l’Agenda

> Les temps forts
Dimanche 25

Contact : 04 92 32 37 04
Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin Paschetta-Henry à
14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12

Du vendredi 23 au lundi 26
Fête patronale de Volonne

Dans le centre du village de Volonne, fête foraine et concours
de boules. Le vendredi soir soirée musicale au bar « Chez
César ». Le samedi, à 20h repas organisé par le comité des
fêtes (Paella, 1 verre de vin, dessert, café : 17€ sur réservation au 06 20 46 36 68), soirée spectacle avec Kévin (jeune
talent), kalidor (fakir et dresseur de serpents), groupe « Color
matino » et ses danseuses et DJ Ced (animé par Energy’Fun
Music). Le dimanche à 12h apéritif offert par la municipalité,
à 21h One man Show « Chris 120kg d’humour » suivi d’une
soirée DJ. Lundi à 12h30 repas au bar restaurant « Chez
César » (réservations au 04 92 34 38 98), feux d’artifices à 22h
au bord du lac, soirée neige animée par « MG Animation ».

Contact : 06 65 75 30 53

Vendredi 23
Fête de la musique

Dans le parc du château de Malijai à 21h. Soirée dansante
music live band « Idem », musiques celtiques, country,
rock’n’roll des sixties, pop des seventies, disco, funk, blues,
hard rock et musette. Buvette sur place.

Comité des Fêtes : 06 75 77 71 71
Extraits du Serpent d’Étoiles de Giono

À Mallefougasse, place de l’église à 21h30. Par la troupe
Actum Culture et Communication d’Aix en Provence. Une nuit
d’été, sur le plateau de Mallefougasse, Giono nous entraîne
dans un singulier spectacle, une véritable cérémonie secrète.
Petite restauration dès 20h. Spectacle en plein air, couvrezvous. Tarif 5 €, gratuit moins de 16 ans. Reporté au samedi 24 si
intempéries. Réservation conseillée avant le mercredi 21 juin.

Collectif du Millénaire : 06 64 80 23 84 / 07 50 40 87 90

Samedi 24
Besoin de lâcher les tensions, soucis

À Saint-Auban. Atelier Rééquilibrage Energétique avec Lithothérapie pour vous aider à retrouver le calme. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Sortie en VTT électrique

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux à 9h30.
Accompagné par un moniteur diplômé d’état. Durée 2h. Tarifs :
20€ (comprend la location d’un VTT électrique), sur inscription
à l’office de tourisme, sortie limitée à 10 personnes.

Atelier Journal L’Ecrié

Contact : 04 92 64 02 64

À la MJC à Saint-Auban de 10h à 13h. L’Ecrié est un journal
fabriqué par et pour les habitants. Venez participer à sa rédaction, ses illustrations, sa mise en page… Ouvert à tous les
âges. Entrée libre. Organisé par la MJC.

Contact : 06 83 53 48 77
Cours de Pâtisserie : les tuiles

À la Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h. Jamais une
tuile n’aura été tant appréciée ! Tuiles aux amandes, au grué
ou salées, il y en a pour tous les goûts. Ouvert à tous, 70€.

Contact : 04 92 64 00 09
Messe pour la fête de la Saint Jean

À Château-Arnoux à 18h. Messe pour la fête de la Saint Jean
animée par Les ateliers de chants traditionnels de la MJC dirigés par Jacques Baudequin avec les costumes provençaux.

Les Amis de la Chapelle Saint Jean : 04 92 64 24 34
Spectacle de fin d’année Les Mées Tonic

Dans la salle des fêtes des Mées à partir de 18h30. Spectacle
de danse de fin d’année. Buvette, tombola. Tarif : 3€.

Fête de la Musique

Contact : 04 92 34 19 77

Sur la place d’Aubignosc de 18h30 à 1h. Concert Boby et Gino,
Gillian, Rominos Dylan, Blue Jean, spectacle de danse avec
Basic Danse. Gratuit, ouvert à tous.

Comité des Fêtes : 0636 80 30 31
Soirée Gitane - feux de la Saint Jean

Au château de Peyruis à 19h. Repas 10€ : Poulet colombo, riz
créole, dessert, café et vin.

Contact : 06 79 64 08 27 / 06 62 48 17 12
Spectacle de danse

Dans le parc du château de Malijai à 20h30. Spectacle de
danses de variétés présenté par 35 danseurs et danseuses de
7 à 25 ans. Présenté en plein air. Buvette sur place. Organisé
par le « groupe artistique malijaien ».

Contact : 04 92 34 11 29
1er concert de Festivoix « Black Harmony
Gospel Singers »

À l’église Notre Dame de l’Olivier aux Mées à 21h. Ensemble
mixte et cosmopolite de chanteurs et musiciens noirs, cet
ensemble vocal réunit quatre voix et un musicien. Ces artistes
originaires des Antilles et d’Afrique ont été bercés depuis leur
plus tendre enfance par le négro spiritual. Billetterie au Syndicat d’Initiative des Mées.

Contact : 04 92 34 03 78

Balade Sophrologique

De 9h à 10h30. Lieu de rendez-vous à fixer par téléphone. 3€.

> Jeudi 1er

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
« Les vents tournent »

Sur la place de la mairie à Aubignosc à partir de 15h. Manifestation en vue de promouvoir la pratique musicale en amateur
et découverte d’instruments de musique. Gratuit. Organisé par
la Commission culturelle municipale d’Aubignosc et Confédération Musicale de France.

