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> Les temps forts

> Vendredi 9 et samedi 10 

> Jeudi 15

 Coin famille « Création marque-page »
Au centre social La Marelle à Saint-Auban de 15h à 17h. L’équipe 
du coin famille et Laurie vous invitent à créer en famille vos 
marque-pages. Merci d’apporter des pinces à linge en bois. Gra-
tuit, en partenariat avec Lire et Faire Lire.

Contact : 04 92 32 37 04
Jeudi 22
 Ciné petit déj’ en famille

Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 9h. Projection 
de 3 films au choix : “Vaiana” réalisé par R. Clements et J. Musker - 
“Assassin’s Creed” réalisé par Justin Kurzel - “Papa ou maman 
2” réalisé par Martin Bourboulon. Tarif unique : 5,50€. Organisé 
par le centre social la Marelle en partenariat avec le Cinémato-
graphe, le Stendhal et Au pain de Jade.

Contact : 04 92 32 37 04
Vendredi 23
 Noël solidaire

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux à partir de 15h. 
Conte de Noël « Tombe la neige à gros flocon » avec la conteuse 
Marie Ricard et goûter partagé. Sur inscription, 2€ pour les 
adultes, gratuit pour les enfants. Merci à chaque famille d’appor-
ter un gâteau. Organisé par le centre social « La Marelle » en 
partenariat avec le CCAS de Château-Arnoux Saint-Auban, la 
Croix-Rouge et le Point Rencontre.

Contact : 04 92 32 37 04
 Atelier de danses du monde

À la MJC de Saint-Auban de 18h à 20h. Danses de France, 
d’Écosse, Angleterre, Amérique (pas de country), Balkans, 
Mexique. Alain Selin vous propose de danser des polkas, scot-
tishs, valses, quadrilles, troïka, etc. À partir de 7 ans. Gratuit.

Contact : 06 30 06 34 06
Vendredi 23 et samedi 24
 Visite libre de la crèche de l’église Saint Nicolas

À l’église St Nicolas à Peyruis de 14h à 16h. L’église St Nicolas 
possède une crèche composée de santons réalisés en 1862 par 
les religieuses capucines d’Aix-en-Provence et habillés par Mmes 
David, Sicard, Martin et Bongarçon, restaurés par N. Deleris.

Paroisse de Peyruis : 06 84 62 24 45 (à partir de 18h)
Samedi 24
 Ensemble fêtons Noël

À la salle Jean Ferrat à Montfort à partir de 20h. Seul(e) pour le 
réveillon de Noël, rejoignez-nous pour un repas partagé. Appor-
tez un plat sucré à partager, nous vous offrons le plat principal. 
Réservation conseillée. Covoiturage possible. 

Contact : 06 70 16 54 96
 Un Noël d’amour

Dans la salle des fêtes de Peyruis à partir de 20h30. L’AFP A 
Cœur Ouvert organise et offre un repas d’amour pour toutes 
personnes ou familles seules, isolées et/ou en difficultés le soir 
de Noël. Ouvert à tous les habitants de la Communauté de com-
munes Moyenne Durance. Inscription avant le 15 décembre.

Contact : 06 87 35 86 07
 Messe de Noël

À 18h dans l’église de l’Escale. Animée d’une crèche vivante, 
puis retraite aux flambeaux avec la venue du Père Noël, vin chaud 
offert par la municipalité.

Contact : 04 92 64 19 35
Dimanche 25
 Menu de Noël

Au restaurant étoilé La Bonne Étape de 12h à 13h30. Accordez-
vous un plaisir en famille avec notre menu spécial Noël, sans 
oublier les traditionnels 13 desserts pour les gourmands. 97€/
personne hors boissons.

Contact : 04 92 64 00 09
 Menu de Noël

Au restaurant bistrot « Au Goût du Jour » à Château-Arnoux de 
12h à 14h et de 19h30 à 22h. Un bon repas en famille pour un 
Noël réussi. 32€/personne hors boissons.

Contact : 04 92 64 00 09
 Déjeuner de Noël

À l’Hôtel-Restaurant du Château à Château-Arnoux. Déjeuner 
de Noël à 30€.

Contact : 04 92 64 00 26
 Menu de Noël

Au restaurant l’Oustaou à Château-Arnoux le midi. Entrée, plat, 
dessert, choix entre 2 entrées & 2 plats à donner lors de la réser-
vation. Tarif : 35€ (hors boissons). 

Contact : 04 92 34 72 52
 Loto du foot 

Dans la salle des fêtes des Mées à partir de 16h. 
Union Sportive Méenne : 06 21 63 49 98

Mardi 27
 Atelier enfant « construire un portrait »

Dans la salle des fêtes de Peyruis de 10h à 12h et de 14h à 
16h. Atelier sur la réalisation de portraits à partir de techniques 
diverses : dessin, collage, peinture, modelage, matériaux de 
récupération, etc. Matériel de base fourni et chacun peut appor-
ter des matériaux spécifiques. Inscription obligatoire avant le 
20 décembre. De 7 à 14 ans. Tarifs : 22€ pour les adhérents des 
Cimaises ou Itinéraires en PACA, 27€ pour les non adhérents. 

Contact : 06 73 45 73 14 / 06 84 98 80 68
 « La vallée des loups »

Au Cinématographe à 18h30. Projection en avant-première, en 
présence du réalisateur Jean Michel Bertrand aux tarifs habi-
tuels.

Contact : 04 92 64 41 24

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29
 Tête à Tête : Exposition de peinture et travaux divers

Dans la salle des fêtes de Peyruis de 10h à 18h. Expositions des 
travaux réalisés lors des différents ateliers des Cimaises de Par-
latan sur le thème du portrait. Contenu de l’exposition : le coin 
des enfants : Représentation des artistes du XXe siècle vu par les 
enfants : 12 toiles avec un jeu concours : « devine de quel artiste 
il s’agit ». Le coin des adultes : « Voici comment je me suis vu à 
un moment donné ». 

