> Les temps forts
Mardi 25

Tournoi de tarot

« Provence août 1944,
l’autre débarquement »

Au Cinématographe à
Château-Arnoux
à
18h30.
Passionné
d’histoire, Christian
Philibert, réalisateur
des « 4 saisons d’Espigoule » et d’ « Afrik’
Aïoli », revient à ses
premières armes, le
documentaire qui va
mettre en lumière, ce
fait historique du
15 août 1944, qui a
permis à la France de
basculer vers la liberté. Jean-Marie Guillon
et Robert Mencherini,
Historiens contemporains, remettent les choses à leur
place et bouleversent la mémoire collective. Un débat
suivra la présentation de ce film documentaire moyen
métrage, en présence de l’un des deux Historiens. Tarif
habituel.

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Jeudi 27
Ciné petit déj’

Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de
8h45. Après un petit déj’ convivial, projection du film
« Love is Strange » d’Ira Sachs. 5€. Organisé par la
Marelle en partenariat avec le Cinématographe, le
Stendhal et les pains de l’Olivier.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Sortie découverte des plantes sauvages
comestibles et médicinales

De 13h30 à 17h RDV
devant le stade à
Saint Auban. Découverte et cueillette des
baies d’automne aux
Mées.
Possibilité
d’atelier cuisine /
confitures la semaine
suivante. 8€ (5 € pour
les adhérents).

Mille et Une Feuilles : 06 50 36 07 49

Atelier scrapbooking Azza

À la salle Bergeroux de Malijai de 14h à 16h. Réalisation de cartes de vœux ou autre, sur le thème
« la poupée russe ». Inscription obligatoire au plus tard
le 20/11 pour commande du matériel. 22€ pour l’achat
du matériel.

Les mains agiles de Malijai : 04 92 34 09 18
ou 06 82 06 15 22

La Tempête de William Shakespeare Théâtre

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Spectacle complet.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Du jeudi 27 au samedi 29
Exposition sur la guerre 1814/1918 et
conférence (voir temps forts)

À Malijai à la salle des fêtes de 9h à 12h et de 14h à
19h. Exposition, objets divers, conférence. Organisée
par l’association du patrimoine de Malijai.

À la salle du foyer des chardons d’argent à Malijai à
20h30. 5€ pour les membres du club (cotisation annuelle à 8€, non obligatoire), 6€ pour les non titulaires
de la carte.

Tarot Club : 04 92 34 50 25

Vendredi 28 et samedi 29
Petit marché de Noël

Sur la place du commerce à Château-Arnoux de 17h à
20h le vendredi et de 10h à 18h le samedi. Expo-vente
d’articles confectionnés artisanalement par l’association biblique de Moyenne Durance (patchwork, tricots, cartes, bougies, bijoux fantaisie...) au profit d’une
oeuvre humanitaire (Tahaddi au Liban et Casa Mitspa en
Roumanie). Buvette sur place. Entrée libre.

Collecte de jouets pour un Noël
solidaire

À Dabisse à la salle des fêtes ou aux Pourcelles. Four
à pain ou salle des Fêtes en cas de pluie, de 9h à 18h.
Le foyer rural des Mées organise en partenariat avec
la mairie et les associations caritatives, un « Noël Solidaire » avec un arbre de Noël le dimanche 21 décembre
2014 à la salle des fêtes.

Foyer rural des Mées : 04 92 32 01 49

Stage de Taï Chi et Qi Gong

À l’UTL de Peipin. De 10h à 12h Qi Gong tous niveaux, de
13h30 à 15h Taï Chi découverte et débutants 1re année.
De 16h à 17h30 Taï Chi pour les avancés. Le Taï Chi
Chuan issue de la Chine antique, nous enseigne
l’harmonie dans la lenteur et la fluidité des gestes.

UTL : 04 92 62 60 59

La Naissance et après !

RAMIP : 04 92 31 50 99

Pour un mieux vivre ensemble

À la salle des fêtes de Château-Arnoux de 16h30 à
23h. Soirée de toutes les couleurs : histoires, mémoires
ouvrières, senteurs et saveurs, musique d’ici et d’ailleurs. Au programme : gastronomie, repas, débat et
musiques. Entrée libre. Organisé par la Marelle en
partenariat avec l’association du patrimoine, la médiathèque, la MJC, le Point Rencontre. Organisée dans le
cadre de Carrefour des Cultures.

