
Le cercle des petits philosophes de Cécile Denjean, 
proposé par le Cinématographe, aura lieu le jeudi 
2 mai en présence du sociologue-écrivain-conféren-
cier Frédéric Lenoir. Cet ancien directeur de collec-
tion aux éditions Fayard a publié plusieurs ouvrages 
d’entretiens ou d’enquêtes sur des thèmes philoso-
phiques et spirituels. Il est aussi investi dans l’asso-
ciation "30 millions d’amis".  / PHOTO DR

Conférence avec une pointure 

Val de Durance

L ’église Saint Pierre entourée par le ci-
metière est située au bas de la colline 
qui abrite le village,  près de l’itiné-

raire qui relie Sisteron à Tallard, sur la rive 
gauche de la Durance, trône fièrement près 
d’un torrent.

Cette implantation correspond aux pre-
mières églises rurales et son architecture re-
monte au XIIe siècle - un premier édifice da-
tant du Xe ou du XIe siècle avait été élevé sur 
ce site. La faible épaisseur des murs (moins 
d‘un mètre) devait  supporter à  l’origine 
une simple couverture en charpente, l’éta-
blissement d’une voûte a supprimé les pre-
mières baies pour en rétablir de nouvelles 
et les deux portes ont été également rebâ-
ties.

Cette église a subi de nombreuses trans-
formations, à la suite de dégâts causés par 
les guerres et à son abandon au profit de 

l’église située au cœur du village. Malgré de 
nombreux remaniements, elle présente en-
core des éléments d’architecture romane, 
le  plan d’ensemble ayant  été conservé.  
L’abside, le mur de façade sont d’origine, et 
la magnifique baie à ressaut plein cintre 
ainsi que les deux arcades reposant sur une 
colonnette par l’intermédiaire d’un tailloir 
et d’un chapiteau décoré de feuillages.

Monique Ailhaud, présidente des "Amis 
de Curbans", les élus et des paroissiens se 
sont impliqués depuis longtemps pour re-
lancer un projet de restauration du bâti-
ment et  du cimetière. Laurence Allix,  la 
maire et son conseil ont fait nettoyer le bâti-
ment, installer des chaises pour permettre 

au curé, Jean Baptiste Tran, d’y célébrer, à 
la  belle  saison  les  offices,  depuis 2016.  
Deux messes ont été dédiées aux saison-
niers qui travaillent à l’automne dans les 
vergers.

En avril et novembre derniers, des repré-
sentants de la Drac ont rencontré le maire 
et les élus en charge de ce projet. La mairie 
a constitué le dossier de travaux pour cette 
future  restauration  du  cimetière  et  de  
l’église Saint Pierre. L’implication de la mu-
nicipalité pour ce projet permettra au vil-
lage de mettre en valeur ce splendide bâti-
ment est classé au titre des monuments his-
toriques.

Alexandre Nabokov

Les vieilles mécaniques 
en expo ce samedi 

C’est avec un beau soleil que 
24 élèves espagnols ont pu visi-
ter la ville de Sisteron et sa cita-
delle mais également la région 
avec Les ocres de Roussillon, le 
village de Gordes, le patinage 
sur glace et bien évidemment 
un tour par les boutiques afin 
de rapporter quelques souve-
nirs.

Au début du mois d’avril, en 
voyage retour, 20 élèves fran-
çais,  deux professeurs  et  un 
membre du comité de jume-
lage, ont passé une semaine en 
terres espagnoles. Durant le sé-
jour à Oliva, ils ont pu partager 
la vie quotidienne des lycéens 
espagnols et découvrir la ville 
d’Oliva et sa région.

La promenade à vélo du pre-
mier jour a été l’occasion de 
passer à l’heure espagnole en 
profitant du calme et de la dou-
ceur de vivre du parc naturel 
de La Marjal et de partager une 
paella valencienne typique !

Ils ont aussi visité le marché 
municipal, le palais ducal des 
Borgia à Gandia et le monas-
tère Sant Jeroni,  deux bijoux 
d’architecture. La journée du 
jumelage a été le moment idéal 
pour resserrer les liens entre ha-
bitants d’Oliva et Sisteron.

Les élèves ont terminé leur vi-
site à Valence et visité le centre 
h i s t o r i q u e  à  l a  c i t é  d e s  
sciences.
 M.P.

CURBANS 

#Série patrimoine 
Raconte-moi une église...