L’Aventure Géologique

À Saint-Auban. Atelier personnel afin d’apprendre une technique de Libération Emotionnelle de blocages, peurs, phobies,
colère, anxiété, fatigue… L’EFT est une technique d’une grande
souplesse et très efficace. Durée : 1h30 environ. Tarif : 30€

Aux Mées à partir de 13h30. Journée découverte, conférences, balades découvertes, installation sonore, expression artistique... Derrière chaque pierre se cache une
histoire, celle de la Terre. Le Département des Alpes de
Haute-Provence, la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération, la Réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence et la commune des
Mées s’associent à L’Union des communes du Fossanese,
les communes de Cherasco, de Fabrosa Soprana et la
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mondepartement04.fr
êtes conviésWebà :une
journée de découverte. À 13h30 dans la salle de fêtes « Comment raconter les
Alpes ? À l’écoute des paysages et des cailloux… » conférence animée par Myette Guiomar, chargée de
mission scientifique au sein de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence. 14h découverte
du « nouveau » sentier des Pénitents avec un accompagnateur en moyenne montagne, Pierre Paillat
(sur inscription). À 14h30 balade découverte du village des Mées, regards croisés sur la géologie et le
patrimoine avec Myette Guiomar et Claude Dominici (guide de pays). À 16h à la Chapelle Saint-Roch
« Quand les rochers parlent » une création de la compagnie du Chiendent théâtre. De 14h à 18h installation sonore de la Rue St Roch à la Chapelle Saint-Roch (galet-caillou, paroles glanées et mots
en ballade), présentation du projet franco-italien à la salle des fêtes, projection de films de drones,
Workshop pour les scolaires en partenariat avec le CAIRN et le Musée Gassendi...

À l’Espace St Pierre à Peyruis à 15h, sur réservation uniquement. Visite des ateliers de fabrication : Nougat, calissons,
chocolats. Tout public. Gratuit.

> Du jeudi 15 juin au samedi 29 juillet

Contact : 06 63 38 23 39

Lundi 26
Fleurs de Bach Personnalité et Destiné

À Saint-Auban. Atelier de 2h environ, aide efficace et évolutive
dans les moments les plus importants de l’existence. Dossier
à conserver. Tarif : 40€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

Mardi 27
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.

Les Comtes de Provence : 04 92 33 23 00
Atelier de jeux

Au Carré des Pins aux Mées. Pour les 10 ans du Ramip,
apéritif convivial. Ces ateliers sont ouverts aux assistantes
maternelles avec les enfants qu’elles accueillent ainsi qu’aux
parents accompagnés de leur(s) enfant(s) qui ne sont pas scolarisés de toutes communes.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mercredi 28
E.F.T

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Visite de la Chocolaterie - Confiserie Manon

Photo : Frédéric Exubis NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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… Au programme la parole aux habitants : selon
vous quel avenir pour Saint-Auban ? Venez en débattre. Ouvert
à tous. Entrée libre.

Conception/impression :Service communication du Conseil départemental 04 - MAI 2017

Petit déj’ « Quel avenir pour Saint-Auban ? »

Contact : 04 92 68 00 13
Permanence du Carrefour du Sel

Dans la salle de réunion des Mées à 18h. Collations partagées. Ouvert à tous. Organisé par carrefour du Système
d’Échange Local de biens, liens, service sans argent.

Contact : 06 30 77 13 17

Jeudi 29
Ciné petit déj’ « spécial femmes »

Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 8h45. Après
un petit déj’, projection du film « À mon âge je me cache encore
pour fumer » de Rayhana. Tarif unique : 5,50€. En partenariat
avec le cinématographe, le Stendhal et Au pain de Jade.

Contact : 04 92 32 37 04
Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin Paschetta-Henry à
14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12
Atelier de fin de trimestre

Dans la salle polyvalente de Peipin de 20h30 à 23h. Révision
des danses apprises avec les animateurs au cours de l’année.
Repas tiré du sac avant les danses. Gratuit.

Peipin Folk : 06 29 37 33 37

Vendredi 30
Les Candies sont de retour : buffet-concert

Au restaurant la Bonne Étape de 19h30 à 21h30. Un buffet
varié vous régalera dans nos jardins au son des Candies qui
chanteront la variété française et internationale. Avec Bruno
Klimis, interprète et Tommy Chiche, auteur, compositeur et
interprète. Sur réservation. Tarif : 55€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Vendredi 30 et samedi 1er juillet
Théâtre : « Le mental de la reine » de Victor Haïm

Sur la place de l’église à Mallefougasse de 21h30 à 23h.
Comédie fable sur le pouvoir, celui qui rend puissant, qui
isole, qui est vécu par celui qui le possède comme un véritable
aphrodisiaque. Une reine heureuse, naïve, ayant une confiance
absolue en son premier ministre jusqu’au jour où sa gouvernante lui révèle la vérité. Entrée libre, réservation conseillée).
Organisé par le groupe théâtral les « Malfoutugassais ».