Contact : 04 92 32 37 04

mémoire
d’un poilu
bas-alpin

Augustin richaud
Archives départementales des
Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus BP 212
04002 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
04 92 36 75 00
archives04@cg04.fr

ENTRÉE

LIBRE

Samedi 8 novembre 2014 à 18 h 30

ile
Par la Mob
Compagnie

Cours de cuisine « les coquillages »

Au restaurant La Magnanerie à Aubignosc de 15h à
17h. Cours de cuisine sur les techniques de préparation
et de cuisson des coquillages. Pour les + de 16ans. 50€
par personne.

Contact : 04 92 62 60 11

Stage de Provençal « Noël Provençal »

À la Maison pour tous de Peipin avec Florence Isnard.
En famille, pour découvrir toutes nos belles traditions :
blé de Sainte Barbe, crèches, santons, gros souper,
13 desserts, pastorale, partage... sous forme d’histoire,
en musique (galoubet et tambourin). Dégustation des
13 desserts. Adhérent : 15€, non adhérent : 21€.

UTL : 04 92 62 60 59

Idem en concert

Au café concert Le France à Peyruis à 21h30. Rock festif, 3h de musique non stop. 5€.

Contact : 04 92 68 00 08

À la salle des fêtes de Peyruis de 9h à 19h. Vide grenier
dans la salle des fêtes (chauffée), 1 plateau et 2 chaises
fournies. Buvette et restauration sur place. 12€ le plateau. Organisé par le cos du Personnel Communal.

Contact : 04 92 33 21 00

Loto de Noël

À la salle polyvalente de Salignac à 15h. Nombreux lots
à gagner, électroménager, filet garni, produits locaux de
Salignac... 5€ le carton, 20€ les 5. Organisé par le Foyer
Rural de Salignac.

À la salle d’exposition du centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux de 18h30 à 20h. En présence de
Monsieur Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence.
Augustin Richaud a écrit des dizaines de lettres à sa
femme et à sa famille du début de la guerre jusqu’à son
décès le 7 mai 1917 (date de sa dernière lettre), à l’âge
de 32 ans. Cette lecture regroupe une vingtaine de ces
lettres, quelques documents d’archives, et retrace le
destin d’un homme simple devenu simple soldat. Elle a
été créée à l’occasion de l’exposition des Archives départementales du 04, «Traces de vies : itinéraires de bas
alpins ordinaires.» Une exposition sur le hameau du Jas
à la veille de la guerre de 1914 sera visible à cette occasion. Entrée libre. Organisée par la Médiathèque Louis
Joseph et les Archives départementales du 04.

> Vendredi 14

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à 16h. Entrée
libre. Organisé par la Marelle.
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Automne

SHAI MAESTRO TRIO
The Road to Ithaca

Bourse aux plantes,
cueillettes des baies
d’automne…

Littérature

«
 1914, des Bas-Alpins dans la grande guerre »

CHÂTEAU-ARNOUX
Salle voûtée - Ferme de Font Robert

VENDREDI 14 NOVEMBRE à 18h
« 1914, des Bas-Alpins dans la grande guerre »

Présentation et Projection de documents d’archives
(Témoignages de Bas-Alpins : lettres, carnets, mémoires…)

À la salle voûtée, ferme de Font-Robert à ChâteauArnoux à 18h. Présentation et projection de documents
d’archives par Emmanuel Jeantet, historien et éditeur
(Éditions « C’est-à-dire » à Forcalquier). Août 1914 : le
monde bascule dans la guerre. Partout en France, les
travaux des champs sont interrompus et désormais le
temps paraît suspendu. En s’appuyant sur des témoignages de Bas-Alpins, (lettres, carnets, mémoires...) le
conférencier va montrer, au cours de cette soirée commémorative, le rôle central qu’a joué l’année 1914 dans
l’irruption de la guerre totale. Castagnade et vin chaud
en clôture. Organisé conjointement par l’Association
du Patrimoine de Château-Arnoux-Saint-Auban et la
Médiathèque Louis Joseph à Château-Arnoux

