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I ls  étaient  une  soixantai
ne, et ce malgré le vent et

la neige, pour assister aux
traditionnels  vœux  de  la
municipalité,  samedi  à  la
salle des fêtes. Un moment
de  plaisir  pour  fêter  cette
nouvelle année, pour par
tager  le  bilan  de  la  com
mune et faire connaissan
ce avec les nouveaux villa
geois.

C’est le maire Dominique
Drouillard  qui  a  rappelé
les grands projets réalisés
en 2016 en plus des occu
pations courantes d’entre
tien de voirie, notamment
le  traitement de  l’eau po
table  aux  ultraviolets,  la
mise aux normes des bâti

ments  communaux  pour
l’accessibilité aux person
nes  à  mobilité  réduite,  la
consolidation et aménage
ment de nombreux ouvra
ges,  le  schéma  directeur
de l’eau ou bien encore la
mise  aux  normes  électri
ques  des  salles  recevant
du public.

Des réformes 
trop rapides

Pour l’année à venir, la ré
novation de la voirie va se
poursuivre  avec  l’aide  du
consei l   départemental
ainsi que l’entretien de la
salle  des  fêtes  afin  de  la
rendre  plus  confortable.
Les taux d’imposition res

teront  inchangés  pour  la
huitième année consécuti
ve.

Pour  terminer,  l’édile  a
abordé l’intercommunalité
avec  l’arrivée  du  Sistero
naisBuëch et la crainte, à
terme, de la mort des com
munes rurales et de la dé
mocratie locale proche des
habitants.  Le  maire  a  dit
regretter  ces  réformes  un
peu rapides dans  l’exécu
tion avec  sans doute, peu
ou  pas  d’économies  réali
sées,  et  un  service  public
de plus en plus  inaccessi
ble.

La  soirée  s’est  clôturée
par le partage de la galette
des Rois.

Les habitants du Bersac se sont retrouvés à la suite des vœux du maire 
autour de la galette des Rois.
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Le maire s’est dit dubitatif 
à propos de la nouvelle intercommunalité

C’est  dans  les  couloirs  du
temps  que  des  ensei

gnants du collège se sont re
trouvés pour travailler sur une
méthode  utilisant  plusieurs 
disciplines  au  service  d’une 
réalisation commune (lire en
cadré). « Si cette façon de tra
vailler n’est pas nouvelle pour
nous,  elle  nous  a  permis  de 
proposer aux 5e une journée 
autour du MoyenÂge, expli
quait Amandine Monsignori, 
une  période  historique  très 
populaire chez les ados grâce 
aux  nombreuses  œuvres  ci
nématographiques telles Ga
me of Thrones ou Le Seigneur
des anneaux. » 

Une journée 
interdisciplinaire

Au cœur de ce projet “Cultu
re et création artistique”, un 
travail  pluridisciplinaire.  En 
français,  avec  Amandine 

Monsignori  et  Dominique 
Nandi,  les élèves ont acquis 
du vocabulaire et des straté
gies d’écriture pour leur pro
pre  récit.  En  arts  plastiques, 
avec William Mathey, ils ont 
appris  les  techniques  et  les 
secrets des enluminures chi
mériques.  En  histoire,  avec 
Anne  Alberts,  ils  ont  acquis 
les repères nécessaires à l'an
crage  dans  l’univers  médié
val. En musique, avec Thierry
Vautrin, ils ont visité les stan
dards musicaux de l’époque. 
Pierre Angeli, professeurdo
cumentaliste, a consacré des 
temps  de  recherche  et  de 
création pour perfectionner le
récit. De plus, cette démarche
pourra faire l’objet d’un expo
sé oral en  fin d’année de 3e 
comptant pour le brevet. 