Dans la salle d’exposition du centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux tous les jours (week-end compris) de 13h à 19h. Dans le
cadre de son cycle d’expositions artistiques, Provence Alpes Agglomération présente le peintre Jacques Godin. Cet artiste reconnu, exposé
dans de nombreux pays, présente des œuvres spécialement créés. Il
s’inspire pour cela de la mémoire du territoire des Alpes de HauteProvence. L’artiste a retenu les sujets qui portent habituellement son
œuvre, la nature, l’histoire, la condition humaine. Passant du réalisme
à l’abstraction ou déstructurant ses sujets, l’artiste analyse l’histoire
de ce coin de Provence ou se sont mêlés projet de mort et signe de vie :
1915, construction de l’usine chimique fabriquant les gaz qui serviront sur les champs de bataille de la première guerre mondiale. Hommage aux ouvriers, notamment aux femmes suppléant l’absence des
hommes. Vies ouvrières et forces du travail qui amèneront au développement économique du territoire. Décors de vie quotidienne, présence
immuable de la nature et de l’olivier symbole de vie et de paix. L’inauguration se fera en présence de
l’artiste le vendredi 23 juin, présence de l’artiste également le 15 juin et du 22 au 25 juin. Entrée libre.
Organisée par Provence Alpes Agglomération avec le concours de ComCulture/Alain Le Breton.
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Lancement de l’application Ecobalade : « De la Ferme à la
Chapelle, au fil de l’eau »
D é co uvrez la n at u re av e c

Contact : 04 92 77 01 74

Fête Votive et Fête foraine de l’Escale

Office Municipal des Fêtes : 06 44 72 04 10

DURANCE

Contact : 06 10 26 04 56

Vendredi 30 au lundi 3 juillet
À L’Escale. Le vendredi concours de pétanque mixte, à 18h30 vernissage de l’exposition de tableaux de l’association les Artistes
Escalais et exposition de minéraux, et à 21h soirée mousse avec
Sébastien Lambotin. Le samedi à 14h30 : concours de pétanque
en doublette, consolante incluse au bar « Pause-Café », à 21h30
bal avec l’orchestre Be Live Concept. Dimanche à 10h30 : messe
Ste Consorce, chantée avec le groupe Les Totos Boys, à 14h
concours de pétanque organisé par L’OMF, à 21h30 bal avec Les
Totos Boys. Le lundi à 9h30, jeu provençal en doublette choisie
organisé par le bar « Pause-Café », à 12h30 : Aïoli au bar : 16€, à
16h30 : consolante pétanque en doublette choisie, à 17h lecture
d’un conte pour enfants avec la Compagnie « Y fon s’kipeuve ».

Contact : 04 92 30 08 71

Exposition du peintre Jacques Godin

ne pas jeter sur la voie publique

Jeudi 22

EN
TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT SUR LES
STORES
www.ecobalade.fr

À Château-Arnoux, à partir de 9h devant la Ferme de Font-Robert.
Dans le cadre des journées nationales de promotion du patrimoine de
pays, inauguration officielle du parcours/promenade « De la Ferme
à la Chapelle, au fil de l’Eau » et de l’Ecobalade correspondante, une
application mobile, en téléchargement gratuit, qui permet la découverte du patrimoine naturel et bâti de la commune, sur le thème de
l’eau (deuxième Ecobalade mise en place sur la commune). Distance
du parcours 8km, 300 mètres de dénivelé positif et 3h de marche ou 2
fois 1h30. L’application mobile met en valeur 12 sites d’intérêt pour la
biodiversité, les plantes, les arbres, les insectes, les mammifères, les
reptiles soit quelques dizaines d’espèces animales et végétales sont
présentées au promeneur, sans oublier le patrimoine bâti et le circuit
aérien et souterrain de l’eau dans Château-Arnoux. Crée et organisé
par l’association du Patrimoine, en partenariat avec l’office de tourisme, La Cistude, la LPO et Natural Solutions.

Contact : 04 92 64 09 82 / 06 19 26 18 46
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Samedi 3

Du mardi 6 au samedi 10

Brocante vide grenier

À Dabisse de 6h à 18h. Brocante, vide grenier, bourses aux
plantes, vide vêtements et vide outils, pour l’asso Chatslesmées.

Juin 2017
Tournoi Tennis master

Aux tennis clubs des Mées et de Peyruis. Tournois de tennis
simples hommes / dames • +35 hommes / dames / doubles
hommes / dames / mixtes. 800€ de prix ! Ouvert à tous.

TC les Mées : 04 92 34 33 76 / Peyruis : 06 65 61 50 55

Tout le mois
Expo Entrée des Artistes

À la cafétéria Lou Jas à Château-Arnoux du lundi au vendredi de
11h à 14h. Exposition peintures, photos. Entrée libre.

Contact : 04 92 62 60 21 / 04 92 64 09 40
Expo Entrée des Artistes

À la médiathèque Louis Joseph « espace jeunesse » à ChâteauArnoux lundi, mardi, vendredi de 14h30 à 18h30, mercredi de 9h
à 12h et de 14h30 à 18h30 et samedi de 9h à 12h. Entrée libre.

Contact : 04 92 62 60 21 / 04 92 64 09 40
Offre spéciale beauté

Le printemps est arrivé ! Ludivine Beauté, esthéticienne à
domicile propose -10% sur votre premier rendez-vous. Epilations, soins du visage et du corps, modelages… Faites plaisir avec
les bons cadeaux : fête des pères, anniversaires, etc.

Contact : 06 64 16 16 45

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 12h à
13h30. Apprenez à connaître la maison avec un menu surprise
aux saveurs des produits du marché, 35€ hors boissons.

Plats spéciaux

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux à 9h30.
Accompagné par un moniteur diplômé d’état. Durée 2h. Tarifs :
20€ (comprend la location d’un VTT électrique), sur inscription à
l’office de tourisme, sortie limitée à 10 personnes.

