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Marché de Nöël le 18 décembre

À la découverte de la ville

Maya, de l’office municipal de tourisme d’Oraison vient
d’accueillir un groupe de 36 personnes de l’association "Ventabren Accueil" de la ville éponyme. Elles ont découvert les
produits du terroir à travers les visites de Perl’Amande et de
la Confiserie Doucet. Après un bon repas à l’hôtel restaurant La Grande Bastide concocté par les nouveaux propriétaires, M. et Mme Galichet, le groupe a suivi la visite guidée
de la ville avec beaucoup d’attention... Et a appris que les
amandes étaient cultivées ici avant d’être envoyées à Aix
pour faire notamment le fameux calisson.
/ PH. M.-G.T.

Dimanche 18 décembre, le marché de Noël se tiendra a
place de la République. Organisé par le comité des fêtes, il
comptera de nombreux exposants : chocolats, miels, nougats, jouets, idées cadeaux. Le stand du comité des fêtes
proposera vin chaud, gâteaux, tombola et des grillades à
midi. Diverses activités attendent les enfants de tous les
âges : balade en poneys de 10h à 17h, distribution de papillotes et séance photos avec le Père Noël et la Reine des
Neiges sur la place de 15h à 17h30. Feu d’artifice à 17h30.
/ PHOTO A.MZ.
Contact : comité des fêtes 06 29 84 81 14.
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"Cissous et Filipon"
lancent l’espace Martel

Une formation équine
inédite à la ferme du Thor
Des cavaliers sont venus
apprendre les gestes qui
sauvent les chevaux.

L

Les artistes de la compagnie des Vils Brequins ont conquis le
public.
/ PHOTO P.SA.
Samedi dernier se tenait le
premier événement public à
l’espace Pierre-Martel, où la
compagnie manosquine Les
Vils Brequins présentait la pièce de théâtre-cirque "Cissous et
Filipon"devant un nombreux
public. "Je suis heureuse de
constater qu’un spectacle de
qualité arrive à faire se déplacer
les familles jusque chez nous",
se félicitait Brigitte Moya, maire
d’Aubenas, qui soulignait par
ailleurs le professionnalisme de
l’association Mountsego Circo,
organisatrice de la soirée, et
ajoutait : "Les enfants étaient ravis et les parents peut-être encore plus, leurs réactions nous en-

couragent à organiser de nouveaux événements du genre".
D’autres spectacles de théâtre,
des concerts, et probablement
un festival sont en effet en
cours de préparation à l’espace
Pierre-Martel, dont la salle est
disponible à la location pour les
particuliers et les professionnels à des tarifs très avantageux.
P.Sa.

Contacts : mairie ouverte les mardis et
vendredis de 13h30 à 17 heures
u 04 92 76 61 64.
Mountsego Circo, 30 boulevard des
Varzelles, Manosque. u 06 75 39 80 45.
www.mountsegocirco.com

L'AGENDA
AUJOURD’HUI

Rencontre littéraire enfants à Banon. "Les poules envahissent le
Bleuet !" avec les éditions Père Fouettard. Animation, histoires, dédicaces en présence de Laurent Cardon et de Karibou (peintre) au
1er étage de la librairie Le Bleuet, de 11h à 17h. ‘ u 04 92 73 25 85.
l
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e cheval ne doit pas un
phénomène de mode ; il
est nécessaire d’en connaître l’anatomie, la race, comment il vit, les symptômes des
maladies ainsi que les premiers
soins.
Classequine s’adresse aux propriétaires de chevaux et aux éleveurs, pour faire face à toutes situations. Cette entreprise innovante dans le monde équestre
propose des formations inédites pour le bien-être et la santé
des chevaux, encadrées par des
vétérinaires.
Cette jeune entreprise avec à
sa tête une jeune vétérinaire
équin, Pauline Cantet et Bruno
Faour président de l’entité, est
la première institution dédiée à
la formation pour les propriétaires ou passionnés de chevaux et
à proposer des formations, théoriques et pratiques, pour permettre de gérer au mieux et de
faciliter le quotidien de l’animal
lors de l’administration de soins
et aider le propriétaire à adopter le meilleur comportement
en cas d’urgence.
C’est une nouveauté : des vétérinaires enseignent à des propriétaires équins les gestes qui
sauvent !
C’est aux Ecuries du Thor,
chez Mathilde et Sandrine Margaillan, qui gèrent une pension
pour chevaux, que s’est tenue
cette formation à l’attention
d’une dizaine de personnes, éleveurs ou cavaliers et propriétaires de cheval.
Poser un bandage, administrer un médicament ou faire
une piqûre sont des gestes sou-