Une troupe de chevaliers

Il y a quelques mois, les élè

ves avaient visité le musée de
Salagon à Mane où ils ont ap
pris  la  fabrication  d’un  po
chon  de  parfum,  la  cuisine 
médiévale  et  l’enluminure. 
L’immersion  n’aurait  su  être 
complète  sans  le  service  de 
restauration  qui  a  préparé 
vendredi un banquet médié
val, à base de tourte de vian
de, de poulet rôti au miel et de
pain de seigle. Pour la prati
que de la chevalerie, il a été 
fait appel à  la  troupe venta
vonnaise de “L’Ost des temps
jadis”, un groupe de six com
battants. Avec eux, les 5e ont 
participé à des ateliers de tir à
l’arc, d'armement et de com
bat à l’épée. Puis, ce sont les 
vrais combattants qui sont en
trés en lice pour donner aux 
collégiens  un  aperçu  de  ce 
que  pouvait  être  un  combat 
au MoyenÂge en invitant les
professeurs.

Benard VALAT

“L’Ost des temps jadis” a animé la journée médiévale avec Neph’Anis un Raudi dite “La Rouge”, Solveig 
Hrafndottir,“la fille du grand corbeau”, son époux Eirik Sigurdson dit “le Yarl”, sa grâce Béatrice de Levens, 
son époux la Seigneurie Raymond III, dit le baron de Château-Noir et Kairnulf Ulfar, dit “le grand loup”.
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Les collégiens à l’heure médiévale

Forte de ses 160 adhérents,
l’association  Sisteron  ac

cueil est une des plus dynami
ques  de  la  ville.  Créée  en 
2008, elle propose sorties, ani
mations, visites de villages et 
sites historiques et des soirées 
musicales.  Une  permanence 
est  assurée  le  samedi matin. 
« Nous accueillons  toutes  les 
personnes  désireuses  autour 
d’activités  diverses,  l’objectif 
est de proposer aux nouveaux
arrivants de se retrouver », in
dique Patrick Berthieu, le pré
sident. Une mission que Siste
ron accueil remplit à merveille
puisqu’une dizaine de sorties 
sont d’ores et déjà annoncées 
pour  2017.  Premier  rendez
vous  le  2  février  avec  une 
aprèsmidi  récréative.  Sui
vront une sortie dans le Quey
ras en juin, à SimianelaRo
tonde, aux carrières de lumiè
re des BauxdeProvence.
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Sisteron accueil a préparé une dizaine de sorties pour 2017

Sisteron accueil lors de la dernière assemblée générale.

Anna Cifuentes de la Mancha a surveillé l’atelier de tir à l’arc.

EPI, mode d'emploi

Inscrits dans la loi de re
fondation du collège, les

enseignements  pratiques
interdisciplinaires  per
mettent  de  mettre  en
œuvre de nouvelles façons
de  travailler  les  contenus
des programmes. Les EPI
sont pris en charge par les

enseignants  de  toutes  les
matières de façon interdis
ciplinaire,  lesquels  défi
nissent en équipe les con
tenus  des  cours.  Les  EPI
ont un caractère obligatoi
re  pour  tous  les  élèves,
leur organisation est défi
nie et prise en charge par
les enseignants conformé
ment au projet d’établisse
ment.  Le  travail  sur  ces 
thèmes aboutit  à  la  réali
sation d’un projet incluant
une  réalisation  concrète,
individuelle ou collective.
Par ailleurs, les EPI contri
buent de façon concrète à
la mise en œuvre des trois
parcours éducatifs : le par
cours citoyen,  le parcours
d’éducation  artistique  et
culturelle  et  le  parcours 
avenir.

Les élèves se sont affrontés 
dans un tournoi épique avant 
la cérémonie d’adoubement.

GARDECOLOMBE
Ü Pilates
Cet après-midi de 18 h 30 
à 19 h 30 à la Maison pour tous 
de Lagrand.
Ü Gymnastique
Cet après-midi de 17 h 30 
à 18 h 30 à la Maison pour tous 
de Lagrand.
Ü Cours de danse
Cet après-midi de 16 h 45 à 
18 h 15 à la salle Vital Gillio 
à Eyguians. Pour enfants de 6 
à 11 ans. Organisé par Sports 
et loisirs.
Ü Danse en ligne
Demain de 19 h à 20 h 
à la Maison pour tous de 
Lagrand. Sports et loisirs :
&04 92 66 28 15.
Ü Gym bien être
Tous les jeudis de 17 h 30 
à 18 h 30 à la Maison pour tous 
de Lagrand.
Ü Cours de danses 
pour ados
Tous les jeudis de 17 h à 18 h 30 
à la salle Vital Gillio à Eyguians. 
Organisés par Sports et Loisirs.
Ü Gym tonique
Tous les jeudis de 18 h 40 
à 19 h 40 à la Maison pour tous 
de Lagrand.