Itinéraires en PACA : 06 73 45 73 14 / 06 84 98 80 68 
Mercredi 28 et jeudi 29
 Atelier adulte « construire un portrait »

Dans la salle des fêtes de Peyruis de 10h à 18h (repas tiré du 
sac à la pause). Atelier sur la réalisation de portraits à partir de 
techniques diverses : dessin, collage, peinture, modelage, maté-
riaux de récupération, etc. Matériel de base fourni et chacun 
peut apporter des matériaux. Inscription obligatoire avant le 20 
décembre. À partir de 15 ans. Tarifs : 75€ (les 2 jours) pour les 
adhérents des Cimaises ou Itinéraires en PACA, 80€ (les 2 jours) 
pour les non adhérents. 

Contact : 06 73 45 73 14 / 06 84 98 80 68 
Vendredi 30
 Atelier de danses du monde

À la MJC de Saint-Auban de 18h à 20h. Danses de France, 
d’Écosse, Angleterre, Amérique (pas de country), Balkans, 
Mexique. Alain Selin vous propose de danser des polkas, scot-
tishs, valses, quadrilles, troïka, etc. À partir de 7 ans. Gratuit.

Contact : 06 30 06 34 06
Samedi 31
 Offre de la Saint Sylvestre

À l’hôtel Relais et Châteaux La Bonne Étape à partir de 16h. La 
nuit en chambre double, le petit déjeuner et le dîner de la Saint 
Sylvestre. À partir de 274,50€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Menu de la Saint Sylvestre

Au restaurant étoilé La Bonne Étape de 19h30 à 21h30. Le pas-
sage de 2016 à 2017 en beauté. Une expérience inoubliable au 
restaurant (et la nuit en Relais et Châteaux si vous le souhaitez). 
Menu à 172€ par personne hors boissons.

Contact : 04 92 64 00 09
 Dîner aux chandelles

À l’Hôtel-Restaurant du Château à Château-Arnoux. Dîner aux 
chandelles à 35€.

Contact : 04 92 64 00 26
 Soirée dansante

Au restaurant l’Oustaou à Château-Arnoux le soir. Menu à 50€ 
(hors boissons). Choix du plat à donner lors de la réservation. 

Contact : 04 92 34 72 52
 Réveillon de la Saint Sylvestre

À la MAC de l’Escale, à partir de 20h. Repas dansant animé par 
Sylv’Anim et le Magicien Mentaliste Eric John. Apéritif, plat, fro-
mage, dessert, vin, champagne, soupe à l’oignon, cotillons. Tarifs 
: Adultes 80€ / Enfants – de 12 ans 40€.

Office Municipal des Fêtes : 06 44 72 04 10
 Menu de la St Sylvestre

Au restaurant «Côté Bistro» à Aubignosc à partir de 20h. 
Michael Giai vous propose un dîner de la St Sylvestre. Tarif : 55€/
personne sur réservation.

Contact : 04 92 62 60 11
 Réveillon de la St Sylvestre

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux de 21h à 4h du matin. 
Repas, orchestre et soupe à l’oignon pour les noctambules. Menu 
à 70€ (boissons comprises : apéritif, vin, café et coupe de cham-
pagne). Billetterie à l’office de tourisme à Château-Arnoux. 

Comité des fêtes : 04 92 64 02 64
 Réveillon de la Saint-Sylvestre

Dans la salle des fêtes des Mées de 22h à 4h du matin. Réveil-
lon de la St-Sylvestre animé par l’orchestre Tenue de Soirée, prix 
d’entrée 35€/personne. Places limitées. Cotillons, friandises, 
gâteau de soirée et soupe à l’oignon. Réservé aux adultes.

Comité des fêtes : 04 92 34 03 41 / 06 67 20 80 22
 Nuit de la Saint-Sylvestre

Dans la salle des fêtes de Malijai à partir de 22h jusqu’au bout 
de la nuit. Soirée dansante animée par « MG animation » avec 
champagne gourmand et soupe à l’oignon. Tarifs : adultes 20€ et 
enfants jusqu’à 14 ans inclus 15 €. 

Comité des fêtes : 04 92 31 46 32 / 06 75 77 71 71
Dimanche 1er janvier 2017
 Menu de la Saint Sylvestre

Au restaurant Bistrot « Au Goût du Jour » de 12h à 14h et de 
19h30 à 22h. Se régaler au « Goût du Jour » pour commencer 
2017 sur les chapeaux de roue. 35€/personne hors boissons.

Contact : 04 92 64 00 09
 Déjeuner du jour de l’an

À l’Hôtel-Restaurant du Château à Château-Arnoux. Déjeuner 
du jour de l’an à 30€.

Contact : 04 92 64 00 26
 Déjeuner de l’an nouveau au «Côté Bistro»

Au restaurant «Côté Bistro» à Aubignosc de 12h15 à 13h30. 
Toute l’équipe vous propose de venir fêter l’an nouveau lors d’un 
repas de fête. Tarif : 55€/personne.

Contact : 04 92 62 60 11

 Soirée « Pastorale Jarlandine »

Dans la salle des fêtes de Château-
Arnoux de 18h15 à 20h. Première 
partie présentée par  Daniel Meslé 
et consacrée à l’historique de la 
crèche et son évolution en Provence, 
puis à l’historique de la Pastorale, 
suivie de la présentation de la Pas-
torale Maurel. Deuxième partie sous 
l’égide de l’Ecole de Musique de la 
CCMD, avec présentation originale 
en musique des différents santons 
par les élèves et certains profes-

seurs, tous acteurs de cette conférence/concert. Ainsi, des pianistes, des saxophonistes, des vio-
lonistes, des flûtistes, un violoncelle, une contrebasse, une clarinette, une mandoline et enfin de 
petites percussions accompagneront cette soirée personnalisée qui terminera par le pot de l’amitié. 
Entrée libre et gratuite. Organisée par l’association du patrimoine CASA en collaboration étroite 
avec l’Ecole de Musique de la CCMD.

Contact : 04 92 64 09 82 / 04 92 64 48 24

 10 ans déjà ! la reconstruction Pont de Volonne

À l’espace Notre Dame à Volonne le vendredi de 14h 
à 16h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h anni-
versaire du pont avec un vin chaud. Pour fêter les 10 
ans de la reconstruction du pont haubané en semi-
harpe de Volonne dont l’originalité a consisté à uti-
liser le vieux pont datant de 1949 comme support au 
tablier du nouveau pont, la commune vous invite à un 
moment de convivialité autour d’une exposition qui 
retracera un siècle et demi d’évolution. En effet, les 
différents ponts sur la Durance à Volonne dont le 1er 
a été ouvert au trafic en 1846 disposent d’une histoire 
très riche. Démoli par la suite dans les années 20 pour 
une reconstruction plus solide, il est rouvert en 1928.  