Dédicace Serge Panis

Jusqu’au samedi 3 juin

Menu déjeuner étape

Débal’Villages Animés : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15
Sortie en VTT électrique

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Au restaurant L’Endroit à Château-Arnoux. Moules frites à
volonté pour 19,50€ tous les mardis uniquement le soir, brandade
de merlu tous les vendredis à 14€ midi et soir et tous les weekends grillades le midi à 14€ et grillades BBKing le soir à 25€.

Contact : 04 92 36 39 24

Tous les jeudis
Escale Bien Être

De 13h30 à 16h 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 cancéreuse une Escale Bien Être avec
des activités gratuites à la recherche d’un Mieux Etre.

Contact : 04 92 32 50 36

Tous les samedis
Brunch à La Bonne Étape

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 10h30 à
13h30. Un large choix de gourmandises sucrées et salées vous
attend pour un brunch d’exception. Tarifs : 35€ par personne,
boissons alcoolisées en supplément. Sur réservation.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09

Jeudi 1er
Un cadeau à faire ?

À Saint-Auban. Atelier détente, relaxation avec des huiles
chaudes ou avec des minéraux. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
L’Aventure Géologique (voir temps forts)

Aux Mées à partir de 13h30. Journée découverte, conférences,
balades découvertes, installation sonore, expression artistique.
À 13h30 à la salle des fêtes conférence « Comment raconter
les Alpes ? À l’écoute des paysages et des cailloux… ». À 14h
découverte du « nouveau » sentier des Pénitents, sur inscription.
À 14h30 balade découverte du village des Mées. De 14h à 18h
installation sonore de la Rue St Roch à la Chapelle Saint-Roch…

Contact : 04 92 30 08 71
Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin Paschetta-Henry à
14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12
Les déchets du Big Bang à nos jours

Au Cinématographe à Château-Arnoux. Conférence à 18h30 par
Christian Duquennoi qui consacre ses recherches au traitement
des déchets nucléaires. Film à 21h15 «Trash» (Grande Bretagne2016-1h38) est le film documentaire réalisé par Candida Brady.
10€ la soirée.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Vendredi 2
Un cadeau à faire ?

À Saint-Auban. Atelier détente, relaxation avec des huiles
chaudes ou avec des minéraux. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Soirée « souvenirs/film »

Dans la salle polyvalente de Volonne à 20h30. Projection de
films « anciennes fêtes médiévales de Volonne » des années
1993 à 1996. Une soirée souvenirs pour beaucoup de volonnais et
habitants du carrefour. Entrée libre.

Les Gueux de Volonne : 04 92 64 17 64 / 06 50 75 12 27
Fête de la musique

À l’espace Notre Dame de Volonne à 21h. Concert de variétés,
récital. Entrée libre.

Tous pour la musique : 04 92 61 39 24

Contact : 04 92 64 02 64

À la médiathèque Louis Joseph à Château-Arnoux de 10h à 12h.
Le roman « Le secret des grottes blanches » est publié aux éditions
Fannyo sous le pseudonyme de Serpan. Dans les années soixantedix, un cinéaste décide de tourner un film dans un petit village du
sud de la France. Les habitants se réjouissent, car cela va mettre
un peu d’animation dans la commune. Mais bien vite ils déchantent
devant le mépris du réalisateur et des acteurs. Humour, amour,
mais aussi triste souvenance d’un passé perturbé.

Atelier Journal L’Ecrié

Contact : 04 92 64 44 12

Au bar du Cours à Saint-Auban de 10h à 13h. L’Ecrié est un
journal fabriqué par et pour les habitants. Venez participer à sa
rédaction, ses illustrations, sa mise en page… Ouvert à tous les
âges. Plutôt reportage, écriture ou arts plastiques, chacun(e) y
trouve son compte en fonction de ses goûts et de ses talents.

MJC : 06 83 53 48 77
Grand tournoi de tarot de Malijai

Dans la salle des fêtes de Malijai à 14h15. Tournoi en donnes
libres. 8 tours de 5 donnes. Un repas froid sera servi vers 20 h sur
place. Clôture des inscriptions le 26 mai. Tarif : 20€ comprenant
l’inscription au tournoi + le repas froid en soirée.

Tarot Club : 04 92 34 50 25 / 04 92 34 55 15
Soirée dansante

À Château-Arnoux salle des fêtes à 21h. 11€ l’entrée avec
l’orchestre Stéphanie Rodriguez.

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13

Dimanche 4

Tennis Club : 07 89 63 59 77

Atelier yoga

À Malijai dans la salle Bergeroux de 10h à 13h. « La paix est en
nous » tel est l’enseignement du yoga. Tarifs : 20€ adhérents,
25€ non adhérents.

Association « Suryatha » : 04 92 34 45 88
Rencontre artistique à la Grange des Poètes

À la Grange des Poètes aux Pourcelles à partir de 16h. Début
de la manifestation par la visite de l’exposition et clôture en
musique autour d’un verre. Organisé par Arte et poésie vivante
la musicante.

Contact : 04 92 34 30 81

Lundi 5
Brocante vide grenier

Dans le village d’Aubignosc de 7h à 18h. 6€ les 4ml sur réservation. Toilettes à proximité, buvette et restauration sur place.

