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GRÉOUX-LES-BAINS

FORCALQUIER

Un joli moment autour du
piano de Philippe Coulange

Ce refuge de la biodiversité
s’est révélé lors de la "Faites
du développement durable"

U
Philippe Coulange donne aujourd’hui un récital à l’église. / PH. M.-N.P.
Mozart, Schubert, Chopin,
Liszt seront à l’honneur au programme du récital que donnera
Philippe Coulange en l’église
aujourd’hui à 16 h 30.
Philippe Coulange, en véritable musicien, s’attache à faire
entendre la mélodie et à rendre
toute la subtilité des nuances
de l’œuvre, visant ainsi à retrouver l’art de rendre le piano chantant. Conférencier autant que
pianiste, il fait partager son
amour de la musique: chaque
œuvre jouée est précédée, en in-

troduction, d’un texte qui évoque autant des éléments de la
vie du compositeur, que des explications qui éclairent le sens
de l’œuvre, ou des repères historiques qui ont marqué le contexte de la création.
M.-N.P.

Rendez-vous pour cet après-midi en
musique aujourd’hui à 16h30 à l’église.
Contact et renseignements : Arts et
Émotion, u04 75 89 37 78. Entrée : 12 ¤
(gratuité pour les moins de 12 ans).
Billetterie sur place.

MONTAGNAC-MONTPEZAT

Une nouvelle vie pour
l’association Oppidum ?
Plusieurs habitants ont répondu "présent" à l’invitation
de Jean-Louis Aristipe, pour
une réunion d’informations,
dans le but de "relancer"
l’association l’Oppidum.
Depuis 2011, Muriel Cazzola,
André et Laurent Lafont
avaient su créer une "vie" associative au travers d’activités diverses. Suite à la démission du
bureau, Jean-Louis Aristipe,
président par intérim, souhaite
"sauver" l’association, car une
section "foot" déclarée sous le
nom de Oppidum de Montagnac, vient d’être mise en place
et compte déjà 11 licenciés
adultes qui pourront participer
aux championnats : la municipalité ayant tenu ses "promesses" de rénovation et
d’aménagements du stade, et
qui est d’ailleurs en passe de se
terminer…rappelant toutefois,
que le "nouveau" stade est un
"terrain de foot" qui ne doit
pas servir de piste cyclable ou à
d’autres activités qui pourraient endommager le travail
réalisé et financé par les administrés.
Après un petit "historique"
de l’agenda des activités,
Jean-Louis souhaite s’investir
et conserver dans un esprit
convivial et exemplaire, les sections "marche", "musique" et
la toute nouvelle "culture et patrimoine" qui aura cœur de faire découvrir notre patrimoine
aux plus jeunes et bien sur la
section "foot". Un programme
qui s’annonce bien chargé,

VALENSOLE

ne trentaine de stands,
un marché, des conférences et des ateliers en
plein air, et des animations :
les Journées de l’écoefficience
en Provence se sont déroulées
dans l’écrin vert de la campagne Saint-Lazare, sous le signe
de la découverte, de
l’information et de l’échange :
charpentes en bois, isolants à
base de matériaux naturels, tri
des déchets et recyclage ou
compostage, métiers dans le
développement durable, tourisme durable et écologique
dans le département…
Et pour matérialiser la démarche de tous les participants, un retour à la nature
sous forme d’un Parcours de
la biodiversité.
Cette promenade sans grande difficulté, inaugurée en présence de Christophe Castaner
et de plusieurs élus, entraîne
le promeneur à travers différents écosystèmes : du potager
pédagogique à l’eau du Beveron au creux de son vallon, la
martelière et la colline de Safre, la mare aux grenouilles et
ses plantes aquatiques, Rémi
Amoy, du Centre permanent
d’initiatives
pour
l’environnement (CPIE) et éducateur en environnement, partage son regard et ses connaissances avec le groupe.
"Vous voyez, dans cet arbre,
il y a des mésanges à longue
queue. Elles habitent dans la forêt à côté, et viennent en voisines", explique-t-il. Il y a aussi
la traversée du jardin de plantes aromatiques – avec un petit topo sur l’évolution de la
culture de la lavande – et les ex-

/ PHOTO M.C.

dont le but est d’apporter un
plus au village, de jouer et partager ensemble de bons moments, pour lesquels,
Jean-Louis espère de nombreuses nouvelles adhésions, avant
l’Assemblée Générale qui se
tiendra le vendredi 26 septembre à 18 h à la Rabassière durant laquelle, les comptes seront présentés avant le vote du
conseil d’administration, ainsi,
que le vote d’une modification
des statuts, pour lequel le nouveau bureau sera "élargi" à des
membres "non élus" mais "désignés" (quatre dirigeants).

Découverte de la biodiversité, des constructions écoresponsable ou des plantes aromatiques un
programme passionnant pour cet événement.
/ PHOTOS M.B.
plications sur l’origine du pin
noir d’Autriche, planté pour retenir le safre de la colline, mais
qu’il va falloir surveiller de
près pour éviter qu’il ne
s’étende trop. Et puis Rémi désigne le paysage, si familier à
tous, et précise les bandes de
garrigues, la végétation le long
d’un ruisseau, une prairie lais-

sée sauvage, et tout d’un coup,
le visiteur "lit" la nature autrement. "Vous voyez, quand je regarde ce mûrier, il me fait penser à la sériciculture, et à toute
l’histoire de la Haute-Provence. Et ce saule blanc, là-bas, il
me parle d’aspirine, qui est un
dérivé du saule, et d’osier pour
faire les paniers", poursuit-il.

