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> Les temps forts

> Vendredi 13

> Mardi 17 

Dimanche 22
 La Danse des « Boufet »

À partir de 10h30 sur la place Péchiney à Saint-Auban 
(place du marché), à 11h30 sur la place de la Fontaine à 
Château-Arnoux (face au château). Aïoli à 12h45 dans la 
salle des fêtes de Château-Arnoux, 16€/personne, apéritif, 
repas, gateua des rois, vin et café compris. Iinscription obli-
gatoire avant le 18/01 à l’office de tourisme. À 14h30, reprise 
des animations musicales dans la salle des fêtes. Organisée 
par l’association du Patrimoine.

Contact : 06 77 78 83 56 / 06 19 26 18 46
 Petite rando facile

Rando à Châteauneuf Val Saint Donat, rendez-vous sur le 
parking au feu à Saint-Auban à 13h15. Randonnée pédestre 
facile de 2h, 6km, dénivelé 200m. Pique nique tiré du sac. Si 
trop froid décalée à 13h. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Thé dansant

Dans la salle des fêtes des Mées de 15h à 19h. Avec l’or-
chestre Tenue de Soirée, des taxis boys seront présents pour 
vous faire danser mesdames. Ouvert à tous, sur réservation.

Comité des fêtes de Mées : 04 92 34 03 41
Lundi 23
 Conférence sur l’Iran actuel vu de l’intérieur

Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 18h30 à 20h30. 
Animée par Guillaume Durand. Thème : Voyage en Perse 
là où «il y a, jusque dans les moindres bagatelles, quelque 
chose de singulier». À l’évocation du terme «Iran», un para-
doxe surgit immédiatement. Cette conférence se propose de 
découvrir un visage actuel de ce pays, perçu de l’intérieur. 
Ouvert à tous. Adhérent 5€, non adhérent 10€. 

UTL : 04 92 62 60 59
Mardi 24
 Visite de la Manufacture de Confiture

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
 Lecture musicale « Le petit Prince »

Au centre social « La Marelle » à Saint Auban de 14h à 16h. 
Katya de la Médiathèque vous propose une lecture musicale 
sur le thème de la rencontre avec « le Petit Prince » de St 
Exupéry. Elle sera accompagné par Geoffroy à la guitare. 
Ouvert à tous. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04
Mercredi 25
 Équilibre, énergie, détente, bien-être, 

ateliers
À Saint-Auban, sur rendez-vous. Modelages huiles et 
pierres chaudes, rééquilibrage énergétique accompagné de 
minéraux 30€, thème floral karmique fleurs de Bach 40€. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Permanence du S.E.L.

Dans la salle de réunion à la mairie des Mées à 18h. Colla-
tions partagées. Ouvert à tous.

Contact : 06 30 77 13 17
 Atelier journalisme

À partir de 18h à la MJC de Saint-Auban. Un journal local, 
fabriqué pour vous et avec vous, affiché dans l’espace 
public. Sa vocation : parler et faire parler d’ici. Comment ? 
Par le texte, l’image, le dessin, le collage, la vidéo… Rejoi-
gnez l’équipe du journal ! Ce soir-là, nous aborderons diffé-
rentes techniques du journalisme écrit et nous réfléchirons 
aux prochains thèmes de reportage.

Contact : 06 83 53 48 77
Jeudi 26
 Escale Bien Être

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

Contact : 04 92 32 50 36
 Petit déj’« la nouvelle loi santé »

Au centre social « La Marelle » à Saint Auban à partir 
de 8h45. Un moment pour échanger, débattre, s’informer 
autour d’un café, d’un thé. Tous les jeudis de 8h45 à 10h30 
au local associatif. Au programme : Mylène de l’association 
de défense des consommateurs C.L.C.V. (Consommation, 
Logement et Cadre de Vie) vous présentera les change-
ments liés à la nouvelle loi santé. Entrée libre.

Contact : 04 92 32 37 04
 Conférence sur la notion d’État de droit

Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 18h30 à 20h30. 
Animée par Jean Ducret. Au sein de l’État de droit, deux 
théories s’opposent : la théorie libérale, l’État est limité par 
les droits naturels des individus, et la théorie autoritaire, 
l’État est limité par la soumission à la loi. Ouvert à tous. 
Adhérent 5€, non adhérent 10€. 