Puis, détruit pendant la seconde guerre mondiale en 1944, il est reconstruit en pont suspendu à voix 
unique en 1949. Un pont comme on les faisait généralement à cette époque. Il sera enfin transformé 
en pont à haubans et rendu à la circulation à l’automne 2006. L’histoire des ponts de Volonne vous sera 
contée à l’espace Notre Dame à travers une expo en images et en vidéo. Un technicien commentera 
également les différentes étapes de la reconstruction du pont à haubans actuel, fleuron de la techno-
logie moderne au cours d’une intervention le samedi à 15h.  Passerelles antiques, bacs, concessions 
à péage sur la Durance… d’une rive à l’autre… de Volonne à Château-Arnoux. Venez vivre l’espace d’un 
week-end, les différents temps forts des ponts de Volonne à travers ses évolutions. Autour d’un vin 
chaud pour en parler. Organisé par la commune de Volonne.

Contact : 06 10 67 89 78

> Du jeudi 1er au dimanche 4
 Téléthon à L’Escale

Le jeudi à 14h concours de belote organisé par le Club 
Amitié. Le vendredi à 18h concours de contrée au Bar 
Pause-Café. À 20h30, à la MAC de L’Escale l’ensemble 
vocal « A viva Voce », dirigé par Jean- Christophe 
Berger, musicien des Centres Musicaux Ruraux, vous 
proposera un programme varié de toutes les époques, 
sur le thème du soleil et de la lune. Une heure de chant 
choral, pleine de surprises, de lumière, au profit du 
Téléthon. Tarif : 5€ ou plus, organisé par l’associa-
tion du Patrimoine Escalais. Le samedi de 9h à 18h, 
fil rouge vélo supersonique, marché de Noël, parcours 
sportif pompiers enfants/adultes, 5€ reversé par 
coupe au salon Stéphane, vente de gâteaux à la bou-

langerie, buvette OMF, balades à poneys, de 11h à 16h défi USCASA Cyclo/VTT, à 10h30 Country, à 
11h30 Salsa/Kizomba, à 14h30 Zumba, à 15h30 Y’fons’skipeuve (spectacle enfants), à 16h30 lâcher de 
ballons (MAC). Le dimanche à 14h concours de Tarot organisé par les Pompiers à la MAC. Téléthon 
organisé par l’Office Municipal des Fêtes de L’Escale.

Contact : 06 44 72 04 10

•  Téléthon, ateliers danses 
du monde, concerts…

•  Super loto, tournois de poker 
et tarot, thés et soirées 
dansantes…

Mensuel # 86 • Décembre 2016

Fêtes
Menus de Noël, soirées 
de la Saint Sylvestre, 
repas solidaires… 

Enfants
Théâtre d’objets, 
conte-lecture, tour en 
calèche, atelier 
récup-déco…
 

>   22e marché paysan 
et artisanal à Malijai 
le dimanche 11 décembre

Sorties
Gyrocoptère,
Avant-premières,
Théâtre- 
documentaire…
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Tout le mois
 Baptêmes de l’air en Gyrocoptère

Au départ de l’aérodrome de Château-Arnoux Saint-Auban, toute 
l’année sur rendez-vous. Idée cadeau de Noël originale. Les tickets 
de vols sont valables 12 mois. À partir de 50€ les 15 min. 

La Tête dans les Nuages : 07 64 08 87 56
 Traiteur à emporter

Au restaurant étoilé La Bonne Étape à Château-Arnoux, de 7h30 à 
22h. Saumon fumé, foie gras de canard, lièvre à la Royale ou encore 
brousse de Laragne truffée. Tarifs sur le site internet.

Contact : 04 92 64 00 09
 Spécial Noël

Dans les locaux de la Croix Rouge, avenue du stade à Saint-Auban. 
Les mardis et jeudis de 10h à 18h, pour les achats de Noël, de l’oc-
casion et du neuf à petits prix.

Contact : 04 92 62 62 50 
Du jeudi 1er décembre au mardi 31 janvier
 Crèche provençale

Au lavoir de la Combe aux Mées. Accès libre. 
Foyer Rural : 06 21 08 77 86 / 07 89 64 64 37

Jeudi 1er

 Escale Bien Etre
De 13h30 à 16h à Saint-Auban, 1 rue Emile Boyoud. Le Comité 04 
de la Ligue contre le cancer met à la disposition des personnes 
concernées par la maladie une Escale avec des activités gratuites.

Contact : 04 92 32 50 36
 Téléthon

À la MAC de l’Escale, à 14h. Concours de belote par le Club Amitié.
OMF : 06 44 72 04 10

 Les déterritorialisations du vecteur
Au Théâtre Durance à 19h. Conférence décalée de Frédéric Ferrer 
sur comment l’humanité peut se protéger du moustique tigre. 5€.

Contact : 04 92 64 27 34
Vendredi 2
 Sophrologie et méditation guidée

À la MJC de Saint-Auban. De 12h15 à 13h15 cours de sophrologie 
et de 13h30 à 14h30 initiation ou pratique de la méditation. Cours 
accessible à tous, simple, relaxant et dynamisant entraînant notre 
conscience vers le bien-être. Tarifs : 5€ le cours ou 7€ les deux.

Au Temps Pour Soi Contact : 06 41 58 68 81
 Téléthon

À la MAC de l’Escale. À 18h, concours de contrée au Bar Pause 
Café et à 20h30 Chorale A Viva Voce par J-Christophe Berger, sur le 
thème du soleil et de la lune. Tarif pour le concert : 5€ (ou plus) au 
profit du Téléthon. Organisé par le Patrimoine Escalais.

OMF : 06 44 72 04 10
 Pôle Nord

Au Théâtre Durance à 19h. Conférence décalée de Frédéric Ferrer 
sur un espace d’accélération du monde : la banquise, les hommes 
et le désir. Tarif 5€.