DEMAIN

Exposition à Banon. Vernissage de l’exposition organisée par Béatrice Jaunet et le Jardin Moghol avec des céramiques de Marie
Laille, "l’homme au turban" de M.A. Jafar, des petits théâtres de
verre de Laurie Salomon et un peu d’Inde paysanne avec les textiles et les peintures de Madhubani, à la Galerie Fragments d’Arts,
de 18h à 20h30. ‘ Jusqu’au 15 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Galerie
l Conseil communautaire à Mane. Le Conseil de communauté de
Haute-Provence se réunit en mairie, à 18h30.
Féerie de Noël à Oraison. À la découverte de l’atelier du Père Noël
et de ses elfes et lutins. ‘ Inauguration à 19h. Entrée gratuite
l
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vent difficiles à réaliser. Avec
ces formations nouvelles et variées, les participants pourront
s’exercer sur leurs chevaux,
avec des intervenants professionnels à leurs côtés.
Les sessions de formation
sont encadrées par des vétérinaires. Ces spécialistes du monde équin viennent transmettre
leur savoir-faire dans une ambiance pédagogique et conviviale et répondent aux questions
des propriétaires. Une occasion
d’échanger en dehors du contexte souvent stressant d’une
consultation. Classequine est
complémentaire du passage du
vétérinaire. Ces formations per-

mettent en amont, de l’appeler
à bon escient, de bien lui expliquer la situation et d’avoir les
bons gestes en l’attendant.
Corinne, venue du Puy Sainte-Réparade, est éleveuse de
chevaux et ânes miniature et intervenante professionnelle en
médiation animale. "Je suis en
formation continue mais c’est
une première dans ce domaine-là. Cela génère des rencontres
doublées d’une belle expérience.
Des astuces ainsi que de précieux conseils nous ont été donnés, et c’est important d’avoir le
bon réflexe au bon moment".
A ses côtés, Ewan 13 ans de
Forcalquier, Léa 14 ans de Volx,

Léa 17 ans, jeune cavalière et sa
maman Corinne, ainsi que Marion 25 ans, propriétaire et cavalière en formation pour être ostéopathe équin ont apprécié cette initiative. Pour Mathilde Margaillan gérante des écuries et cavalière : "Cela est très intéressant
pour nous car nos propriétaires,
n’ont quasiment aucune notion
de premier secours et ne savent
pas réagir dans ces situations.
Nous devons gérer pour eux ; ils
nous font entièrement confiance". Et de préciser que ces notions devraient être inscrites
dans le passage des niveaux, les
galops.
M.-G.T.

BANON

l

Fragments d’Arts, rue Saint-Just u 06 43 71 30 94.

Avec la formation Classequine, les cavaliers découvrent les réflexes à acquérir quand leur animal se
blesse.
/ PHOTO M.-G.T.

Les facteurs seront bientôt plus à leur aise
dans de nouveaux locaux au Serre
Ils en rêvaient, la Poste l’a fait.
4 565 ¤ tel est le loyer annuel que
devrait engendrer la location du
bâtiment Giusti de 194 m², situé
quartier du Serre, à La Poste avec
qui le maire, Philippe Wagner, a
signé le bail commercial.
Deux mois de travaux, à la
charge de la commune, devraient être nécessaires pour
aménager les locaux, en adéquation avec les services de la Commission départementale de présence postale territoriale
(CDPTT) et permettre ainsi aux
facteurs de rapatrier le service
courrier en bas du village, comme il en a été question mardi lors
du dernier conseil municipal.
Moins à l’étroit, les facteurs
pourront travailler dans de
meilleures conditions et profiter
d’un espace plus adapté à la circulation et au stationnement de
leur véhicule. On sait combien
cela pose problème pour eux
d’accéder au bureau de la place

bureau ainsi libéré pourrait accentuer son activité autour de la
branche bancaire de son enseigne.

Un service de proximité
toujours plus efficace

Les facteurs devant le marché dont les stands restreignent,
malgré eux, leur accès au bureau de Poste.
/ PHOTO A.MZ.

de la République, en particulier
le jour de marché, maintenant
que la D950 est coupée à la circu-

lation le mardi matin depuis le
mois avril.
Selon le premier magistrat, le

Par ailleurs, l’espace disponible est prévu d’être mis à profit
pour aménager dès le mois de décembre, une Maison de service
au public (MSAP) guichet
d’accueil polyvalent regroupant
différents organismes tels que,
entre autres, la CAF, Pôle Emploi, la CPAM ou la MSA, équipé
de postes informatiques et assisté des agents présents, pour
aider les usagers dans leurs démarches.
Une convention locale a été votée dans ce sens par les élus pour
être signée très prochainement.
Projet accueilli avec enthousiasme par l’ensemble des
conseillers municipaux.
A.Mz