Par

Emmanuel JEANTET

Historien et Editeur à Forcalquier (« C'est à Dire Editions »)
Castagnade et vin chaud pour clôturer cette soirée commémorative
organisée conjointement par
l’Association du Patrimoine de Château-Arnoux-Saint-Auban
et la Médiathèque Louis Joseph à Château-Arnoux

Contact : 04 92 64 44 12 / 04 92 64 09 82

Création d’un club de
lecture, soirée poétique,
concours lettres d’A…

Ateliers
Pêche pour les jeunes,
cours de cuisine,
Taï Chi et Qi Gong,
huiles essentielles…

Entrée libre et gratuite

- Jazz Vendredi 7 novembre, 21h,
au Théâtre Durance

> Du jeudi 27 au samedi 29
E
 xposition sur la guerre 1814/1918 et conférence
À Malijai. Exposition à la salle
des fêtes de 9h à 12h et de
14h à 19h. Objets divers datant
de la guerre 14/18, dessins
d’élèves de l’école primaire
sur le thème de cette guerre.
Conférence à la salle Bergeroux le vendredi à 18h sur les
poilus provençaux animée par
le Majoral Michel Benedetto.
Organisée par l’association du
patrimoine de Malijai.

Contact : 04 92 61 13 64 / 06 38 95 86 21

Loto de la Marelle

l’Agenda

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Contact : 04 92 32 37 04

Vide grenier

À la salle de la périscolaire municipale à L’Escale de
9h30 à 11h30. A toutes les assistantes maternelles
du carrefour mais également aux parents et grandsparents avec leurs jeunes enfants. Participation
annuelle de 25€ pour les parents sur l’ensemble des
ateliers du carrefour.

d’archives

Au centre social la Marelle à Saint Auban, avenue du
stade, de 11h à 12h30. L’alimentation de la femme
enceinte et de bébé : partageons nos recettes ! Séance
d’information et d’échange à destination des futurs et
jeunes parents. Une diététicienne et une sage femme
répondront aux questions des parents. Ouvert à tous,
entrée libre et gratuite. Organisée par La Marelle et
l’UDAF 04.

Dimanche 30

Atelier Jeux

L

ecture

Brocante vide grenier collections

Contact : 04 92 35 15 84

Vendredi 28

Lecture d’archives « mémoires d’un poilu bas-alpin Augustin
Richaud » par la Mobile Compagnie

Contact : 06 30 07 60 47

Le Grenier : 06 88 16 53 27

1

> Samedi 8

Samedi 29
Au parc arboré en bordure de nationale, ancienne brocante Le Grenier à Château-Arnoux de 7h à 16h. Exposants particuliers et professionnels, meubles, brocante,
décoration, bibelots, objets de collection.

SPÉCIAL CENTENAIRE
re Guerre Mondiale

> Collectes et bourses aux
jouets, lotos…
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Atelier récup-déco

Au centre social la Marelle, avenue du stade à St Auban
de 14h à 16h. Jacqueline vous propose de créer de nouveaux objets à partir de matériaux de récupération sur le
thème des fêtes de fin d’année. Ouvert à tous. Gratuit.
Le petit bois qu’aimait Gérard
Contact
: 04 92 32 37
(proses ariégeoises)
Gérard Arseguel

Soirée poétique

04

Dimanche 9

Soirée Rock and Roll et Salsa

Brocante vide-grenier, bourse aux plantes

À Château-Arnoux, esplanade Font-Robert de 6h à 19h.
Belle brocante d’automne et dernière pour cette année.

Débal’Villages Animés : 06 72 54 97 57 / 06 67 37 60 35

Atelier numérologie

À la maison des associations des Mées de 8h45 à 17h30.
ABC de la numérologie avec Arlette Hoffman. Organisé
par l’association des radiesthésistes du 04.

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

Jusqu’au 31 janvier

La dynamique peipinoise joue au loto

Concours « Lettres d’A... » 8e édition

Le centre social La Marelle en partenariat avec la MJC.
Le Point Rencontre, la Médiathèque, Cantelire et les
Malfoutugassais lancent la 8e édition du Concours des
« Lettres d’amour ». Adressez votre texte (lettres,
poèmes, chansons, billet doux, SMS…) de 2 pages maximum à : Centre Social « La Marelle », Place de la Résistance, 04160 Château-Arnoux Saint-Auban ou par courriel
à : centresocial.lamarelle@wanadoo.fr.