M.B.

Réunion publique communale.
Vendredi 19 septembre à 18h30
à la salle Luria, réunion publique d’information. À l’ordre du
jour: présentation des futurs
exploitants du barrestaurant-commerce
multiservice; réforme des
rythmes scolaires; changement
d’horaires de la mairie et de
l’agence postale; mise aux
normes d’accessibilité des
bâtiments publics pour les
personnes handicapés...
●

Walther Gallay et Café Bertrand
se produisent vendredi au Kfé Quoi

Sortie des cyclos. Samedi 20
septembre à 8 h au parc de
Drouille. L’EPM section
cyclotourisme, propose le
circuit suivant : Manosque,
Volx, St Maime, ancienne route
de Forcalquier, Fontienne,
Sigonce, La Brillanne, Oraison,
La Fuste et Manosque(74 km).
Une variante est également
prévue : à Saint-Maime, prendre la direction de Dauphin, D5
via St Michel, N 100, Mane et
Forcalquier(79 km).
●

M.C.

Saison 2014/2015 Membres toutes
activités (sauf foot-loisirs): 10¤,
membres toutes activités Foot-Loisirs ;
35 ¤ (frais licence inclus).
Renseignements : Jean-Louis
u06 13 37 09 60

Rémi ne sera pas toujours là
pour guider le promeneur,
mais les panneaux explicatifs
très détaillés le remplaceront.
Et avec ses milliers d’insectes,
ses grenouilles et ses prairies
sauvages, la campagne
Saint-Lazare restera un refuge
de la biodiversité.

LURS

FORCALQUIER

Jean-Louis Aristipe veut
relancer l’Oppidum.

"Mémoire
vivante de
Valensole et de
son plateau" est
née. Sur une idée
et proposition de
Maurice Chaspoul qui compte
à ce jour une soixantaine d’adhérents cette nouvelle association a
pour but de faire vivre et revivre la mémoire patrimoniale historique, culturelle et le savoir-faire de la commune et de son plateau,
d’une façon ludique et agréable. De nombreux projets sont à
l’étude pour remettre en lumière d’éminents personnages natifs
de la commune, comme l’amiral de Villeneuve, Saint Mayeul qui
refusa la papauté, le général Brunet militaire de carrière dont le
nom est inscrit sous l’Arc de triomphe, etc. L’association est à la recherche de toutes informations, documents, photos, qui seraient
relatifs à des faits historiques, ou des faits marquants de l’histoire
de la commune.
/ PHOTO J.R.
●

Un circuit "nature" inauguré
à la campagne Saint-Lazare

Walther Gallay (à droite) et Roger Glover (à gauche) du groupe Deep Purple qui est l’un des invités de
son dernier album baptisé "Stigmates" qui est sorti en mars dernier.
/ PHOTOS DR
Walther Gallay, le leader de
Café Bertrand se produira en solo et sera ensuite rejoint par son
groupe vendredi soir sur la scène du Kfé Quoi.
Pour ceux qui l’ignoreraient
encore Café Bertrand est un
groupe incontournable de la
scène bas-alpine qui peut se targuer de parcourir le monde
pour faire danser la planète au
son de son rock endiablé.
Ils ont réalisé les premières
parties de groupes aussi prestigieux que Deep Purple ou
AC/DC.
En mars dernier, Walther Gallay a sorti un album solo avec
des sonorités rock bien entendu, mais aussi reggae et blues
pour mettre en valeur ses textes
majoritairement en français.
Il a aussi invité une dizaine

d’artistes prestigieux à le rejoindre sur cet opus.
Ainsi deux membres du groupe mythique Deep Purple l’ont
accompagné : Roger Glover à la
basse et Don Airey au clavier.
On peut citer aussi son compère de Café Bertrand Alain Perusini, Jean-Paul Avellaneda du
groupe Mercy ou encore Frédéric Latarsa des Écorchés.
Vendredi soir, l’artiste montera sur la scène focalquiérenne
avec quelques-unes de ces
grands noms de la scène pour
un concert exceptionnel.
En effet, son groupe le rejoindra en fin de soirée ce qui est
un événement. Si Café Bertrand est un groupe d’origine
bas-alpine sa notoriété l’amène
aujourd’hui à se produire fréquemment sur les plus grandes

scènes mondiales mais de
moins en moins dans son département d’origine.
Fidèle à la tradition
d’entraide qui prévaut souvent
dans le monde du rock, les musiciens offriront l’opportunité à
un autre groupe local, Canap
Acoustik, de faire leur première
partie après leur avoir permis
d’enregistrer leur dernier album dans le studio qu’ils possèdent à Volx.
Il est fort à parier que ces
trois heures de concert rare raviront les amateurs de rock’n’roll
à la sauce provençale.
Alexandra GELBER

Vendredi 19 septembre à 21 h au Kfé
Quoi dans la Z.A Les Chalus.
Tarifs : 7 ¤pour les non adhérents, 5 ¤
pour les adhérents.

RIEZ

Cours de salsa et tango. Tous
les mercredis dans la salle de la
mairie, cours de salsa à 18h30
et de tango argentin à 19h30.
●

➔ Renseignements et inscriptions au
u06 15 30 22 91.

VILLENEUVE

Vide-greniers. Dimanche 21
septembre vide-greniers dans
le centre ancien.
●

➔ Renseignements au u04 92 78 42 31.

SAINT-ÉTIENNE
LES-ORGUES

Forum des associations.
Dimanche 21 septembre de
10h à 13h et de 14h à 18h. 27
associations présenteront leurs
activités.
●