Comité des Fêtes : 06 36 80 30 31
Besoin de lâcher les tensions, soucis

À Saint-Auban. Atelier Rééquilibrage Energétique avec Lithothérapie pour vous aider à retrouver le calme, la sérénité, et la
détente. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

Mardi 6
Atelier de jeux

Dans le local du centre de loisirs de Malijai de 9h30 à 11h30.
Ouvert à toutes les assistantes maternelles du carrefour mais
également aux parents, grands-parents avec leurs enfants.

RAMIP : 04 92 31 50 99
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
Balade Sophro

RDV au centre social « La Marelle », avenue du Stade à SaintAuban à 10h30. Françoise de l’association « au temps pour soi »
vous propose une balade sophrologique. Ouvert à tous. 3€.

Atelier récup-déco

Contact : 04 92 32 37 04

Au centre social La Marelle à Saint-Auban à partir de 14h.
Jacqueline vous propose un atelier pour redonner vie à vos
anciennes boîtes en fer. Venez exprimer votre créativité avec des
objets du quotidien. Pensez à apporter votre boîte en fer.

Contact : 04 92 32 37 04
Café repaire : La santé est un droit

Au Stendhal à Château-Arnoux à 18h. Le droit à la santé pour
tous est inscrit dans notre constitution. Jean-Paul Benoit, président de la Fédération des mutuelles de France, se propose de
nous éclairer sur les rôles respectifs de la sécurité sociale et des
assurances complémentaires dont les mutuelles. Quelles sont
les interventions des mutuelles pour lutter contre les inégalités
face aux soins ? Entrée libre, avec le journal L’âge de faire.

Contact : 06 07 96 72 35
Conférence : nouveaux découpages territoriaux

À la MAC de l’Escale à 20h30. « Les découpages territoriaux et
leurs conséquences suite à la mise en place de la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République) », par Pascal
Hubert, Directeur Général des Services au Conseil Départemental.

Association du Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

La vallée de la Durance sous l’œil d’un Pop Artiste

À l’espace Gedimat (derrière le Crédit Agricole) à Peyruis du lundi au vendredi de 16h à 19h30, les weekends et
jours fériés de 10h à 19h30. Vernissage le 16 juin à 18h. Les
Cimaises de Parlatan vous invite à découvrir l’exposition des
œuvres réalisées par les enfants et les adultes lors des ateliers de cette année sur le thème de la vallée de la Durance
sous l’œil d’un Pop Artiste. Entrée libre pour l’expo.

À la médiathèque des Mées. La médiathèque des Mées accueillera Frédéric Marais, auteur-illustrateur qui animera des ateliers graphiques avec les élèves de la maternelle et du primaire
de Dabisse ainsi qu’un atelier à la Médiathèque de Peyruis. Une
exposition de ses originaux sera visible à la médiathèque des
Mées du 30 mai au 24 juin. Le samedi vernissage, rencontre et
dédicace de l’auteur à partir de 11h.

Contact : 04 92 34 30 95

Contact : 06 84 98 80 68

Mercredi 7

Vendredi 16

Rencontre-atelier avec Frédéric Marais

À la médiathèque Louis Joseph à Château-Arnoux de 15h à
17h. Frédéric Marais est directeur artistique en agence de publicité et auteur-illustrateur. Il propose des albums pour les tout
petits ainsi que des documentaires pour les plus grands. Frédéric Marais poursuit sa collection de documentaires avec « La
Musique des Animaux » (album à partir de 8 ans). Entrée libre.
En partenariat avec Lire et faire lire (Udaf), en présence de la
librairie l’Arbousier.

Coin famille « Nature »

Contact : 04 92 64 44 12

Au centre social La Marelle à Saint-Auban à 16h15. Laurie et
l’équipe du coin famille vous proposent un atelier de tressage et
tissage de végétaux en famille. Monique vous lira une histoire.
Gratuit. En partenariat avec Lire et faire Lire.

Contact : 04 92 32 37 04

Jeudi 8
Ciné petit déj’

Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 8h45. Après
un petit déj’, projection du film « De toutes mes forces » de Chad
Chenouga. Tarif unique : 5,50€. En partenariat avec le Cinématographe, le Stendhal et Au pain de Jade.

Contact : 04 92 32 37 04
Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin Paschetta-Henry à
14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12

Du vendredi 9 au mardi 13

Brocante vide grenier

Dans le parc du château de Malijai de 6h à 18h. Buvette et petite
restauration sur place tout au long de la journée. 10€ les 5ml.

Du vendredi 16 juin au mercredi 16 août

Atelier Jazz Ouvert

La semaine jeunesse

Fête Patronale aux Mées

Vendredi : 21h Bal avec « Duo de Mephisto ». Samedi : 14h30
Doublette pétanque et 21h30 bal avec « Inferno by Mephisto ».
Dimanche : 11h30 apéritif concert aux cafés de France et de
l’Univers. 12h30 Paëlla géante. 15h animation avec l’orchestre
Tenue de soirée et. À 14h30 doublette pétanque. 16h30-18h30
groupe déambulatoire « Les copains d’abord », 21h30 bal avec
Tenue de soirée. Lundi : 9h doublette choisie au jeu provençal,
12h Aïoli et 14h30 consolante pétanque. 17h30-20h30 apéritif
concert aux café Casino et pizzeria l’Olivier. À 21h30 Bal avec
Robert Piana. 22h Feux d’artifices son et lumière au stade.