Contact : 04 92 32 37 04

Jusqu’au mercredi 31 décembre
Exposition d’arts plastiques tous supports
et toutes techniques « Les Montagnes »

À la cafétéria Lou Jas à St Auban, avenue Ballard de
11h30 à 14h du lundi au vendredi. Dernière exposition de
l’année. Entrée libre.

Contact : 04 92 64 09 40 / 06 15 21 58 28

Tous les mercredis du mois
Animation pêche pour jeunes

Aux étangs des Salettes à Château-Arnoux de 13h30 à
17h30. Initiation pêche au coup, feeder, carpe, carnassiers. Fabrication d’amorces, montage des lignes, respect
de la nature et de l’environnement. En cas de pluie, au
centre social la Marelle à Saint-Auban de 13h30 à 16h30.
Fabrications de flottants, montage des lignes, vidéos de
pêche... De 7 à 16 ans. Carte de pêche obligatoire. Adhésion à la Marelle 5€. Matériel fourni. Animation tous les
mercredis de l’année.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Samedi 1

er

Cours de Pâtisserie « Les Entremets »

De 10h à 12h à La Bonne Étape à Château Arnoux. Cours
de pâtisserie, avec le Chef pâtissier, qui vous fera partager
son savoir faire, pour créer et imaginer des « Entremets »
gourmands. À la fin de ce cours, vous pourrez emporter
vos préparations pour faire fondre de plaisir vos amis et
votre famille. 70€ par personne

Contact : 04 92 64 00 09

Cours de cuisine « Les Soupes »

De 15h à 17h à La Bonne Étape à Château-Arnoux. Les
recettes traditionnelles de l’hiver sont à l’honneur ce jour.
Jany Gleize a le plaisir de vous faire partager son savoir
faire, ses connaissances et ses secrets de Chef pour réaliser des soupes. 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Bénédiction et inauguration de la Tombe
Famille Noguier

Au cimetière de Malijai à 16h. Inauguration de la grille
vitrée qui permettra d’apprécier l’intérieur de cet ouvrage
méconnu de la population et des touristes. Gratuit. Organisée par l’association du patrimoine de Malijai.

Contact : 04 92 34 19 71

One man show « Gigi la Toulonnaise
culottée et dénoyautée »

Au café concert Le France à Peyruis à 21h. 10€. Places
limitées réservation obligatoire.

Contact : 04 92 68 00 08

À la salle des fêtes de Peipin à 14h30. Grand loto
des commerçants, voyage, bons d’achats et plein de
surprises... Près de 6000€ de lots ! Avec en plus le jeu
du réveil, un bon moyen de gagner encore un lot ! Jeu de
la pesée du jambon. Goûter et boissons offertes. 4€ le
carton, 10€ les 3, 15€ les 5 et 20€ les 7.

Contact : 04 92 62 47 38

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 19h. Soirée
poétique autour de Gérard Arseguel et de son dernier livre
enregistré dans le studio du Théâtre Durance « Le petit
bois qu’aimait Gérard : proses ariégeoises ». Présentation et vente du CD, lectures. Entrée libre. Organisée par
la Médiathèque et le Théâtre Durance avec le soutien de la
CCMD et le Conseil Général 04.

Contact : 04 92 64 44 12

Vendredi 7
Création d’un groupe de lecture

À la médiathèque de Peipin à partir de 18h30. Vous aimez
partager vos lectures et débattre sur des sujets littéraires ?
Alors laissez-vous entraîner dans ces réunions basées
sur le partage de vos avis sur vos lectures. Cette réunion
a pour but de définir les horaires et la régularité des rencontres du club ainsi que les thématiques. Entrée libre.

Contact : 04 92 62 58 20

Atelier radiesthésiste

À la maison des associations des Mées à 20h30. Atelier
d’initiation. Gratuit. Organisé par l’association des radiesthésistes du 04.