LARAGNE
MONTÉGLIN
Ü Médiavic
Ce matin de 8 h 30 à 12 h 
à la maison des services 
au public, 8 place de l’église. 
Aide et apporte un soutien 
dans les démarches judiciaires. 
MSAP :
&04 92 65 26 97.
Ü Permanence 
des conseillers 
départementaux
Permanence physique : Florent 
Armand les mercredis (secteur 
Méouge) et samedis matins 
(secteur Ribiers) sur rdv au 
06 67 65 13 18. Anne Truphème 
les jeudis matins (secteur 
Laragne) sur rdv au 
06 78 89 62 73 et les premiers 
vendredis de chaque mois 
(secteur du Poët), rdv au 
06 78 65 65 59. Canton de 
Laragne-Ribiers-Val de Méouge.
Ü Mission jeunes 05
Aujourd’hui de 8 h 30 à 12 h, 
et de 13 h 30 à 16 h. Jeudi 
19 janvier de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h à la maison 
des services au public, 8 place 
de l’église. Insertion sociale et 
professionnelle pour les jeunes 
de 16 à 25 ans. Msap :
&04 92 65 26 97.
Ü Exposition de Guy 
Queyrel
Peintures, gouaches, encre 
de Chine et collages tous 
les jours de 14 h à 18 h 
à la maison des jeunes 
et de la culture. 
Le Château. MJC :
&04 92 65 08 28.
)contact@mjclaragne.fr.
Ü CPAM - CAF
Aujourd’hui de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h à la maison 
des services au public, 8 place 
de l’église. Renseignements 
et traitement des dossiers. 
Sans rendez-vous. MSAP :
&04 92 65 26 97.
Ü Visite des musées 
dignois
Demain à 9 h à la maison 
des jeunes et de la culture. Le 
Château. La commission culture 
de la MJC de Laragne-Montéglin 
propose une sortie à Digne-les-
Bains avec visite du musée 
Gassendi le matin et du musée 
Alexandra David-Neel (AM). 
Repas tiré du sac. Départ 
covoiturage devant l’office 
de tourisme. MJC :
&04 92 65 08 28.
)contact@mjclaragne.fr.
Ü Cap emploi/
Handirect 05
Demain de 13 h 30 à 16 h. 
Vendredi 20 janvier de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h à la maison 
des services au public, 8 place 
de l’église. Accompagnement 
des travailleurs handicapés. 
Sur rendez-vous. MSAP :
&04 92 65 26 97.
Ü Le club des aînés 
rencontre les pompiers
Demain à 14 h au centre 
d’incendie et de secours, 
caserne des pompiers. Le club 
Amitié et loisirs organise une 
rencontre avec les pompiers, 
séance de mise à niveau aux 
premiers secours, goûter crêpes. 
Le club sera fermé ce jour-là.
Ü Pôle emploi
Jeudi 19 janvier de 13 h 30 à 
16 h 30 à la maison des services 
au public, 8 place de l’église. 
Renseignements sur les droits 
à l’indemnisation. Sans rendez-
vous en visioconférence. MSAP :
&04 92 65 26 97.
Ü Hautes-Alpes emploi 
relais
Jeudi 19 janvier de 8 h 30 à 12 h 
à la maison des services 
au public, 8 place de l’église. 
Accueil et accompagnement 
socioprofessionnel des 
personnes, mises à disposition 
d’entreprises utilisatrices. 