Comité des Fêtes : 04 92 34 03 41

Vendredi 9
Audition de l’école de musique de la CCMD

Dans l’espace Notre Dame à Volonne à 18h30. Vous pourrez y
entendre les ensembles instrumentaux de l’école de musique
(cordes, harmonie, flûtes, accordéon diatonique, etc).

Atelier de Radiesthésie

Contact : 04 92 64 48 24

Dans la maison des associations aux Mées à 20h30. Atelier d’initiation à la radiesthésie. Gratuit.

Radiesthésistes : 04 92 34 08 06 / 06 64 32 80 47

Samedi 10
Besoin de lâcher les tensions, soucis

À Saint-Auban. Atelier Rééquilibrage Energétique avec Lithothérapie pour vous aider à retrouver le calme, la sérénité, et la
détente. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Sortie en VTT électrique

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux à 9h30.
Accompagné par un moniteur diplômé d’état. Durée 2h. Tarifs :
20€ (comprend la location d’un VTT électrique), sur inscription à
l’office de tourisme, sortie limitée à 10 personnes.

Stage de bonsaï

Contact : 04 92 64 02 64

Dans la Maison des Associations de Peyruis de 9h30 à 17h30.
L’olivier : rempotage, taille, marcottage, bouturage. Travail de
ramification. Prévoir repas tiré du sac. Ouvert à tous. Tarifs :
adhérent 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. Art traditionnel japonais de plus de 3000 ans qui
consiste à écrire des idéogrammes au pinceau et à l’encre.
Ouvert à tous. Tarifs : adhérent 15€, non adhérent 22,50€.

Journée mondiale du Tricot

UTL : 04 92 62 60 59

Sur la place du château à Volonne de 10h à 17h. Les bénévoles
de « À vos Aiguilles», en partenariat avec Volonne Initiatives,
se réunissent, exposent et font des démonstrations de tricot.
Journée du tricot, crochet, broderie, dentelle, boutis. Exposition,
démonstration, initiation, échanges. Repas tiré du sac le midi. En
cas de pluie, repli au Moulin Trabuc.

Contact : 06 76 26 02 16
Stage de bien être de vie et sophrologie

Dans la salle de réunion de la Maison pour tous à Peipin de 14h
à 16h. Formation au bien-être et à la sophrologie. Prévoir de quoi
écrire, tenue confortable, bouteille d’eau, tapis de sol. Tarifs :
adhérent 15€, non adhérent 22,50€.

UTL : 04 92 62 60 59

À l’Atelier de Musiques Improvisées à Château-Arnoux à 16h.
À l’occasion de l’un des derniers ateliers jazz de l’année, l’École
de Musiques Improvisées revient sur la thématique axée cette
année sur le répertoire de Miles Davis. Gratuit et ouvert à tous,
réservation conseillée (nombre de places limité).

Contact : 04 92 62 61 64

Dimanche 11
La fournée malijaienne et brocante

Sur les places et rues du village de Malijai de 8h à 17h. Marché
artisanal et produits régionaux (2€ le m), vente de pains, fougasses, pizzas cuits sur place dans le four du village, brocante et
vide-grenier (2€ le m), restauration rapide sur place.

Association du patrimoine : 04 92 34 19 71

Lundi 12
Fleurs de Bach Personnalité et Destiné

À Saint-Auban. Atelier de 2h environ, avec l’aide des Fleurs de
Bach, pour découvrir sa personnalité, son but et son cheminement. Tarif : 40€.

E.F.T

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

À Saint-Auban. Atelier personnel afin d’apprendre une technique
de Libération Emotionnelle de blocages, peurs, phobies, colère,
anxiété, fatigue... Durée : 1h30 environ. Tarif : 30€

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
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 de jeux

Dans la Maison des Associations des Mées de 9h30 à 11h30. Ces
ateliers sont ouverts aux assistantes maternelles avec les enfants
qu’elles accueillent ainsi qu’aux parents accompagnés de leur(s)
enfant(s) qui ne sont pas scolarisés de toutes communes.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mardi 13
Concert de fin d’année

À l’Atelier de Musiques Improvisées à Château-Arnoux à 19h30.
Les élèves des cours d’ensemble (jazz, blues, pop, jazz vocal)
joueront à l’occasion de ce concert, les morceaux étudiés durant
l’année. Les professeurs seront disponibles en cette occasion
pour discuter avec les auditeurs et les personnes intéressées
par les activités de l’école. Gratuit et ouvert à tous, réservation
conseillée (nombre limité de places).

Contact : 04 92 62 61 64

Mardi 13 et mercredi 14
Présentation de la saison 2017/2018

Au Théâtre Durance à 19h30. Découvrez le nouveau programme
en compagnie des artistes invités et de l’équipe du Théâtre
Durance. A boire, à manger et des surprises. Entrée libre, sur
réservation.

Contact : 04 92 64 27 34

Mercredi 14
Besoin de lâcher les tensions, soucis

À Saint-Auban. Atelier Rééquilibrage Energétique avec Lithothérapie pour vous aider à retrouver le calme, la sérénité, et la
détente. Tarif : 30€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Visite de la Chocolaterie - Confiserie Manon

À l’Espace St Pierre à Peyruis à 15h, sur réservation uniquement. Visite des ateliers de fabrication : Nougat, calissons, chocolats. Tout public. Gratuit.