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

Shai Maestro Trio - Jazz

À Malijai avenue du Grand Pré (bordure de RN85) de 6h
à 19h. Organisée par l’association «Fraternité solidarité
Bénin».

Contact : 06 68 64 03 15 / 06 44 17 54 49

Lundi 3
Atelier Sumbolon

À la maison des associations des Mées de 14h15 à 16h45.
L’univers des symboles avec Michel Auzas-Mille. Organisé
par l’association des radiesthésistes du 04.

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

Mardi 4
Le bol d’air de la Marelle

Rendez-vous au centre social la Marelle, avenue du
stade à 8h45 pour du covoiturage. Balade autour du lac.
Gratuit sur inscription.

Contact : 04 92 32 37 04

Contact : 04 92 34 34 59

mardi 11

Contact : 04 92 64 00 08

Brocante vide grenier collections

De 9h à 18 h RDV devant le stade à Saint-Auban. Sortie
dans les proches environs de Château-Arnoux, observation et cueillette des baies d’automne, renouveau de la
végétation d’automne. Sur inscription, 13€ (10 € pour les
adhérents)

Mille et Une Feuilles : 06 50 36 07 49

Loto

À la salle des fêtes de Malijai à 16h. Nombreux lots à
majorité alimentaire. 5 tours et 5 quines + cartons pleins.
Buvette chaud et froid + crêpes. 6€ 2 cartons, 10€ les 4,
15€ les 6 et 20€ les 10.

Chardons d’Argent : 04 92 36 39 05

« CineHorizontes » : 13e festival de
cinéma espagnol de Marseille

Karaoké sur écran géant

À l’UTL de Peipin de 14h30 à 17h30 avec Hélène
Costaglioli. Une parenthèse pour partager, découvrir,
oser le théâtre. Débutants ou initiés. 15€/adhérents, 21€/
non adhérents.

Foyer rural des Mées : 04 92 32 01 49

Exposé-atelier des plantes aromatiques
pour traverser l’hiver

À La Bonne Étape de 15h à 17h. L’automne s’est invité
dans nos campagnes, la saison de bonnes cucurbitacées.
Pour cette occasion, le chef étoilé Jany Gleize vous invite
à un cours de cuisine spécialement consacré au Potiron.
70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09

Découverte du Kirghistan

Au cinéma des Mées à 15h et à 20h30 dans le cadre des
« Nuits du Monde ». Projection avec conférence et débats.
Billetterie Syndicat d’Initiative et le Jour même directement sur place 1h avant la projection. 5€/non adhérent,
3€/adhérent au foyer rural des Mées.

Contact : 04 92 32 01 49 / 04 92 34 36 38

Italie Brésil 3 à 2 - Théâtre

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Par la
Compagnie Tandaim. L’écriture de Davide Enia possède
un pouvoir évocateur qui nous plonge instantanément
le 5 juillet 1982 à Palerme pour le quart de finale de la
Coupe du Monde : Italie - Brésil. La mise en scène sobre
d’Alexandra Tobelaim fait la part belle au comédien Solal
Bouloudnine, époustouflant, accompagné par Jean-Marc
Montera à la guitare. Plein tarif 21€ / réduit 14€.

Contact : 06 21 55 53 06 / 06 01 07 65 79

De 13h30 à 18h30 à La Marelle à Saint-Auban. Entre le
froid, les virus et la fatigue, l’hiver met notre corps et
nos défenses immunitaires à rude épreuve. Les huiles
essentielles peuvent nous aider à lutter plus efficacement
contre toutes ces agressions. Tarif : 11€ (8€ pour les adhérents). Places limitées à 12 sur réservation.

Au parc d’activités La Taura des Mées à partir de 15h.
Pour découvrir le tennis, ateliers adultes et enfants, jeux
découverte, échanges, approches des matchs. Clôture par
un apéritif convivial.

Tennis Club Méen : 04 92 34 08 13 / 06 77 08 23 43

Lecture d’archives « mémoires d’un poilu
bas-alpin Augustin Richaud » (voir temps forts)

À la salle d’exposition du centre culturel Simone
Signoret à Château-Arnoux par la Mobile Compagnie de
18h30 à 20h. Entrée libre. Organisée par la Médiathèque
Louis Joseph et les Archives départementales du 04.