UTL : 04 92 62 60 59

 Danses et musiques traditionnelles : Danses 
bretonnes
Dans la salle des fêtes de Peipin de 20h30 à 22h30. Animé 
par Marie. Les premiers cours sont gratuits. Organisé par 
Peipin Folk.

Contact : 06 86 54 52 40
Vendredi 27
 Guests [Danse]

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Guests est un 
spectacle en forme de cadeau chorégraphique. Répondant 
à l’invitation de Josette Baïz, fondatrice du Groupe et de la 
compagnie Grenade, sept chorégraphes contemporains ont 
fait don d’extraits de leurs créations. Réinterprétés avec 
audace par les jeunes danseurs de la compagnie, les pièces 
s’enchaînent comme autant de perles rares. Alban Richard, 
Dominique Bagouet, Lucinda Childs, Wayne McGregor, Rui 
Horta, Emanuel Gat et Hofesh Shechter à (re)découvrir avec 
Josette Baïz. Tarifs : de 5 à 28€. En famille, à partir de 9 ans.

Contact : 04 92 64 27 34
Samedi 28
 Équilibre, énergie, détente, bien-être, 

ateliers
À Saint-Auban, sur rendez-vous. Modelages huiles et 
pierres chaudes, rééquilibrage énergétique accompagné de 
minéraux 30€, thème floral karmique fleurs de Bach 40€. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 1re audition 2017 de l’école de musique des 

Mées
Dans la salle de cinéma des Mées à 14h30. Ouvert à tous. 
Entrée libre.

École de musique des Mées : 06 08 45 01 64
 Fest-Noz (danses bretonnes)

Dans la salle polyvalente de Peipin de 14h30 à minuit. 
Accueil à partir de 14h30, suivi d’un stage de 15h à 18h avec 
l’animateur du groupe Avel Nevezh, à 19h repas tiré du sac 
et à 20h30 place à la danse avec le Groupe Avel Nevezh. 
Crêpes et buvette sur place. Tarifs : stage 10€, bal 6€, stage 
+ bal 12€. Organisé par Peipin Folk.

Contact : 06 86 54 52 40
Dimanche 29
 Loto

À la MAC de L’Escale à 16h30. Organisé par l’Office Muni-
cipal des Fêtes.

Contact : 06 44 72 04 10
Mardi 31
 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 
 Atelier Médiathèque

À la médiathèque des Mées de 10h30 à 11h15. Ateliers 
ouverts aux assistantes maternelles et aux parents. Gratuit 

Contact : 04 92 31 50 99

 Soirée Objectifs Nature

Au Cinématographe à Château-Arnoux 
à 18h30. Projection débat autour du film 
« Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique 
Robin. « Comment une petite ville d’Alsace de 
2 200 habitants, Ungersheim, s’est lancée dans 
la démarche de transition vers l’après-pétrole 
en décidant de réduire son empreinte écolo-
gique ». Le débat réunira plusieurs associations 
œuvrant dans le domaine du développement 
durable, de la transition énergétique et des cir-
cuits courts et sera l’occasion d’une discussion 
autour de ces thèmes. Les associations souhai-
tant prendre part à cette manifestation peuvent 
prendre contact par mail avec Objectifs Nature 
en Haute-Provence : objectifsnaturehautepro-
vence@orange.fr. Tarifs habituels du Cinéma-
tographe.

Contact : 06 58 44 70 58

 :passage: [Musique par Ottilie [B] + Guests]

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
21h. Avec son tambour en bandoulière et sa 
voix pour tout bagage, elle a sillonné le globe 
deux années durant, partant à la découverte 
d’artistes belges, mongols, réunionnais, finlan-
dais… Accumulant dans son album les cartes 
vocales nées de ces rencontres, Ottilie [B] a 
réuni une jolie matière première pour concoc-
ter un nouvel album électro-funk aux origines 
plurielles :passage:. Enregistré au Théâtre 
Durance la saison dernière, ce nouvel opus 
prend désormais sur scène une dimension nou-
velle : Denis Péan à la voix (fondateur du groupe 
Lo’Jo), Olivier Koundouno au violoncelle (com-
pagnon de route d’Émily Loizeau, Cocoon…) ou 

Julie Butolo au chant (les Têtes de Linettes) viendront enrichir le trio pour cette soirée unique chez 
nous. Avec ses compagnons de route, Ottilie [B] nous dévoile sa cartographie du monde : intime et 
universelle. Tarifs : de 5 à 20€.