Contact : 04 92 64 27 34
 Atelier de danses du monde

À la MJC de Saint-Auban de 18h à 20h. Danses de France, d’Écosse, 
Angleterre, Amérique (pas de country), Balkans, Mexique. Alain 
Selin vous propose de danser des polkas, scottishs, valses, qua-
drilles, troïka, etc. À partir de 7 ans. Entrée libre.

Contact : 06 30 06 34 06
 Le Rendez-Vous Musical de l’AMI

Dans l’immeuble communal de Château-Arnoux à partir de 20h. 
Pierre Fénichel, aidé de ses deux amis, a enregistré au printemps 
dernier un album intitulé « Breitenfeld ». À 20h30 Alain Soler pro-
posera un voyage à la rencontre de Jim Hall. Tarif adhérent : 10€, 
normal : 13€, une boisson offerte. Réservation conseillée. 

Contact : 04 92 62 61 64
 Téléthon

À Volonne Espace Notre-Dame à 21h. Concert de variétés et récital. 
Tous Pour la Musique : 04 92 61 39 24

Samedi 3
 Faites plaisir, offrez un soin

À Saint-Auban, sur inscription. Modelage aux Huiles et Pierres 
Chaudes ou Rééquilibrage Energétique ou Thème Floral Karmique/
Fleurs de Bach. Tarif : 30€, durée : 1h30.

Contact : 06 41 58 68 81
 Stage de calligraphie Japonaise

À Peipin dans la salle arts plastiques de la MPT de 9h à 13h. Art 
traditionnel japonais de plus de 3000 ans qui consiste à écrire des 
idéogrammes au pinceau et à l’encre. Adh. 15€ / non-adh. 22,50€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Téléthon

À la MAC de l’Escale de 9h à 18h. Fil rouge vélo supersonique, 
marché de Noël, parcours sportif pompiers enfants/adultes, au 
salon Stéphane 5€ reversé par coupe. Boulangerie : vente de 
gâteaux, buvette OMF, balades à Poneys. À 10h30 Country, de 11h 
à 16h défi USCASA Cyclo/VTT, à 11h30 Salsa/Kizomba, à 14h30 
Zumba, à 15h30 Y’fons’skipeuve et à 16h30 lâcher de ballons.

OMF : 06 44 72 04 10

 Téléthon
Sur la place Camille Reymond à Château-Arnoux de 9h à 18h. 
Vente de pâtisseries diverses, vin chaud. 

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13
 Marché de Noël de Saint-Auban

Sur la place Péchiney à Saint-Auban de 10h à 18h. Le Père-Noël 
prendra cette année encore des photos avec les enfants qui le 
souhaitent (présence d’une photographe). Vin chaud, potage, mar-
rons chauds, crêpes et autres douceurs à la buvette. (Et peut-être, 
calèche pour les enfants cette année). 15€ les 3ml.

Louly Photography 06 46 79 01 61 / 06 52 55 06 39
 Brunch du Samedi

Au restaurant étoilé La Bonne Étape à Château-Arnoux de 10h30 
à 13h30. Un large choix de gourmandises sucrées et salées vous 
attend pour un brunch aux multiples saveurs (boissons alcoolisées 
en supplément). Sur réservation 24h à l’avance, 35€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Stage de sophrologie

À Peipin dans la salle Grand Champ de 13h30 à 16h30. Au croi-
sement de la relaxation occidentale et de la méditation orientale 
adaptée, la sophrologie permet à chacun d’améliorer sa qualité de 
vie. Tarifs : adhérent 15€ / non adhérent 22,50€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Cours de pâtisserie « Pâte feuilletée »

Au restaurant étoilé La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 
17h. Préparez une pâte feuilletée qui fera toute la différence en sui-
vant les conseils du chef pâtissier. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Wow !

Au Théâtre Durance à 19h. Conférence décalée de Frédéric Ferrer 
sur nos possibilités de vivre ailleurs. Tarif 5€.

Contact : 04 92 64 27 34
Samedi 3 et dimanche 4
 Hyper brocante vide-grenier de Noël

Aux Mées dans la salle des fêtes, sur le boulodrome et sous le 
préau de l’école primaire, de 7h à 18h. Animations prévues et visite 
du Père Noël. En extérieur : stands avec auto les  4ml 15€, les 6ml 
20€. Avec fourgon, les 7ml 25€, sans auto les 3ml 10€.

Débal’Villages Animés : 06 72 54 97 57 / 07 82 35 62 64 
 Marché de Noël de l’atelier artisanal de Montfort

Dans la salle polyvalente de Montfort le samedi de 14h30 à 19h30 
et le dimanche de 9h30 à 12h. Exposition-vente d’objets en osier 
(paniers, nichoirs, corbeilles), d’objets déco en mosaïque (pla-
teaux, miroirs, sellettes), de lampes, de bougies décorées. Invitée 
Maryvonne Allain Roucaud, peintures miniatures à l’huile.

Contact : 04 92 64 21 52
Dimanche 4
 Téléthon

À la MAC de l’Escale à 14h. Concours de Tarot par les Pompiers.
OMF : 06 44 72 04 10

 Loto
Dans la salle des fêtes de Malijai à 16h. Nombreux lot : TV 80cm, 
jambon, champagne, plancha et plein de surprises. Tarifs : 3,50€ le 
carton, 15€ la plaque de 6 cartons.

Team rallye passion : 06 67 44 22 74
 Grand Loto de la Marelle

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux à 16h. 
Contact : 04 92 32 37 04

 « Demain tout commence »
Au Cinématographe à 16h. Projection en avant-première du film 
réalisé par Hugo Gélin aux tarifs habituels.

Contact : 04 92 64 41 24
Mardi 6
 Visite de la Manufacture de Confitures

11 Espace Saint-Pierre à Peyruis à 9h30. Sur réservation, durée : 
45 minutes. Âge minimum : 10 ans. 2€ par personne comprenant un 
petit cadeau de bienvenue.