Les Cigalouns ont animé les vacances de printemps
Les Cigalouns ont accueilli les enfants deux semaines pendant les va-
cances de printemps. Ils ont créé un "Super-héros" et ouvert l’école 
des Héros! Laser game, cuisine et accrobranche, ils ont fini les va-
cances avec la "Battle Just Dance" et un goûter sucré. Merci à tous 
ceux qui accueillent et cajolent ces petits.  / PHOTO A.N.

L’Association des sports mécaniques de Manosque, Les 
vieilles guimbardes de Montfort, Sisteron Rétro Passion, 
1900-2000 Apt, ainsi que le club des DS, proposent de 
découvrir de vieilles mécaniques samedi de 10 h à 12 h à 
la zone Saint Pierre.  / PHOTO L.-G.R.

➔ u 06 50 28 75 14.

La bénédiction de la Croix de Lumière, réali-
sée par le sculpteur Louis Brachet de Venta-
von, aura lieu samedi à 17 h 30 au cours 
d’une messe présidée par Mgr Jean Philippe 
Nault et concélébrée par Mgr Xavier Malle, 
les pères Jean-Baptiste Tran, Pierre Four-
nier et Joseph Auban. La célébration sera 
précédée par la projection à 16 h à la salle 
des fêtes du village d’un film retraçant les 
étapes de la réalisation de cette Croix. À l’is-
sue de la messe, un apéritif dînatoire sera 
offert par le secteur paroissial. 

PEYRUIS

CLAMENSANE

● Fermeture de la Poste
L’agence 
postale 
commu-
n a l e  d u  
village se-
ra fermée 
du 23 au 27 avril. Vous pourrez 
vous rendre à l’Agence postale 
communale de Bayons (du lun-
di au vendredi, de 9 h à 12 h), au 
b u r e a u  d e  P o s t e  d e  l a  
Motte-du-Caire  le  lundi  de  
13 h 30 à 16 h, du mardi au ven-
dredi  de  9 h  à  11 h 30  et  de  
13 h 30 à 16 h et le samedi matin 
de 9 h à 11 h 30.

La Provence en bouche !
Placée cette année sous le thème de "la Pro-
vence en bouche", "Les Dansaïres de Sant Dou-
nat", association qui promeut la culture proven-
çale, sont ravis de la fréquentation pour leur 
marché annuel traditionnel. Pétrin, four à bois, 
casseroles en cuivre, mannequins costumés et 
plats typiques ont ravi les yeux des visiteurs tout 
comme les tables préparées avec couverts, us-
tensiles et porcelaines traditionnels. 4 peintres, 
1  sculpteur  et  la très dynamique association 
"l’Atelier Artisanal de Montfort" exposaient éga-
lement leurs œuvres originales. Les promeneurs 
ont fait leur marché avant de se réunir autour de 
la table pour déguster le très provençal aïoli. Et 
pour bien digérer rien ne valaient quelques pas 
de danse au son des galoubets et des flûtes des 
Dansaïres.  I.T. 

SISTERON

● On vous explique la radicalisation
Le 29e cours de l’École Ebsteinienne aura lieu exceptionnellement 
le mardi 30 avril à 19 h dans la salle René Cassin. Le sujet portera 
sur une triste actualité au moment du massacre de Pâques au Sri 
Lanka : la radicalisation. Une collation suivra la présentation.

VAUMEILH

● Fête patronale
Samedi, sandwiches saucisses buvette suivis d’un bal avec DJ (Di-
dier Martin) et dimanche, office religieux et bénédiction des ré-
coltes à la chapelle Saint Marcellin. Il précédera un apéritif d’hon-
neur offert par la municipalité et un aïoli.

MONTFORT

SISTERON ET OLIVA

Du sud de la France au 
sud de l’Espagne

LA CROIX VA ÊTRE BAPTISÉE

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN L’INFO +

● Théâtre à Aubignosc
Samedi, à la salle des 
fêtes à 20 h 30, sera 
jouée la pièce "Jeux de 
scène" de Victor Haïm, 
avec Bénédicte Boileau 
et Amandine Borgey sur 
le thème du rapport de 
force.
➔ Entrée 10¤ (5¤ de 12 à 16 ans).

Ce splendide bâtiment est classé au 
titre des monuments historiques. 

LES RENDEZ-VOUS

"Les Dansaïres de Sant Dounat" ont 
accompagné le marché traditionnel  / PHOTO I.T.

Les élèves espagnols ont visité la ville de Sisteron et sa citadelle 
et les élèves français ont fait le tour d’Oliva.  / PHOTO M.P.
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