Contact : 04 92 64 27 34

> Tout le mois
 Lancement du Défi familles zéro déchet

En 2017, le SMIRTOM Durance Provence, et 
l’association GESPER, proposent à 40 familles 
volontaires d’être accompagnées gratuitement 
dans l’aventure «  zéro déchet  ». L’objectif : 
appendre à réduire ses déchets en participant 
à des ateliers divers et variés (fabrication de 
cosmétiques maison, utilisation d’un com-
posteur…), mais aussi des apéros tchatche, 
conférences... Chaque participant se fixera 
son propre objectif, le but est d’avancer à son 
rythme. Si vous êtes intéressé n’hésitez pas 
à vous pré-inscrire via le site internet du défi. 
Le défi et ouvert à tou-te-s à la seule condition 
d’habiter sur le territoire du SMIRTOM. En solo 
ou en familles ne tardez pas à vous inscrire, 
seulement 40 places sont disponibles !
Plus d’infos sur:
defizerodechetduranceprovence.jimdo.com

Contact : 04 92 34 33 54

•  20e édition du festival 
Télérama au Cinématographe

•  Lancement du Défi familles 
zéro déchet
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Tout le mois
 Défi familles zéro déchet (voir temps forts)

Le SMIRTOM Durance Provence, et l’association GESPER, 
proposent à 40 familles d’être accompagnées dans l’aven-
ture « zéro déchet ». En solo ou en familles ne tardez pas 
à vous inscrire, 40 places disponibles ! Si vous êtes inté-
ressé n’hésitez pas à vous pré-inscrire via le site internet 
defizerodechetduranceprovence.jimdo.com.

Contact : 04 92 34 33 54
 Lancement de permanences CAF

Au Point Rencontre à Font-Robert les lundis et vendredis de 
9h à 12h30, le mercredi de 14h à 17h30, le 1er et 3e jeudi de 
9h à 12h30. Au centre social La Marelle à Saint-Auban le lundi 
après-midi de 13h30 à 16h, le mercredi matin de 9h à 12h30, le 
2e et 4e jeudi de 9h à 12h30. La Caisse d’Allocations Familiales 
des Alpes de Haute Provence vous propose  des permanences 
afin de vous informer sur le fonctionnement du site internet 
de la CAF et ainsi vous faciliter l’accès à vos droits : Comment 
naviguer sur le site CAF.fr? Ai-je des droits? Où trouver les 
bonnes informations? Entrée libre.

Contact : 04 92 32 37 04
 Les jours en fête à La Casa Mia

Les mardis, mercredis et jeudis à la pizzéria La Casa Mia à 
Château-Arnoux. 2 pizzas achetées, 1 pizza offerte ! À empor-
ter uniquement.

Contact : 04 92 62 63 96
Jusqu’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

Dimanche 1er

 Premier de l’An : dernier déjeuner avant 
fermeture annuelle
Au restaurant la Bonne Étape à Château-Arnoux de 12h à 
13h30. Le seul service du mois, à ne pas manquer. Réouver-
ture le 12 Février. 

Contact : 04 92 64 00 09
Mardi 3
 Balade Sophro

Au centre social « La Marelle » à Saint Auban de 13h30 à 
15h30. Françoise de l’association « Au Temps Pour Soi » vous 
propose une balade sophrologique. Ouvert à tous. 3€ pour les 
adhérents.