Les Comtes de Provence : 04 92 33 23 00
 Atelier récup-déco « Le Petit Prince »

Au centre social La Marelle à Saint-Auban à partir de 14h. Nathalie 
vous propose un atelier de création de décoration sur le thème du 
« Petit Prince ». Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04
 Café repaire : Quelle solidarité envers les migrants ?

Au Stendhal à Château-Arnoux de 18h à 20h. Réfugiés, deman-
deurs d’asile, migrants économiques, travailleurs immigrés…Ces 
populations fuyant la guerre, la répression ou la misère, ont quitté 
leur pays d’origine. Désormais, ils sont nos voisins. Que savons-
nous d’eux ? De quelle solidarité faisons-nous preuve à leur égard ? 
Que faire ensemble ? Nous en débattrons en présence de membres 
du Réseau éducation sans frontières (RESF). 

Contact : 06 07 96 72 35
Du mardi 6 au dimanche 11 décembre
 Marché de noël 

À la Ferme de Font Robert à Château-Arnoux de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Nocturne le samedi jusqu’à 22h. Invités : Les créateurs 
de l’entreprise adaptée «Marville Provence» présenteront leurs 
œuvres. Un coin «studio photographie» sera installé les 7, 9, 10, 
et 11 de 14h30 à 18h afin d’offrir à chaque enfant son portrait du 
moment. Vernissage musical le mardi 6 à 18h. 

Contact : 04 92 64 09 40 / 06 31 65 39 55
Mercredi 7 
 « Les mésaventures d’une sorcière amoureuse » 

[conte-lecture]
Dans la salle d’exposition du centre culturel Simone Signoret à 
Château-Arnoux, 1re représentation à 14h30 et 2e représentation 
à 15h30. La lecture musicale dure environ 25 minutes et s’adresse 
aux enfants à partir de 5 ans. Chaque représentation est suivie d’un 
atelier de confection de cartes de voeux et d’un goûter gratuit. En 
partenariat avec le coin famille du centre social La Marelle.

Médiathèque : 04 92 64 44 12 / 04 92 32 37 04

 MoTTes [Théâtre d’objets]

Au Théâtre Durance à 16h. François Salon et Sébastien Dehaye 
donnent vie à trois mottes de terre, par la compagnie Le pOissOn 
sOluble. Une ambiance d’atelier, rythmée par les sonorités de 
Fabio Ezechiele Sforzini et le jeu burlesque des deux comédiens, 
la terre exprime sa joie d’être si belle mais dit aussi sa rage d’être 
ainsi malmenée par les hommes. En famille dés 5 ans, 5€. 

Contact : 04 92 64 27 34
 Urban Double Dutch Art

À la MJC de Saint-Auban à 18h30. Double corde à sauter urbaine 
et artistique… Un drôle de nom pour un jeu acrobatique qui fait de 
plus en plus d’émules chez les ados et les enfants. Il suffit d’avoir 
deux pieds et de l’énergie… Gratuit. 

Pass’O Jeunes et la MJC : 06 83 53 48 77
Jeudi 15
 Escale Bien Etre

De 13h30 à 16h à Saint-Auban, 1 rue Emile Boyoud. Le Comité 04 
de la Ligue contre le cancer met à la disposition des personnes 
concernées par la maladie une Escale avec activités gratuites.

Contact : 04 92 32 50 36
 Soirée « Pastorale Jarlandine » (voir temps forts)

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux de 18h15 à 20h. 
Soirée consacrée à l’historique de la crèche et son évolution en 
Provence, puis à l’historique de la Pastorale. En deuxième partie 
présentation originale en musique par l’Ecole de Musique de la 
CCMD des différents santons par les élèves et certains profes-
seurs, tous acteurs de cette conférence/concert. Organisée par 
l’association du patrimoine CASA et l’école de musique.

Contact : 04 92 64 09 82 / 04 92 64 48 24
 Conférence : démocratie participative et ses limites

À Peipin dans la salle Grand Champ de 18h30 à 20h. La démo-
cratie participative est une forme de partage et d’exercice du 
pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation des 
citoyens à la prise de décision politique. Elle fait l’objet d’appli-
cations sous 4 formes : budget participatif, débat public, jury 
citoyen et référendum d’initiative populaire. Tarifs : adhérent 5€ / 
non adhérent 10€. Ouvert à tous.

UTL : 04 92 62 60 59
 Nourrir l’humanité, c’est un métier [Théâtre 

documentaire]
Le Théâtre Durance se déplace au Centre Culturel René-Char 
à Digne-les-Bains à 19h. En France, la disparition des petites 
exploitations agricoles est l’une des plus importantes d’Europe. 
Pour comprendre le déclin des exploitations familiales deux 
acteurs ont entrepris un projet de théâtre documentaire et 
récolté les témoignages d’une réalité paysanne qui ne laisse 
pas indemne. Charles Culot et Valérie Gimenez nous restituent 
les mots récoltés au plus près de la terre, en portant la voix de 
ces agriculteurs sur les planches. Par la compagnie Art & tça. À 
partir de 12 ans, tarif de 5 à 18€.

Contact : 04 92 64 27 34
 Atelier de fin de trimestre et de l’année 2016

Dans la salle polyvalente de Peipin de 20h30 à 23h. Rencontre 
des adhérents de « Peipin Folk » pour un atelier avec mise en 
commun des danses traditionnelles et animé par le groupe « À 
l’air libre » auquel se joint « Accords des chœurs ». Entrée libre, 
on peut apporter des friandises. 

Peipin Folk : 06 29 37 33 37
Du jeudi 15 au mercredi 4 janvier
 Exposition d’arts plastiques des enfants

Dans les salles de la mairie de Malijai, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Inauguration le 15 décembre à 16h. 
Exposition des œuvres réalisées par les enfants de maternelle et 
élémentaire dans le cadre des ateliers T.A.P.

