coach diplômée, vous encadre lors de séances de gym ludique 
et efficace, adaptée à tous niveaux pour se dépenser, transpirer, tonifier 
son corps, perdre du poids, entretenir sa forme, améliorer son cardio, 
évacuer le stress... 
Coût : 110€ + adhésion

SALLE DE MUSCULATION : 
salle du Presbytère (à côté de l’église) à Valbelle
Horaires d’ouverture : libres après inscription - À partir de 18 ans 
Vous y trouverez de nouveaux appareils pour devenir belles, beaux 
et musclé(e)s ! Il n’y a pas d’animateur sportif et l’utilisation des 
appareils est sous l’entière responsabilité des pratiquants. 
Coût : 37€ / an + adhésion
DES ESPACES DE CRÉATION ET D’EXPRESSION 
ATELIER THÉÂTRE ET DE CRÉATION
Reprise des cours vendredi 14 septembre
Le VENDREDI de 17h30 à 19h, pour les enfants, ados et de 18h à 
20h pour les adultes, salle Montebelle à Valbelle
Coût : 20€ + adhésion 
NOS RACINES ET PLUS ENCORE
PATRIMOINE : Le Foyer publie le « Contaire » tous les 3 mois. Il 
se modernise et s’implique dans des sujets comme l’environnement, 
les arbres, l’écologie... L’abonnement est pour 2 ans : 12€. Le Foyer 
publie également « La cuisine  du Jabron » , « L’habitat dans la Vallée 
du Jabron », « L’eau du Jabron » . Pour se procurer ces ouvrages et/
ou s’abonner au Contaire contacter Mme Miette Watt à saint-Vincent 
ET PUIS DANS L’ANNÉE 
Des stages divers autour de la culture asiatique, des spectacles de 
théâtre...
Vous serez avertis par voie de presse, le site du foyer, mailing, etc.
LE FOYER MODE D’EMPLOI :
Le Foyer Rural, association Loi 1901 adhère à la Fédération Française 
des Foyers Ruraux.
son siège social est à la mairie de Valbelle.
Adhésion : Adulte : 15 € / -16 ans : 12 €
Pour tout renseignement contactez le 04 92 62 85 75  
ou le 04 92 62 09 02
Email : frvj04@gmail.com 
site : www.foyer-rural-de-la-vallee-du-jabron.fr



  

  

11Nouvelles des communes
Valbelle
Mariages :

 Aurore sylvie Danièle DURAND et Loïc Xavier GONNET  
le 21 juillet 2018.

Alexandra Lylianne Evelyne RODRON et Lionel José 
FERNANDEs le 28 juillet 2018.

Réalisations de la commune :
Mise en place de jeux pour enfants près du jeu de boules.

Bevons
Naissance :  Charlotte Olivia Marie GARCIN à MANOsQUE 

le 23 août 2018. 

Décès : M. Cornelis FOPMA le 8 juin 2018 à Amsterdam

Réalisations de la commune :
 Les travaux de voirie et réseaux du lotissement communal 
«  Lou Coulet  » composé de trois lots sont terminés. 
Les terrains d’une superficie de 1 500 m2 sont à la vente. 
Renseignements en Mairie au 04 92 62 80 16.

Autres informations :
Changement des horaires de permanence du secrétariat de 
Mairie  à compter du 1er novembre 2018 :
Mardi après-midi de 13h30 à 17h00
Jeudi  après-midi de 13h30 à 17h00. 

Curel : rien à signaler

Montfroc : rien à signaler

Noyers-sur-Jabron
Naissances :  Colombe FUIN le 17 mai  2018 

Florent sCHMALTZ le 21 août 2018

Mariages :  Perrine EZTARI et Arnaud FILIPPI  
le 10 Août 2018 
 
Maria VILAs BOAs FERRERA et  
Jérémy BURLEs le 25 Août 2018

Châteauneuf-Miravail
Les fêtes de l’été se sont bien déroulées, avec un temps clément 
et beaucoup d’affluence.
Merci à tous et à l’année prochaine !

Saint-Vincent-sur-Jabron
Décès :  Mme sylvie DEsVEAUX le 28 juin 2018 à saint-Vincent

Réalisations de la commune :

- Étude lancée pour la traversée du village

-  Achat de matériel pour les festivités (estrade – remorque et 
barrières)

-  Lancement d’une étude pour la réalisation d’une nouvelle 
poste communale et d’un espace artisanal

Les Omergues
Réalisations de la commune :
- travaux d’adduction d’eau étendue à tout le village
-  enfouissement des lignes téléphoniques, éclairage public et 

réseau EDF

Dimanche 9 septembre : 9h30 messe à l’église du Vieux-Noyers
Lundi 10 septembre : 18h30 messe aux Omergues
Dimanche 16 septembre : 9h30 messe à st-Vincent-sur-Jabron
samedi 29 septembre : 18h30 messe à Montfroc
Dimanche 30 septembre : 9h30 messe à Valbelle
Dimanche 7 octobre : 9h30 messe à Noyers-sur-Jabron
Lundi 8 octobre : 18h messe aux Omergues
Dimanche 21 octobre : 9h30 messe à st-Vincent-sur-Jabron
Mercredi 31 octobre - Toussaint : 18h messe à Bevons
Jeudi 1er novembre - Toussaint : 9h30 messe aux Omergues