Contact : 04 92 68 00 13

Du jeudi 15 juin au samedi 29 juillet
Exposition du peintre Jacques Godin (temps forts)

Dans la salle d’exposition du centre culturel Simone Signoret
à Château-Arnoux tous les jours (week-end compris) de 13h à
19h. L’inauguration se fera en présence de l’artiste le vendredi 23
juin, présence de l’artiste également le 15 juin et du 22 au 25 juin.
Entrée libre. Organisée par Provence Alpes Agglomération avec
le concours de ComCulture/Alain Le Breton.

Contact : 06 10 26 04 56

Jeudi 15
Un cadeau à faire ?

À Saint-Auban. Atelier détente, relaxation avec des huiles
chaudes ou avec des minéraux. Tarif : 30€.

Atelier de Jeux

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

Dans la salle de l’accueil périscolaire maternelle et au jardin
public de Volonne de 9h30 à 11h30. A toutes les assistantes
maternelles et également aux parents, grands-parents avec
leurs jeunes enfants.

RAMIP : 04 92 31 50 99
Visite de la Savonnerie Paschetta

À Peyruis, zone du Mardaric, au Moulin Paschetta-Henry à
14h30. Visite gratuite, fabrication du savon et des savonnettes.

Contact : 04 92 68 04 12

Fleurs de Bach Personnalité et Destiné

À Saint-Auban. Atelier de 2h environ, avec l’aide des Fleurs
de Bach, pour découvrir notre personnalité, notre but et notre
cheminement. Aide efficace et évolutive dans les moments les
plus importants de l’existence. Dossier à conserver. Tarif : 40€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

Du vendredi 16 au lundi 19
Fête votive de Château-Arnoux

À Château-Arnoux. Le vendredi, pétanque à 14h30 au St Jean,
à 21h bal avec MG Animation. Le samedi pétanque à 14h30
chez Fred, bal avec Magali Perrier. Le dimanche à 9h tir à la
cible aux 2 ponts, à 11h30 apéritif offert par la municipalité
devant le château, à 14h30 pétanque chez Cliff, à 16h loto gourmand place Jean Jaurès, à 21h bal avec Calienta. Le lundi à 9h
jeu provençal chez Fred, 15h pétanque chez Fred, à 22h feux
d’artifices et 22h30 bal avec Trio Azur.

20 ans du centre équestre La Fenière

Au centre équestre des Mées de 16h à 18h. Le centre équestre
fête ses 20 ans 100 cavaliers présenteront « Peter Pan ». Offert
à tous mais sur réservation sur le site www.feniere.com

Contact : 04 92 34 34 60
Fête de la Musique aux Mées

Aux Mées à partir de 16h30. À partir de 16h30 animation
enfants avec Yan Magie. Début des concerts à 19h30 : groupes
Cardio, Terres Noires, Los Animos, Sébastien Carretier. Organisée par la mairie avec le syndicat d’initiative.

Contact : 04 92 34 36 38
Spectacle de fin d’année de l’école de Musique

Dans la salle de cinéma et la salle des fêtes des Mées à partir
de 16h30. Dès 16h30 avec la jeune troupe de théâtre et les
musiciens et chanteurs de l’école. Entrée libre.

Fête de la musique

Contact : 06 08 45 01 64

À L’Escale à 21h, avec le groupe Les Blue Jeans. Scène
ouverte de 18h30 à 20h30 sans sono. Buvette + petite restauration. Rendez-vous au kiosque.

Office Municipal des Fêtes : 06 44 72 04 10
Spectacle de danse de l’Atelier Telenn

Contact : 06 70 69 97 13

Samedi 17 et dimanche 18
Atelier formation Reiki 1er degré

À Saint-Auban, de 9h à 17h. Atelier Formation de Reiki Usui 1er
niveau par Maître Enseignante Praticienne depuis plus de 17
ans. Simplicité, rapidité, efficacité du processus. Tarif : 150€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
Journées du patrimoine de pays

À la chapelle de la Salette aux Mées, le samedi de 15h à 18h
et le dimanche de 10h à 18h. Exposition sur l’élevage du ver à
soie en Haute-Provence : élevage, matériel de sériciculture,
panneaux descriptifs. Dédicace du livre sur le ver à soie par
l’auteur. Dimanche visite de l’écomusée du pigeonnier. Rendez-vous au Moulin à huile Arizzi à 15h. Entrée libre.

Les Amis des Mées : 06 15 04 74 91 / 04 92 34 03 68

Samedi 17
Brocante vide grenier et kermesse

Dans la salle et sur le parking de Joie et Soleil à Saint-Auban
de 6h à 18h. En extérieur : stands avec auto15€ les 5ml, avec
fourgon 20€ les 6ml, sans auto 10€ les 3ml et autres ml voir
avec org, dans la salle stands avec tables voir métrage et tarif
avec org. Inscription obligatoire. Buvette et WC.

Joie et Soleil : 06 72 54 97 57 / O6 68 64 03 15
Ecobalade, De la Ferme à la Chapelle, au fil de l’eau

À Château-Arnoux, départ à partir de 9h devant la Ferme de
Font-Robert. Inauguration officielle du parcours/promenade
et de l’application mobile gratuite « De la Ferme à la Chapelle,
au fil de l’Eau ». Organisé par l’association du Patrimoine, en
partenariat avec l’office de tourisme, La Cistude, la LPO et
Natural Solutions.