Les chardons bleus : 04 92 32 27 93
Vendredi 16
 Sophrologie et méditation guidée

À la MJC de Saint-Auban. De 12h15 à 13h15 cours de sophrolo-
gie et de 13h30 à 14h30 initiation ou pratique de la méditation. 
Cours accessible à tous, simple, relaxant et dynamisant entraî-
nant notre conscience vers le bien-être. 5€ le cours ou 7€ les 2. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Nourrir l’humanité, c’est un métier [Théâtre 

documentaire]
Le Théâtre Durance se déplace au Centre Culturel René-Char 
à Digne-les-Bains à 21h. En France, la disparition des petites 
exploitations agricoles est l’une des plus importantes d’Europe. 
Pour comprendre le déclin des exploitations familiales deux 
acteurs ont entrepris un projet de théâtre documentaire et 
récolté les témoignages d’une réalité paysanne qui ne laisse 
pas indemne. Charles Culot et Valérie Gimenez nous restituent 
les mots récoltés au plus près de la terre, en portant la voix de 
ces agriculteurs sur les planches. Par la compagnie Art & tça. À 
partir de 12 ans, tarif de 5 à 18€.

Contact : 04 92 64 27 34
 Atelier de danses du monde

À la MJC de Saint-Auban de 18h à 20h. Danses de France, 
d’Écosse, Angleterre, Amérique (pas de country), Balkans, 
Mexique. Alain Selin vous propose de danser des polkas, scot-
tishs, valses, quadrilles, troïka, etc. À partir de 7 ans. Gratuit.

Contact : 06 30 06 34 06

Samedi 17
 Faites plaisir, offrez un soin

À Saint-Auban, sur inscription. Modelage aux Huiles et Pierres 
Chaudes ou Rééquilibrage Energétique ou Thème Floral Kar-
mique/Fleurs de Bach. Tarif : 30€, durée : 1h30.

Contact : 06 41 58 68 81
 Luigi Corraro dédicace son 3ème livre : « L’Odys-

sée Fantastique sur le Canal de la Plaine »
À la médiathèque Louis-Joseph de 10h à 12h. Mi-récit fan-
tastique, mi-documentaire, le troisième opus de Luigi raconte 
l’histoire du canal de la plaine volonnaise à travers une balade 
au fil de l’eau. De ce canal construit au 15ème siècle, il ne reste 
aujourd’hui que de rares vestiges. Gratuit.

Médiathèque : 04 92 64 44 12
 Atelier Filiozat

À Peipin dans la salle Grand Champ de 10h à 12h15. Thème : 
pourquoi nous sentons nous parfois démunis face à certains 
comportements de nos enfants ? Que comprendre et comment 
gérer notre stress de parent ? Que disent nos enfants derrière 
des comportements débordants, disproportionnés ? Tarifs : 
adhérent 41€, non imposable, étudiant, 30% de réduction. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Brunch du Samedi

Au restaurant étoilé La Bonne Étape à Château-Arnoux de 
10h30 à 13h30. Un large choix de gourmandises sucrées et 
salées vous attend pour un brunch aux multiples saveurs (bois-
sons alcoolisées en supplément). Sur réservation 24h à l’avance. 
Ouvert à tous, 35€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Tournoi de tarot

À la MAC de L’Escale. Inscriptions à 14h, début des jeux à 14h30. 
Tournoi en donnes libres. 4 tables de 5 donnes. Les mises sont 
reversées et un lot est tiré au sort parmi les perdants. Tarif : 6€. 

Tarot Club Haute Provence : 06 18 90 97 59 / 06 76 44 
23 52

 Découverte du Reiki
À Saint-Auban à 14h. Petite réunion débat afin de découvrir ce 
qu’est le Reiki. Places limitées à 8 personnes. Gratuit.

Contact : 06 41 58 68 81
 Cours de pâtisserie « La Bûche »

Au restaurant étoilé La Bonne Étape de 15h à 17h. Le dessert 
indispensable pour un Noël inoubliable en famille ! Le chef pâtis-
sier vous donne ses conseils pour une bûche des plus savou-
reuses. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Réunion partage Reiki

À Saint-Auban à 17h. Rencontre partage de Reiki avec initiés 
quelque soit le niveau de chacun. Limité à 7 personnes. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Dimanche 18
 Noël solidaire aux Mées 

Sur l’esplanade de la salle des fêtes des Mées de 10h à 18h. Mini 
foire artisanale (vente de châtaignes, vin chaud, douceurs de Noël, 
cadeaux), promenades gratuites en calèche et ânes sellés, ateliers 
gratuits pour enfants (maquillage, poterie, marionnettes, sculp-
ture de ballons, etc..), goûter gratuit pour les enfants, spectacle 
de lumières et de feu Cirque Corback par la troupe Marymorgan 
Witch et l’ordre des Corbeaux, au boulodrome à 17h30, gratuit.

Foyer rural : 06 21 08 77 86 / 07 89 64 64 37 
 Table ouverte, repas partagé

À la Maison diocésaine Le Barteù à Peyruis à 12h. Repas gra-
tuit, avec participation libre. Pour ceux qui le peuvent, apporter 
une entrée ou un dessert. Inscription indispensable avant le 12 
décembre (places limitées). Organisé par le Secteur Paroissial 
des «4 Rives» en partenariat avec le Secours Catholique.
Contact : 04 92 64 24 90 / 04 92 34 01 16 / 06 75 86 84 13

 Loto
Dans la salle des fêtes de Malijai à 15h. Loto 5 tours avec 3 
quines + 2 quines + 1 carton plein par tour. Tarifs : 3,50€ le carton, 
10€ les 3 cartons et 15€ les 6 cartons. Ouvert à tous.

Association du Patrimoine : 04 92 34 19 71
 Super Loto

Dans la salle des fêtes de Peyruis à partir de 15h30, ouverture 
des portes à 14h30. Cinq parties de quatre quines et un carton 
plein, un super carton, carton vide et parties enfants. 4€ le 
carton, 10 € les 3 cartons et 20€ les 7 cartons. Lots : bon d’achat 
de 400 €, électroménager, week-end, etc. 

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66
Lundi 19
 Atelier récup-déco en famille

Au centre social La Marelle à Saint-Auban de 15h à 17h. L’équipe 
du coin famille vous propose un atelier créatif autour des fruits 
d’automne. Suivi d’un goûter. Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04
Du lundi 19 au vendredi 23
 Faites plaisir, offrez un soin

À Saint-Auban. Modelage aux Huiles et Pierres Chaudes ou 
Rééquilibrage Energétique ou Thème Floral Karmique/Fleurs de 
Bach. Tarif : 30€, sur inscription. Durée : 1h30.