Contact : 04 92 32 37 04 

Mercredi 4
 Wax [Théâtre d’objets]

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 16h. Justine Maca-
doux nous accueille dans son atelier où elle s’affaire avec des 
gestes bien précis. Réchauffer de la cire pour la rendre mal-
léable, la couler dans des moules, attendre qu’elle durcisse 
puis disposer les formes ainsi réalisées. L’atelier de Justine 
est une fabrique organisée et ordonnée, qui pourrait lui donner 
toute la satisfaction de son pouvoir sur la matière. Si ce n’est 
que parfois, la matière a sa volonté propre. La représentation 
est suivie d’un goûter-spectacle. Tarif unique 5€. En famille, à 
partir de 3 ans. Par la compagnie TJP – Centre Dramatique 
National d’Alsace Strasbourg.

Contact : 04 92 64 27 34
Jeudi 5
 Stage photos

Dans la salle de réunion de la Maison pour tous de Peipin de 
9h30 à 12h30. Animé par Hélène Quily. Thème : Prise en main 
de son appareil photo numérique. Apprendre les bases de la 
photographie. Savoir utiliser les fonctions de son appareil. 
Sortir du mode automatique. Venir avec son appareil photo. 
Ouvert à tous. 4 sessions indissociables sont prévues sur ce 
thème. Adhérent 60€, non adhérent 90€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Conférence sur le Bien-Être et la sophrologie

Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 18h30 à 20h30. 
Animée par Nils Guérin. Thème : Nous méritons une vie meil-
leure. Plus qu’une vision ou un concept, bien vivre est une pra-
tique visant à changer ce qui peut l’être et à accepter ce qui ne 
l’est pas. Ouvert à tous. Adhérent 5€, non adhérent 10€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Danses et musiques traditionnelles : danses 

de France et des contrées voisines
Dans la salle des fêtes de Peipin de 20h30 à 22h30. Animé 
par Anne-Laure. Les premiers cours sont gratuits. Organisé 
par Peipin Folk.

Contact : 06 86 54 52 40
Samedi 7 et Dimanche 8 
 Tournoi Futsal « Souvenir Gérard Boghossian »

Au Gymnase des Lauzières de Château Arnoux de 8h30 à 18h 
les deux jours. Catégorie U10/U11 (10 et 11 ans) le samedi 
et catégorie U12/U13 (12 et 13 ans) le dimanche. Ce tournoi 
opposera 16 équipes chaque jour avec 4 poules de 4 équipes 
puis ¼ de finale, ½ de finale et enfin la finale. Des clubs de 
tous les départements 04 et 05 seront présents. Entrée libre et 
restauration sur place.

Contact : 06 33 81 26 68
Samedi 7
 Après les Fêtes, se détendre

À Saint-Auban. Modelage aux huiles agrémenté de pierres 
chaudes ou rééquilibrage énergétique accompagné de miné-
raux. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Fournée d’hiver et gâteaux des rois

Sur la place Joselet, au four à pain, à Mallefougasse de 10h 
à 16h. Bel’Lurette allume le four à pain. Gâteaux des rois, 
pompes à l’huile, pains, pizza, fougasses, buvette. Entrée libre. 
Organisé par Bel’Lurette.

Contact : 06 64 80 23 84  
 Dictée de l’Épiphanie

Dans la salle le Grand Champ à Peipin et dans la maison des 
associations aux Mées à 13h30. La Dictée, écrite à la plume 
cette année, sera suivie de la remise des diplômes et des prix, 
puis de la dégustation de la galette des rois ! Gratuit, inscrip-
tion souhaitée.

UTL : 04 92 62 60 59
 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 per-
dants. Ouvert à tous. Tarif : 6€. 

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

 Atelier batterie
À partir de 14h à la MJC de Saint-Auban. Venez-vous ini-
tier à la batterie ! Premier atelier de transmission de savoir 
proposé par un musicien percussionniste. Ouvert à tous les 
âges et tous les niveaux.

Contact : 06 07 96 72 35
 Stage développement personnel 

et sophrologie
Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 14h à 16h. Animé 
par Nelly Dumast. Formation au bien-être et à la sophrolo-
gie. Module sur les émotions. Ouvert à tous. Adhérent 15€, 
non adhérent 22,50€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Gospellement Vôtre

Dans la salle des fêtes de Peyruis à 18h. Une pointe de tra-
dition, deux doigts de blues, un zeste de rythme et quatre 
cuillères d’espérance pour un mélange détonnant : 5 voix, 
un percussionniste, deux techniciens et… la foi et l’espé-
rance d’un monde meilleur ! Entrée libre. Organisé par Les 
Sarments.