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Dîner spectacle

Au restaurant l’Oustaou à Château-Arnoux à partir de
19h. Un bon repas agrémenté de petites scènes humoristiques interprétées par « les Malfoutugassais ». Réservation conseillée. Le bénéfice de la soirée sera entièrement
consacré à la Ligue contre le cancer de Digne. 25€ dîner
et spectacle.

Contact : 04 92 64 72 52

À la salle des fêtes des Mées de 15h à 19h. Thé dansant
avec l’orchestre Trio Azur. Des taxis boys seront présents
pour faire danser mesdames. Sur réservation 11€.

Comité des fêtes : 04 92 34 03 41

Au Cinématographe à Château-Arnoux de 18h30 à 21h15.
Participation au festival « CineHorizontes » de Marseille,
18h30 « Ali » de Paco Baños et à 21h15 « Las Manestras »
de Pilar Pérez Solano. Tarifs habituels.

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24

Jeudi 13

Grand loto du Jumelage

À la salle des fêtes de Château-Arnoux à 17h. Téléviseur,
caméra embarquée, montre cardio, tablette, micro-onde,
électroménager, paniers italiens et provençaux, bons
d’achats... 1 carton 4€, 10€ les 3 et 20€ les 7. Organisé
par le Comité de Jumelage de Château-Arnoux-SaintAuban «Le Lien».

Contact : 06 05 36 82 11 / 06 15 21 58 28

Tournoi de tarot

À la Mac de L’Escale, inscriptions à 14h, jeu à 14h30.
Donnes libres avec redistribution des mises + un lot pour
chaque joueur. Ouvert à tous. 6€.

Contact : 06 18 90 97 59 / 06 76 44 23 52

Vendredi 14 (voir temps forts)
« 1914, des Bas-Alpins dans la grande
guerre »

À la salle voûtée, ferme de Font-Robert à ChâteauArnoux à 18h. Présentation et projection de documents
d’archives par Emmanuel Jeantet, historien et éditeur
(Éditions « C’est-à-dire » à Forcalquier). Organisé conjointement par l’Association du Patrimoine de ChâteauArnoux-Saint-Auban et la Médiathèque Louis Joseph à
Château-Arnoux.

Contact : 04 92 64 44 12 / 04 92 64 09 82

Tournoi de tarot

À la salle du foyer des chardons d’argent à Malijai à
20h30. 5€ pour les membres du club (cotisation annuelle
à 8€, non obligatoire), 6€ pour les non titulaires de la
carte.

Tarot Club : 04 92 34 50 25

Contact : 04 92 68 00 08

Le rendez-vous de l’AMI
« Duo Olivier Roussel et Fred Pasqua »

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Magnétique, l’énergie du blues et du jazz à l’état brut. Uhomage de la pétillante China à ces divas et autres impératrices du blues qui nous laissent un répertoire rempli
de soul et de swing. Plein tarif 25€ / réduit 19€.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Cours de Cuisine « Potiron »

Thé dansant

Aux Mées, à la fontaine de la république ou maison des
associations en cas de pluie, de 9h à 18h. Le foyer rural des
Mées organise en partenariat avec la mairie et les associations caritatives, un « Noël Solidaire » avec arbre de Noël le
dimanche 21 décembre à la salle des fêtes des Mées.

Au café concert Le France à Peyruis à 21h, par Esteban
Zuko. 10€. Places limitées, réservation obligatoire.

Contact : 04 92 64 00 09

Stage « une envie de théâtre »

Bourse aux jouets et puériculture

Collecte de jouets pour un Noël solidaire

Les amis des Mées : 06 15 04 74 91

« Tout ça pour plaire » One man show

À La Bonne Étape à Château Arnoux de 10h à 12h. Aux
côtés du chef pâtissier, venez-vous amuser et travailler
pour le plus grand plaisir de chacun le « Chocolat » dans
les gâteaux les plus savoureux. 70€ par personne

À Volonne, Espace notre Dame, de 7h à 19h. 10€ les 3
mètres avec un café. Buvette sur place, organisé par l’association Maison d’Assistantes Maternelles ABC.

Samedi 8

Aux Mées, salle du cinéma. « Le cercle rouge » à 17h30,
et « Garou Garou le passe muraille » à 21h15. Entracte
dînatoire. 5€ la séance, 8€ les deux.