Contact : 04 92 64 09 82 / 06 19 26 18 46
Sortie géologique « Mallefougasse et les
Mourres »

Covoiturage à partir de Mallefougasse rdv 8h15 au parking
des Muriers. Sortie de 9h à 14h. Le géologue André Cerdan
nous accompagnera pour cette balade pleine de découvertes.
Le repas sera tiré du sac. Tarif : 5€.

Au Pied du Mur : 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. Art qui consiste à créer une composition artistique harmonieuse. Thème : kusamono. Ouvert à tous. Tarifs :
adhérent 15€, non adhérent 22,50€ + supplément matériaux.

UTL Durance Provence : 04 92 62 60 59
Concours de pêche enfants

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux, inscriptions sur
place à partir de 13h, tirage à 13h30 et concours de 14h30
à 16h30. Carte de pêche 2017 obligatoire. Cannes au coup de
9,50m maximum (moulinet interdit). Amorce 5 litres maximum, appâts 1 litre maximum, fouillis et vers de vase interdit.
Classement : 1pt par gramme, 5 pts par poisson. Nombreuses
récompenses, goûter offert. Limité à 40 enfants, réservé aux
moins de 16 ans. Gratuit. Organisé par le Club Poséïdon 04.

Contact : 04 92 64 02 64
Concours départemental pétanque doublette

Au boulodrome de Malijai, tirage à 14h. Ouvert aux licenciés
FFPJP. Tarif : 5€ consolante incluse.

Coup de Boules : 06 79 76 28 23
Cours : poissons et viandes crues-marinées

À la Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h. Suivez les
conseils du chef Jany Gleize : les poissons et viandes crues
marinées n’auront plus de secret pour vous. Au programme :
céviche, carpaccio, tartare et sashimi. Ouvert à tous, 70€.

Contact : 04 92 64 00 09
Run globule colors (Journée mondiale du don
du sang)

Sur un circuit balisé dans le centre de Malijai à 15h. Course
pédestre familiale, ouverte à tous les âges, petite restauration
sur place. Suivie d’une soirée « fluo » gratuite avec MG Animation à partir de 19h. Tarifs : 8€ le Globule Kit adulte (frais de
participation + Tee-shirt + lunettes), 5€ le Globule Kit enfant
(5 à 12 ans). Adultes : 13€ avec le repas compris (plateau
grillades/frites, fromage, dessert, café). Enfants : 10€ avec le
repas compris (plateau grillades/frites et dessert).

Un instant pour une vie : 06 50 82 18 98 / 06 75 37 79 76

Au Théâtre Durance à 20h30. « GS 1847 » Chorégraphie, mise
en scène, costumes et vidéo : Céline Barreau Gondran. Durée :
40 min « Un geste presque anodin : ôter un chapeau.... Un
point de départ pour amener les corps à explorer différents
états et à en goûter les plaisirs... ». En première partie « Deuxième corps » Cie Le Songe du Métatarse. Textes : Juliette
Penblanc et Chorégraphie : Céline Barreau Gondran. Durée :
30min. « Deux femmes, deux corps qui explorent, creusent
et se questionnent. La quête d’un langage les rassemble, les
mots pour l’une, le mouvement pour l’autre. » Billetterie à
l’office de tourisme : 10€, gratuit moins de 5 ans.

Contact : 04 92 64 02 64

Dimanche 18
Fête des Pères

À la Bonne Étape à Château-Arnoux de 12h à 13h30 (tombola
pour le déjeuner) et de 19h30 à 21h30. Un moment privilégié
en famille pour honorer votre papa, et une tombola pour les
convives du déjeuner. Les lots à gagner: une visite guidée de
notre cave, le livre de cuisine « La Bonne Étape Jany Gleize »
et une bouteille de vin de notre cave. Menus à partir de 75€.

Contact : 04 92 64 00 09
Préavis Intempestif à Chahut

Dans la Maison des Associations des Mées à partir de 14h30.
De 14h30 à 17h30 : «Bandessinérama», création d’une bande
dessinée animé. 18h : présentation officielle du festival Chahut
qui se déroulera du 1er au 3 septembre et projections en caravane des bandessinéramas réalisés par les enfants des écoles
primaires des Mées. 18h30 : concert surprise.

Chiendent Théâtre : 06 87 03 62 98
Ouverture de l’église Saint Nicolas

Dans l’église St Nicolas à Peyruis de 15h à 18h. A l’occasion
des journées du patrimoine rural, l’église St Nicolas située au
centre du village sera ouverte. Construite à partir du IXème elle
présente une architecture originale, des vitraux parmi les plus
anciens du département et un riche mobilier. Présentation et
histoire du Sauveterre. Visite guidée gratuite sur demande.

Contact : 06 84 62 24 45 (après 18h)

Mardi 20
E.F.T

À Saint-Auban. Atelier personnel afin d’apprendre une technique de Libération Emotionnelle de blocages, peurs, phobies,
colère, anxiété, fatigue… Durée : 1h30 environ. Tarif : 30€

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
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
Visite de la Chocolaterie - Confiserie Manon

À l’Espace St Pierre à Peyruis à 15h, sur réservation uniquement. Visite des ateliers de fabrication : Nougat, calissons,
chocolats. Tout public. Gratuit.

Repas en musique

Contact : 04 92 68 00 13

Au restaurant L’Endroit à Château-Arnoux de 19h à 22h.
Venez fêter l’été et la fête de la musique avec un bon repas
en musique. Réservation avant le 19 juin. Menu spécial à 32€.

Contact : 04 92 36 39 2