Contact : 04 92 68 17 87 / 06 61 17 94 03
Dimanche 15
 Grand loto 

Dans la salle polyvalente de Peipin à 14h30. 4€ le carton, 
10€ les 3, 20€ les 7. Organisé par le club de l’Âge d’Or.

Contact : 04 92 62 48 60
Mardi 17 et mercredi 18
 Équilibre, énergie, détente, bien-être, 

ateliers
À Saint-Auban, sur rendez-vous. Modelages huiles et 
pierres chaudes, rééquilibrage énergétique accompagné de 
minéraux 30€, thème floral karmique fleurs de Bach 40€. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Mardi 17
 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 Dinofolies

À Malijai de 9h45 à 11h15. Ateliers ouverts aux assistantes 
maternelles et aux parents. Gratuit. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Bol d’air de la Marelle 

Au centre social « La Marelle » à Saint Auban à 13h15. 
L’équipe de «La Marelle» vous propose un bol d’air, une 
bouffée d’oxygène autour de la découverte de notre patri-
moine, un peu d’exercice avec beaucoup de convivialité. Au 
programme : Châteauneuf Val Saint-Donat (niveau facile, 
6km, et dénivelé de 200m). Rendez-vous à 13h15 pour du 
covoiturage. Entrée libre. Accessible à tous.

Contact : 04 92 32 55 18 / 04 92 32 37 04
 Soirée Objectifs Nature (voir temps forts)

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 18h30. Projection 
débat autour du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-
Monique Robin. « Comment une petite ville d’Alsace de 
2 200 habitants, Ungersheim, s’est lancée dans la démarche 
de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire 
son empreinte écologique ». Tarifs habituels du Cinémato-
graphe.

Contact : 06 58 44 70 58
Du mercredi 18 au mardi 24
 20e édition du Festival Télérama AFCAE

Au Cinématographe à Château-Arnoux. Pour cette édition, 
7 films sont représentés.

Contact : 04 92 64 41 24
Mercredi 18
 Coin famille « spécial lettres d’A… »

Au centre social « La Marelle » à Saint Auban à 16h15. 
Dans le cadre du concours des Lettres d’Amour et d’Ami-
tié, Jeannick de l’association Cantelire et l’équipe du coin 
famille vous proposent une activité créative surprise en 
famille. Monique vous lira une histoire. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04
Jeudi 19
 Ciné petit dèj’.

Au Cinématographe à Château Arnoux à partir de 8h45. 
Après un petit dèj’, projection du film «  Il a déjà tes yeux » 
de Lucien Jean-Baptiste. Tarif unique : 5,50€.

Contact : 04 92 32 37 04.

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

Contact : 04 92 32 50 36
 Conférence sur la parentalité

Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 18h30 à 20h30. 
Animée par Sophie Richer. Thème : Adolescents, que se 
passe t-il en eux ? Grâce aux dernières découvertes en neu-
rosciences, comprenez mieux votre adolescent pour mieux 
vivre ensemble. Adhérent 5€, non adhérent 10€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Danses et musiques traditionnelles : Danses 

du monde
Dans la salle des fêtes de Peipin de 20h30 à 22h30. Animé 
par Michel. Les premiers cours sont gratuits.

Peipin Folk : 06 86 54 52 40
Samedi 21
 Sortie géologique entre les Mourres et 

Châteauneuf Val St Donat
Au départ du parking des Mourres à 9h. Sortie géologique 
passionnante et instructive, pour mieux expliquer et com-
prendre nos paysages de Haute Provence. Le géologue 
André Cerdan nous accompagnera tout au long de cette 
balade. Cette journée sera composée de petites randonnées 
dans des lieux géologiques très représentatifs de l’évolution 
géologique, les déplacements entre ces lieux se feront en 
voiture. Repas tiré du sac, chaussures et bâtons de randon-
née recommandée. Tarif : 5€. Sur inscription. Organisée par 
l’association Au Pied du Mur.