Cours de Pâtisserie « Chocolat dans les
gâteaux »

Dimanche 16

Contact : 04 92 68 00 08

Cinéma sympa « soirée Bourvil »

Le Grenier : 06 88 16 53 27

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Au café concert Le France à Peyruis à 21h. Animé par
Manue. Entrée gratuite.

Super loto

À la maison de retraite l’Oustaou de Lure à Peipin à
14h30. Loto annuel de l’EHPAD, l’Oustaou de Lure de
Peipin. Nombreux lots de valeur. 5€ le carton, 20€ les
5. Organisé par la fondation Caisse d’Epargne pour la
solidarité, l’EHPAD Oustaou de Lure.

Contact : 04 92 61 62 10

Au parc arboré en bordure de nationale, ancienne brocante Le Grenier à Château-Arnoux de 7h à 16h. Exposants particuliers et professionnels, meubles, brocante,
décoration, bibelots, objets de collection... dans une ambiance conviviale. Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite.

UTL : 04 92 62 60 59

Journée cueillette plantes sauvages
comestibles

China Moses & Raphaël Lemonnier Blues, Jazz, Musique

Samedi 15

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Journée porte ouverte du tennis club Méen

Brocante vide-grenier

À la salle des fêtes des Mées ouverture des portes à 16h.
Nombreux lots, tablette tactile, électroménagers, filets
garnis et beaucoup d’autres lots. Organisé par l’association « fil et soie ».

Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 21h. Invitation
au voyage. Musicien très suivi, Shai Maestro incarne la
relève dans le champ du trio jazz moderne à la manière
d’E.S.T ou Brad Meldhau. Modernité, écriture ouverte et
collective sont à l’origine de l’ascension fulgurante du
Shai Maestro Trio. Tarif plein 21€/ réduit 14€.

Mille et Une Feuilles : 06 50 36 07 49

Dimanche 2

Loto « fil et soie »

Au café-concert Le France à Peyruis à 21h. Entrée gratuite. Animée par Dj Nounito.

Mercredi 19
Coin famille

Au centre social la Marelle, avenue du stade à SaintAuban à 16h. Laure proposera des jeux autour des
odeurs, parfums et des couleurs de l’automne. Venez
en famille. Entrée libre. Organisé par la Marelle en partenariat avec « Lire et faire lire ».

Contact : 04 92 32 37 04

Jeudi 20
Atelier Jeux

À la ludothèque municipale de Peipin de 9h30 à 11h30.
A toutes les assistantes maternelles du carrefour mais
également aux parents et grands-parents avec leurs
jeunes enfants. Participation annuelle de 25€ pour les
parents sur l’ensemble des ateliers du carrefour.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Vendredi 21
Stage « littérature » un auteur, une
voix, thème : Pablo Neruda

À l’UTL de Peipin de 10h à 17h. Pause repas partagé à
13h. Avec Diane de Montlivaux de la compagnie d’Encre
et de Voix. Découverte d’un auteur de littérature (sa vie,
son œuvre) « Pablo Neruda ». Grâce à la lecture à voix
haute. 30€/adhérents, 42€/non adhérents.

UTL : 04 92 62 60 59

50 ans de l’APAJH

À la salle des fêtes de Château-Arnoux. De 14h à 16h15 :
spectacles et exposition présentés par les jeunes de
l’association. 16h15 : entracte. De 16h15 à 17h30 table
ronde et témoignage animés par François Malabave
(Fréquence Mistral). De 17h30 à 18h prises de paroles.
De 18h à 19h : spectacle de l’association « Au nom de la
Danse ». 19h : apéritif. Ouvert à tous, entrée libre.