Contact : 06 41 58 68 81
Mardi 20
 Visite de la Manufacture de Confitures

11 Espace Saint-Pierre à Peyruis à 9h30. Sur réservation, durée : 
45 minutes. Âge minimum : 10 ans. 2€ par personne comprenant 
un petit cadeau de bienvenue.

Les Comtes de Provence : 04 92 33 23 00
Mercredi 21
 Collecte de sang

Dans la salle des fêtes de Malijai toute la matinée dès 8h. Ouvert 
à tous, une garderie pour les enfants est assurée pendant la col-
lecte, gracieusement organisée par les bénévoles de l’associa-
tion (jeux divers, dessins...).

Un Instant pour Une Vie : 06 50 82 18 98

l’Agenda

Décembre 2016

 Atelier graff/Street art
À la MJC de Saint-Auban à 18h30. Venez découvrir et pratiquer des 
techniques d’art urbain éphémère, notamment le cellograff, dans le 
cadre de l’opération « MJC ouverte ». À suivre en janvier : initiation 
à la batterie, un samedi sur deux. Gratuit. 

Contact : 06 07 96 72 35 / 06 88 10 26 91
Jeudi 8
 Escale Bien Etre

De 13h30 à 16h à Saint-Auban, 1 rue Emile Boyoud. Le Comité 04 
de la Ligue contre le cancer met à la disposition des personnes 
concernées par la maladie une Escale avec des activités gratuites.

Contact : 04 92 32 50 36
 « Semences buissonnières »

Au Cinématographe à Château-Arnoux, conférence à 18h30 et film 
à 21h15. 3e Conférence Université Populaire : Martina Widmer et 
Sylvie Seguin de la coopérative Longomaï ont une pratique de la 
production de semences depuis 15 ans. À l’issue de la rencontre, 
partage d’une soupe dans le hall du Cinématographe, concoctée par 
les intervenantes et bourse aux graines. La conférence est suivie 
d’un film à 21h15 : «La guerre des graines» de Stenka Quillet et 
Clément Montfort. Durée : 52 minutes. 5€ la soirée.

Médiathèque : 04 92 64 44 12 / 04 92 64 41 24
Vendredi 9
 Stage de calligraphie Latine

À Peipin dans la salle Grand Champ de 9h à 13h. La calligraphie 
latine est associée à l’histoire de l’écriture en Europe et se pratique 
avec un ciseau, un stylo, un calame ou une plume sur un support 
varié. Tarifs : adhérent 20€ / non adhérent 30€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Sophrologie et méditation guidée

À la MJC de Saint-Auban. De 12h15 à 13h15 cours de sophrologie 
et de 13h30 à 14h30 initiation ou pratique de la méditation. Cours 
accessible à tous, simple, relaxant et dynamisant entraînant notre 
conscience vers le bien-être. Tarifs : 5€ le cours ou 7€ les deux.

Au Temps Pour Soi Contact : 06 41 58 68 81
 Audition de fin d’année de l’Ecole de Musique

Dans la salle des fêtes de Malijai à 18h. Présentation de tous les 
ensembles instrumentaux de l’Ecole de Musique. Cordes, vents, 
accordéons diatoniques… dans un répertoire varié de toutes les 
époques. Gratuit.

Contact : 04 92 64 48 24
 Atelier de danses du monde

À la MJC de Saint-Auban de 18h à 20h. Danses de France, d’Écosse, 
Angleterre, Amérique (pas de country), Balkans, Mexique. Alain 
Selin vous propose de danser des polkas, scottishs, valses, qua-
drilles, troïka, etc. À partir de 7 ans. Entrée libre.

Contact : 06 30 06 34 06
 Savoir enfin qui nous buvons [Expérience Oenolo-

Ludique]

Au Théâtre Durance à 19h. Prodigieux brodeur de mots, Sébastien 
Barrier déploie sa parole sur une carte du Val de Loire et nous conte 
ce territoire, riche de vins naturels et de vignerons généreux. Entre 
dégustation commentée, apéro documenté, démonstration de bis-
trotier, récit de voyage et ode à l’ivresse. Tarif de 5 à 20€.

Contact : 04 92 64 27 34
 Conférence sur la transcommunication

Dans la salle de cinéma des Mées à 20h30. La transcommunication 
est une technique qui permet le contact avec l’au-delà, avec Yves 
Lines et Albert Archet. 

Radiesthésistes du 04 : 04 92 34 08 06 / 06 64 32 80 47
Vendredi 9 et samedi 10 (temps forts)
 10 ans déjà ! la reconstruction Pont de Volonne

À l’espace Notre Dame à Volonne de 14h à 16h le vendredi. Samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Venez vivre l’espace d’un week-end, 
les différents temps forts des ponts de Volonne à travers ses évolu-
tions… autour d’un vin chaud pour en parler. 

Contact : 06 10 67 89 78
Samedi 10
 Stage d’art floral Japonais

À Peipin dans la salle de réunion de la MPT de 9h à 13h. Art qui 
consiste à créer une composition artistique harmonieuse avec des 
plantes ou des petits arbres afin de se rapprocher le plus possible 
de la nature. Tarifs : adhérent 15€ / non adhérent 22,50€ + supplé-
ment matériaux. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Rencontre-atelier, livres pour enfants

À la médiathèque Louis-Joseph à Château-Arnoux, section jeu-
nesse, de 9h30 à 12h. L’Association ALPE-ACEPP04 a mis en place 
des ateliers entre auteurs-illustrateurs et enfants-parents, dans 
ce cadre la médiathèque reçoit l’illustrateur Vincent Bourgeau. 
Réservé aux enfants de 2 à 4 ans. Gratuit. 

Contact : 04 92 64 44 12
 Stage de Bonsaï

Dans la maison des associations à Peyruis de 9h30 à 17h30. Hêtre, 
figuier. Taille, rempotage, mise en forme. Traitement phytosanitaire 
naturel. Tarifs : adhérent 30€ / non adhérent 38€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Atelier Filiozat

À Peipin dans la salle Grand Champ, de 10h à 12h15. Thème : pour-
quoi nous sentons nous parfois démunis face à certains comporte-
ments de nos enfants ? Que comprendre et comment gérer notre 
stress de parent ? Que disent nos enfants derrière des comporte-
ments débordants, disproportionnés ? Tarifs : adhérent 41€, non 
imposable, étudiant, 30% de réduction. 