Contact : 07 50 40 87 90
 Stage d’art floral japonais

Dans la salle de réunion de la Maison pour tous à Peipin 
de 9h30 à 12h30. Animé par Kanako Koshimura. 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. Ouvert à tous. Tarifs : adhérent 
15€, non adhérent 22,50€ + supplément matériaux. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Balade Sophrologie

Rendez-vous sur la place des Mées à 13h15. Balade avec 
mouvements de sophrologie et conscience. Accessible à 
tous. Durée 2h. Tarif : 3€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Stage de création autour du carton

Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 14h à 16h. 
Thème  : Initiation à la technique et création d’un cadre 
photo. Lydie Guillot, artiste cartonniste, propose de décou-
vrir une activité créative, constructive et valorisante autour 
du carton ! Ouvert à tous. Adhérent 10€, non adhérent 15€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Zumba Party

Dans la salle des fêtes de Peyruis à partir de 20h30. 2h de 
cours de Zumba ouvertes à toutes et à tous, pour transpirer 
et s’amuser ensemble à partir de 12 ans. Tarif : 10€ exté-
rieur / 8€ adhérents. Organisée par Fit’Gym Peyruisienne. 

Contact : 06 88 87 63 35
 Concours de belote

Dans la salle des fêtes des Pourcelles. Inscriptions à partir 
de 20h30. Tarif : 14€ par équipe. Organisé par Dix de Der.

Contact : 04 92 34 31 77
 Kyoto Forever 2 [Théâtre Durance]

 

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Frédéric 
Ferrer (Vertical Détour) revient au Théâtre ! Île Maurice, 14 
novembre 2022, réunion préparatoire de la COP28. L’enjeu 
est de taille : l’ONU se donne cinq jours pour signer un pro-
tocole commun sur le climat. Projetée dans un futur proche 
et une urgence absolue, cette nouvelle conférence se doit de 
réussir, il en va de l’avenir de notre planète. Inspiré par les 
conférences sur le climat auxquelles il a assisté, Frédéric 
Ferrer propose une version 2 de Kyoto Forever qu’il avait mis 
en scène en 2008 après les accords de Copenhague. Glis-
sements après rebondissements, il nous entraîne dans le 
processus diplomatique, vers une véritable satire sociétale. 
Tarif de 5 à 20€.

Contact : 04 92 64 27 34

l’Agenda  La marche des Rois
À Montfort à 17h30. Rendez vous à la crèche vivante, ensuite 
en procession à l’église accompagnée de la calèche et des 
enfants, à 18h messe des rois par le père Norbert Gnama. 
Après la messe tous à la salle Jean Ferrat pour partager tous 
ensemble vin et chocolats chauds. Gratuit. Organisée par Lei 
Dansaïres de Sant Dounat.

Contact : 06 07 25 49 62
Dimanche 8
 Loto de l’école maternelle de Font Robert

Dans la salle des fêtes de Château-Arnoux à 15h. Nombreux 
lots à gagner : tablette tactile, VTT, caddie d’une valeur de 
100€, montre connectée, bons d’achats, entrées parcs de loi-
sirs et plein de surprises… Buvette et crêpes. Tarifs : 4€ le 
carton, 10€ les 3 cartons.

Contact : 04 92 64 02 42
Lundi 9
 Stage session de chant Gospel

Dans la Maison des Associations aux Mées toute la journée. 
Animé par Max Zita.

École de musique des Mées : 06 78 29 61 82
Du mardi 10 au samedi 14
 Équilibre, énergie, détente, bien-être, ateliers

À Saint-Auban, sur rendez-vous. Modelages huiles et pierres 
chaudes, rééquilibrage énergétique accompagné de minéraux 
30€, thème floral karmique fleurs de Bach 40€. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Mardi 10
 Atelier d’éveil

À la maison des associations aux Mées de 9h30 à 11h30. Ate-
lier ouvert aux assistantes maternelles et aux parents accom-
pagnés des enfants scolarisés de toutes communes. Gratuit.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Atelier récup-déco « Amour et amitié »

Centre social « La Marelle » à Saint Auban à partir de 14h. 
Jacqueline et l’équipe du centre social vous proposent un 
atelier de création sur le thème «amour et amitié». Venez 
exprimer votre créativité avec des objets du quotidien. Ouvert 
à tous. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04
 Café Repaire : quelle démocratie locale ?