APAJH04 : 04 92 64 44 11

Les Rois Vagabonds - Cirque

Au Théâtre Durance à Chateau-Arnoux à 21h concerto
pour deux clowns. Au programme : Vivaldi, Strauss,
Bach…Mais les musiciens sont des clowns. On s‘émerveille, on rit, on sourit, on est ému… Un spectacle sans
aucun artifice mais plein de surprises qui nous emmène
sur les chemins de la poésie. Plein tarif 18€/ réduit 12€.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Mardi 18

Soirée toutes danses « à la demande »

Stage de poterie

À la maison pour tous de Peipin de 10h à 12h. Animé
par Emmanuelle Bernard. Création de pièces autour du
thème de Noël (santons, crèches, photophores...) utilisation de différentes techniques : modelage, plaque... Vos
pièces seront cuites et vous pourrez les décorer avant
l’émaillage et la 2e cuisson. Stage sur 3 cessions : 18/11
- 25/11 - 3/12. Adhérent : 30€+10€ (matières premières),
non adhérent : 42€+10€.

UTL : 04 92 62 60 59

Film + débat « Être et devenir »
de Clara Bellar

Au Cinématographe à Château-Arnoux à 18h30. Le film
aborde la rencontre avec des parents qui ont choisi de ne
pas scolariser leurs enfants (une réflexion philosophique
sur le bonheur). 5€. Organisé par le Cinématographe et
l’association Mond’école.

Contact : 04 92 64 41 24

Au café-concert Le France à Peyruis à 21h. Gratuit.

Contact : 04 92 68 00 08

Samedi 22

À 21h à l’atelier de musiques improvisées à côté de
la Poste à Château-Arnoux. Ce duo offre une musique
originale et intense où chaque mélodie se révèle tel
un paysage sonore en perpétuelle évolution. Olivier
Roussel : Guitare. Fred Pasqua : Batterie. 10€ (8€ pour
les adhérents).

L’AMI : 04 92 62 61 64

Samedi 22 et dimanche 23
Exposition vente et tombola (ouvrages
brodés)

À la salle Bergeroux à Malijai de 14h à 18h le samedi
et de 10h à 18h le dimanche. Exposition vente d’objets
brodés et réalisés par les adhérentes du club de broderie. Tirage de la tombola le dimanche à 18h. Tickets
disponibles auprès des adhérents et le jour de l’exposition. Entrée gratuite. Organisée par l’association « trois
petits points et puis brodez ».

Contact : 06 84 45 59 43

Dimanche 23
Brocante vide-grenier vide-nursery et
bourse aux plantes

À la Mac et sur la place de la mairie de L’Escale de 6h à
19h. Stands dans la salle à partir de 12€ avec une table
de 2ml. Stands extérieurs 4ml 12€ sans auto, 5ml avec
auto 15€. Organisé par l’association Fraternité Solidaire
Bénin en partenariat avec Débal’Villages Animés.

Contact : 06 72 54 97 57 / 06 67 37 60 35

Bourse aux jouets

Réflexologie palmaire

À l’UTL de Peipin de 10h à 12h avec Élise Manzoni. La
réflexologie vous aide à retrouver l’équilibre du corps,
atténuer le stress, améliorer la circulation sanguine,
lymphatique, facilite les fonctions d’élimination du
corps. Adhérent : 10€, non adhérent : 14€.

UTL : 04 92 62 60 59

Sophrologie énergétique et développement personnel

À l’UTL de Peipin de 14h à 18h avec Nelly Dumast.
Mieux vivre, ou gérer son stress avec des outils simples
et efficaces. Une approche globale et humaine, quelles
que soient les étapes de la vie Transversale quels que
soient les univers... Une méthode complète et efficace !
Adhérents : 20€, non adhérents : 28€.

UTL : 04 92 62 60 59

À la salle des fêtes de Château-Arnoux de 10h à 17h.
Vente de jouets et de jeux de particulier à particulier.
Tarif vendeur : 2,5€ le mètre linéaire. Entrée libre.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Loto

À la salle des fêtes de Malijai à 16h. Buvette sur place.
3,5€ le carton, 10€ les 4, 15€ les 6 et 13€ la plaque.
Organisé par le Team Rallye Passion.

Contact : 06 63 21 05 09 / 06 79 54 12 95

Concert Requiem

À l’église de Saint-Auban à 16h. Concert de l’ensemble
vocal et instrumental de Château-Arnoux (centres musicaux ruraux) dirigé par Gilberte Barbier et Arlette Vial.
Mozart : petite symphonie de jeunesse. Michaël Haydn :
Laudate Populi, Requiem. Entrée 10€.

Contact : 04 92 64 02 22