UTL : 04 92 62 60 59

 Atelier journal : illustration et mise en page
À la MJC de Saint-Auban de 10h à 13h. Venez nous aider à illus-
trer et mettre en page nos premiers reportages ! Munissez-vous 
de vieux journaux et magazine, et d’un casse-croûte si vous voulez. 
Anne animera cet atelier autour de la technique du collage. Gratuit.

Contact : 06 83 53 48 77
 Brunch du Samedi

Au restaurant étoilé La Bonne Étape à Château-Arnoux de 10h30 
à 13h30. Un large choix de gourmandises sucrées et salées vous 
attend pour un brunch aux multiples saveurs (boissons alcoolisées 
en supplément). Sur réservation 24h à l’avance, 35€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Stage de Taï Chi

À Peipin dans la salle Grand Champ de 13h30 à 16h30. Enchaîne-
ment de mouvements qui enseigne l’harmonie dans la lenteur et 
la fluidité des gestes. Tarifs : adhérent 15€ / non adhérent 22,50€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Découverte du Cercle Bruno Gröning

À Saint-Auban à 14h. Présentation de l’Association Mondiale pour 
la guérison par voie spirituelle. Places limitées à 8 personnes. 2h 
environ. Sur inscription, gratuit.

Contact : 06 41 58 68 81
 Thé dansant 

Dans la salle des fêtes de Peipin à 14h30 avec l’orchestre Emile 
Pellegrino. 5€ l’entrée. 

Club de l’Age d’or : 04 92 62 49 36 / 04 92 34 95 48
 Cours de Cuisine « Plats de fêtes »

Au restaurant étoilé La Bonne Étape de 15h à 17h. Au programme 
: huîtres chaudes et en gelée, coquille St Jacques lutée en coquille, 
filet de poularde au foie gras. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Savoir enfin qui nous buvons [Expérience Oenolo-

Ludique]
Au Théâtre Durance à 19h. Prodigieux brodeur de mots, Sébastien 
Barrier déploie sa parole sur une carte du Val de Loire et nous conte 
ce territoire, riche de vins naturels et de vignerons généreux. Entre 
dégustation commentée, apéro documenté, démonstration de bis-
trotier, récit de voyage et ode à l’ivresse. Tarif de 5 à 20€.

Contact : 04 92 64 27 34
Du samedi 10 au dimanche 15 janvier
 Ouverture de la crèche de Noël

À Mallefougasse à 14h30 à l’église. Pour clôturer l’année du mil-
lénaire, l’inauguration de la crèche se fera avec la participation de 
Lei Dansaire de Sant Dounat. Exposition de santons provençaux de 
28cm tous les jours jusqu’au dimanche 15 janvier de 14h30 à 17h30.

Contact : 04 92 64 02 64
Dimanche 11
 Tournoi de poker caritatif au profit des enfants 

malades
Dans la salle des fêtes des Mées toute la journée. Accueil de 8h30 
à 9h, Freeroll ouvert à tous au Café de France. 

Poker Gamblers 04 : 06 80 67 96 08 / 06 03 82 08 34
 22e marché paysan et artisanal de Noël

À Malijai sur les places du village et dans le parc du château, toute 
la journée dès 9h. Nombreux exposants, stands sous chapiteaux : 
alimentation (truffes, foie gras, chapons, dindes, nougats, ...), déco, 
bijoux, etc. Animations dans les rues du village tout au long de 
la journée, présence du père noël, petite restauration sur place, 
buvette, vin chaud. 
Comité des fêtes : 06 50 82 18 98 / Mairie : 04 92 34 01 12

 Exposition 
Dans la salle des fêtes de Malijai de 10h à 18h. À l’occasion du 
marché de Noël présentation de différents arts manuels : peinture 
aquarelle et huile, bijoux, travail du cuir, pliage de serviettes, vil-
lages miniatures, broderie, home déco, scrapbooking...  

Les Mains Agiles : 06 92 32 12 33
 Inauguration du four à pain et fournée Malijaienne

Sur la place Joseph Coutel à Malijai à partir de 10h30. Inaugura-
tion du four à pain installé par l’association du patrimoine et vente 
du pain cuit dans le four. 

Association du Patrimoine : 04 92 34 19 71
 Le Merveilleux Noël de la Dynamique Peipinoise

À Peipin sur le parking de Bricomarché et du McDo de 14h à 17h. 
Lâcher de ballons à 16h, distribution de friandises, labyrinthe et 
château gonflable, stand maquillage, promenade en calèche et 
photo avec le père Noël. Tombola avec 1200€ de cadeaux offerts 
aux enfants. Toutes les animations sont gratuites !

Dynamique Peipinoise : 04 92 62 47 38
Mardi 13
 Visite de la Manufacture de Confitures

11 Espace Saint-Pierre à Peyruis à 9h30. Sur réservation, durée : 
45 minutes. Âge minimum : 10 ans. 2€ par personne comprenant un 
petit cadeau de bienvenue.

Les Comtes de Provence : 04 92 33 23 00
 Atelier d’éveil

À la Maison des Associations des Mées de 9h30 à 11h30. 
RAMIP : 04 92 31 50 99

 Conférence : « De crocodiles en plésiosaures : les 
découvertes récentes de la réserve Naturelle géolo-
gique de Haute-Provence »
À la MAC de L’Escale à 20h30. La mise au jour d’ossements fos-
siles (des reptiles marins, poissons, ammonites, sédiments…) par la 
nouvelle équipe de la Réserve naturelle, sera à l’origine d’une aven-
ture partagée par les habitants, les spécialistes, les partenaires et 
élus locaux, le Département. 

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46
Mercredi 14
 Atelier tricot

À la MJC de Saint-Auban à 18h. Vous souhaitez vous initier au tricot, 
avancer votre ouvrage en papotant, ou participer à une œuvre col-
lective d’art des rues (habillage des arbres) ? Laine de récup’ et 
aiguilles à disposition. Entrée libre.

Contact : 06 70 29 00 27