De 18h à 20h, au restaurant le Stendhal à Château-Arnoux. 
Un peu partout en France, des citoyens décident de se réap-
proprier la démocratie locale. Pas très loin de chez nous, à 
Saillans (Drôme) et à Reillanne, des communes associent 
directement leurs habitants aux choix politiques. Quelles sont 
leurs méthodes, les succès et les difficultés rencontrées ? Et 
que pouvons-nous faire, ici même, pour donner du pouvoir aux 
citoyens ordinaires ? Organisé par la MJC en partenariat avec 
le journal L’âge de faire.

Contact : 06 07 96 72 35
 Conférence sur le thème : « L’Aventure du 

train des pignes »
À la MAC de L’Escale à 20h30. L’histoire des lignes ferroviaires 
Nice- Digne et Nice- Draguignan- Meyrargues des Chemins 
de fer de Provence vous sera présentée lors d’une conférence 
abondamment illustrée de photos d’époque par José Banaudo, 
secrétaire de l’association GECP qui préserve la mémoire 
de ce réseau. Depuis les premières idées en 1861 jusqu’ à la 
construction entre 1891 et 1911, l’âge d’or du chemin de fer 
avant 1914, les vicissitudes des deux guerres, les incertitudes et 
les espoirs, nous parcourrons en 1h30 155 années de l’histoire 
mouvementée et passionnante du « train des pignes ». Entrée 
libre. Organisée par l’association du Patrimoine Escalais.

Contact : 04 92 64 02 46
Mercredi 11
 Coin famille « spécial lettres d’A… »

Au centre social « La Marelle » à Saint Auban à 16h15. Dans 
le cadre du concours des Lettres d’Amour et d’Amitié, Jeannick 
de l’association Cantelire et l’équipe du coin famille vous pro-
posent une activité créative surprise en famille. Monique vous 
lira une histoire. Ouvert à tous. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04
Jeudi 12
 Petit déj’ «Théâtre et Boufet »

Au centre social « La Marelle » à Saint Auban à partir de 
8h45. Un moment pour échanger, débattre, s’informer autour 
d’un café, d’un thé. Tous les jeudis de 8h45 à 10h30 au local 
associatif, avenue du Stade à Saint-Auban. Au programme : le 
théâtre Durance vous présentera la programmation du 1er tri-
mestre 2017 et Daniel Guillot vous fera une présentation de la 
tradition de la danse des « Boufet ». Ouvert à tous. Entrée libre.

Contact : 04 92 32 37 04

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

Contact : 04 92 32 50 36
 Conférence Histoire de l’olivier : l’arbre des 

temps, suivi du film « L’Olivier »
Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 18h30, 
projection du film à 21h15. André Berville, universitaire, est 
le co-auteur du livre « La culture de l’olivier : histoire d’un 
arbre » aux éditions Quae. Sa conférence présente la culture 
de l’olivier à travers les sciences sociales, la biologie, l’écono-
mie, les aspects religieux et mythologiques et enfin, le régime 
méditerranéen (durée 1h30). Le film espagnol « L’Olivier » 
est réalisé par Iciar Boollain en 2016. C’est l’histoire d’Alma, 
jeune femme engagée reprenant l’exploitation de son grand-
père, qui a été contraint de vendre son olivier millénaire à une 
multinationale (durée 1h39). 10€ la soirée. Organisée par la 
Médiathèque Louis Joseph et le Cinématographe.

Contact : 04 92 64 44 12 / 04 92 64 41 24
 Café débat : la communication bienveillante

Dans la salle le Grand Champ à Peipin de 18h30 à 20h30. 
Cheminer vers le mieux être et le bien être par une réflexion 
sur soi pour mieux se connaître et mieux communiquer de 
manière non-violente. Adhérent 10€, non adhérent 15€.

UTL : 04 92 62 60 59
 Danses et musiques traditionnelles : Contre-

danses et Branles
Dans la salle des fêtes de Peipin de 20h30 à 22h30. Animé par 
Anita. Les premiers cours sont gratuits.