Dimanche 4 novembre : 9h30 messe à Noyers-sur-Jabron
Dimanche 11 novembre : 15h30 messe de la st Martin à Curel
Dimanche 18 novembre : 9h30 messe à st-Vincent-sur-Jabron
Dimanche 2 décembre :  9h30 messe à Noyers-sur-Jabron, 

présidée par Mgr JPh Nault
Lundi 3 décembre : 18h messe aux Omergues

Dimanche 16 décembre : 9h30 messe à st-Vincent-sur-Jabron
Mardi 25 décembre - Noël : 9h30 messe à Noyers-sur-Jabron
samedi 29 décembre : 18h messe à Curel
Dimanche 30 décembre : 9h30 messe à Valbelle
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Foire biologique et Festival Ar’lire12
LA FOIRE AUX PRODUITs BIOLOGIQUEs DE MONTFROC aura lieu pour la 35e année le week-end du 6 et 7 OCTOBRE 2018.

Cette foire accueille des producteurs et éleveurs bio ; des exposants proposant des solutions originales, écologiques, éco‐citoyennes et éthiques 
en matière d’environnement, de santé, d’alimentation ; des artistes et artisans locaux...

ANIMATIONS
en extérieur sur la foire durant les 2 jours

JEUX EN BOIS pour petits et grands, à côté de l’espace des 
artisans

PETITS ATELIERS POUR ENFANTS sur certains stands 
d’exposants volontaires, indiqués par un petit panneau

MINI‐FERME aux animaux à l’entrée de la foire
HEIDI S. L’UNIQUE FEMME-ORCHESTRE et son 
spectacle “Night box de vous à moi”, une traversée joyeuse des 
continents en musique

CONCERT
20h30 ‐ entrée libre sous le chapiteau de la foire
LE BAL POUSSIÈRE
Cuivres, accordéon, claviers, chants et percussions, se 
mélangent pour célébrer les musiques noires  : du Cap‐Vert 
au Brésil, du Cameroun à l’Angola en passant par le Nigeria,  
le BAL POUssIÈRE est là pour vous faire danser.

CONFÉRENCES‐DÉBATS à la mairie
Samedi
11h00 :  Conférence‐débat avec LE CLOs DE PATRIs  :  

“ Les vins sans sulfites ajoutés ‐ Les vins nature”

14h30 :  Conférence avec PHILIPPE ARIOLI “La transition 
énergétique et l’auto‐éco rénovation”

15h30 :  Table ronde d’auteurs avec 
sARAH VANUXEM et FRANÇOIsE PERRIOT, 
auteurs des livres respectifs 
“La propriété de la terre” et “Les indiens et la nature”

17H00 :  Conférence avec la CRIIRAD 
sur “Le Radon, gaz radioactif naturel”

Dimanche
11h00 :  Conférence‐débat avec sYLVIANE TURPIN, auteur 

du livre Terre Happy : “Un certain regard”
14h30 :  Table ronde “Culture et écologie” avec l’auteur 

ANDRÉ BUCHER pour son dernier livre “Un court 
instant de grâce”, 
JULIEN DEZECOT Directeur de publication de 
“Sans transition” 
et le libraire MARC GAUCHERAND

16h00 :  Conférence avec PHILIPPE ARIOLI “Projet 
EuroEcopole  : château du peuple ou l’éducation 
populaire revivifiée”

ÉVÈNEMENTS CULTURELS sur les deux jours

FESTIVAL AR’LIRE 
 sur les 2 jours, à 
l’entrée de la foire à 
droite. 
Dédicaces d’auteurs 
sur leur stand, lectures, 
tables rondes

EXPOSITION 
PEINTURES‐
PHOTOS, à la 
chapelle

EXPOSITION DES 
PEINTURES de 
PIERRE HUMBERT 
dans une salle au-
dessus du village

BUVETTE ET RESTAURATION SUR LA FOIRE

INFOS D’ACCÈS
Parking avec navette tous les quarts d’heure aux Omergues et 
parking côté Curel à l’entrée du village. Traversée du village 
interdite aux plus de 3,5 tonnes. stationnement interdit dans 
les gorges entre Montfroc et les Omergues.

POUR PLUs DE RENsEIGNEMENTs sUR 
LEs HORAIREs DEs CONFÉRENCEs ET LE 
DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT, RENDEZ-VOUs
sUR LE sITE INTERNET DE LA FOIRE : 
foirebiomontfroc.wordpress.fr