MSAP :
&04 92 65 26 97.
Ü Mutualité sociale 
agricole
Jeudi 19 janvier de 9 h 30 à 
12 h. Vendredi 20 janvier de 10 h 
à 12 h à la maison des services 
au public, 8 place de l’église. 
Renseignements et traitement 
des dossiers. MSAP :
&04 92 65 26 97.
Ü Hassan au Vin du 20
Vendredi 20 janvier à 20 h au 
cinéma Le Hublot, 1 rue de la 
paix. Spectacle et dégustation : 
15 € sur réservation/18 € sur 
place, plateau 6 huîtres, pain, 
beurre et sauce échalotes : 6 €. 
Réservation conseillée. 
Renseignements et 
réservations : 
cinemalehublot@yahoo.fr 
ou 06 30 70 51 38. 
Cinéma Le Hublot :
&09 54 77 00 23.
)cinemalehublot@yahoo.fr.

LAZER
Ü Messe
Samedi 21 janvier à 9 h 
à l’église.

MÉREUIL
Ü Fermeture 
exceptionnelle du 
secrétariat de la mairie
Le secrétariat de la mairie de 
Méreuil sera exceptionnellement 
fermé aujourd’hui, mais il sera 
ouvert demain de 13 heures à 17 
heures. Mairie de Méreuil :
&04 92 67 09 58.

MONTJAY
Ü Messe
Samedi 21 janvier à 16 h 
à l’église.

MONTMORIN
Ü La malle thématique 
“bébés lecteurs” est mise 
à disposition par la BDP 
05
Dans le coin enfants, les plus 
jeunes lecteurs pourront 
s’asseoir sur des poufs 
et découvrir toute une collection 
de livres adaptés à leur âge : 
en bois, en plastique, 
avec figurines en tissus… 
Tous les jours de 8 h 15 à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Médiathèque, 
espace rural. Ancienne école 
communale. Gratuit. 
Cathy Roumieu :
&09 67 49 52 15.
)ccvocathy@orange.fr.
Ü Fermeture 
exceptionnelle de 
l’espace rural numérique 
et l’agence postale 
intercommunale
Jeudi 19 janvier de 8 h 15 à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Espace rural 
numérique, ancienne école 
communale. Cathy Roumieu :
&09 67 49 52 15.
)ccvocathy@orange.fr.

ROSANS
Ü Messes
- Célébration en latin tous 
les jours à 9 h 30. Église Saint-
Jacques-le-Majeur.
- Célébration en latin tous les 
jours à 11 h. Abbaye. Paroisse :
&04 92 65 11 09.
Ü Conférence “Les 
chrétiens d’Orient entre 
racines et déracinement”
Demain à 18 h 30 à l’abbaye. 
Par le père Najeeb dominicain 
de Mossoul.

SALÉON
Ü Messe
Samedi 21 janvier à 17 h 
à l’église.

SORBIERS
Ü Messe
Samedi 21 janvier à 16 h
à l’église.

TRESCLÉOUX
Ü Vœux 
de la municipalité
Samedi 21 janvier à 17 h 30 
à la salle des fêtes.

UPAIX
Ü Permanence ADMR
Tous les mardis de 8 h 30 à 13 h. 
Permanence avec Cédric Poncet, 
secrétaire de l’ADMR. Salle 
du club des aînés à Upaix-
Rourebeau.
Ü Messe
Samedi 21 janvier à 18 h 
à l’église.

VALBUËCH
MÉOUGE
Ü Assemblée générale 
du club de Clarès Combe
Cet après-midi à 14 h 30 
à la salle du club de Clarès 
Combe, Ribiers. L’assemblée 
sera suivie de la galette des Rois. 
Adhésion au club 10 €
Ü Fleurs de Ribiers
Préparation de la fête des 
plantes du 8 mai vendredi 
20 janvier à 17 h à la salle du 
club de Clarès Combe, Ribiers.

VENTAVON
Ü Marathon de belote
Vendredi 20 janvier à 14 h 30 
à l’auberge du prieuré. 
En remplacement de la date 
du 21 janvier qui est annulée. 
Galette des Rois offerte. 
Auberge du prieuré :
&04 92 57 79 60.

INFOS PRATIQUES