Contact : 06 86 54 52 40
Vendredi 13
 Atelier radiesthésie

À la Maison des Associations aux Mées à 20h30. Atelier d’ini-
tiation à la radiesthésie. Ouvert à tous. 
Radiesthésistes du 04 : 04 92 34 08 06 / 06 64 32 80 47

 :passage: [Musique par Ottilie [B] + Guests] 
(voir temps forts)
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Avec son tam-
bour en bandoulière et sa voix pour tout bagage, elle a sillonné 
le globe deux années durant, partant à la découverte d’artistes 
belges, mongols, réunionnais, finlandais… Ottilie [B] a réuni 
une jolie matière première pour concocter un nouvel album 
électro-funk aux origines plurielles :passage:, enregistré au 
Théâtre Durance la saison dernière. Tarifs : de 5 à 20€.

Contact : 04 92 64 27 34
Samedi 14
 Stage de Bonsaï

À la maison des Associations de Peyruis de 9h30 à 17h30. 
Animé par Claude Dominici. Pin, Juniperus. Taille, bois mort, 
mise en forme, traitement du bois mort. Ouvert à tous. Adhé-
rent 30€, non adhérent 38€.

UTL : 04 92 62 60 59
 Stage de calligraphie japonaise

Dans la salle Arts Plastiques de la maison pour tous de 
Peipin de 10h à 13h. Animé par Atsuko Masuda Renon. Art tra-
ditionnel japonais de plus de 3000 ans qui consiste à écrire des 
idéogrammes au pinceau et à l’encre. Ouvert à tous. Adhérent 
15€, non adhérent 22,50€. 

UTL : 04 92 62 60 59
 Atelier journal : mise en page

De 10h à 13h à la MJC de Saint-Auban. Un journal local, fabri-
qué pour vous et avec vous, affiché dans l’espace public. Sa 
vocation : parler et faire parler d’ici. Comment ? Par le texte, 
l’image, le dessin, le collage, la vidéo… Rejoignez l’équipe du 
journal ! L’atelier graphisme, animé par Anne Dessertine, tra-
vaillera la mise en page et les illustrations grâce à différentes 
techniques d’arts plastiques.

Contact : 06 83 53 48 77
 Visite du moulin à huile Trabuc

Au moulin Trabuc à Volonne à 11h. Dans le cadre de la confé-
rence sur l’Olivier, l’association «la Vieille Pierre Volonnaise» 
vous accueille pour une visite. Entrée libre. En partenariat 
avec le Cinématographe et la Médiathèque Louis Joseph.

Contact : 04 92 64 44 12
 Les Mées Au’tour du lac

Au parc La Taura aux Mées à partir de 14h. Courses pédestres 
open et maxi cross 3km, 6km, 9km, 12km. À 14h cadets, 
juniors, seniors, masters H et F et maxi cross, à 15h30 ben-
jamins, minimes H et F, à 15h45 course enfants. Organisé par 
Pénitents Endurance.

Contact : 06 87 04 57 97
 Découverte du Reiki

À St Auban à 14h. Petite réunion débat afin de découvrir ce 
qu’est le Reiki. Gratuit.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Balade dans les oliveraies des Mées

Au départ du parking des Pénitents aux Mées à 14h. Dans le 
cadre de la conférence sur l’Olivier, Claude Dominici, guide de 
pays, vous propose une balade «Beauté du végétal et histoire 
locale de l’olivier». Participation de 5€, sur inscription. En 
partenariat avec le Cinématographe et la médiathèque Louis 
Joseph.

Contact : 06 81 56 92 18

Janvier 2017
 Vœux des maires  

Mardi 3 janvier - 18h
Chateau-Arnoux - St-Auban 

Gymnase des Lauzières
Mercredi 4 janvier - 18h30

L’Escale • Maison des Associations
Vendredi 6 janvier - 18h
Malijai • Salle des fêtes
Samedi 7 janvier - 18h

Les Mées • Salle des fêtes 
Dimanche 8 janvier - 11h
Mallefougasse • Mairie
Lundi 9 janvier - 18h30
Peyruis • Salle des fêtes

Mercredi 11 janvier - 18h30
Volonne • Espace « Notre-Dame »

Bonne année


