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nouVeaux commerÇants

isabelle arnauD
ostÉoPathe D.o.

depuis le 1/11/2022.
Elle intègre l'équipe située au
475 avenue de la République

avec Mme Manent-Milan,
Mme Guasco et M. Ventura.

Consultations 
uniquement sur RDV
au 07.64.14.81.28

Vinonnaises, Vinonnais, 
C’est avec beaucoup d’émotion que je souhaite partager 
mon Titre de Maître Artisan dans le domaine de l’Esthé-
tique.
Je tiens à remercier l’ensemble de ma famille pour son 
soutien sans faille, ma clientèle, sans qui, rien n’aurait été 
possible, ainsi que toutes les personnes ayant de près ou 
de loin contribué à cette réussite. 
Merci à la Chambre des Métiers de la région PACA pour 
cette reconnaissance, ce titre et cette confi ance accordée.
Au plaisir de vous retrouver pour un moment bien être.

aurélie Del negro - institut FÉe Pour soi

arnaud Minel
Chirurgien-Dentiste

PÔLE MÉDICAL
20 rue Saint-André
04 92 78 00 56

nadia le JeanniC - Conseil en placements, optimisation fi scale, 
préparation à la retraite, fi nancements et transmission

Tél : 06 24 37 87 64 - Mail : nadia.lejeannic.conseil@gmail.com
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    “ C’est à la fin du bal, qu’on paie les musiciens. ” 
Proverbe

En dépit de tous les 
bouleversements so-
ciaux, économiques 
ou politiques, qui en-
vahissent notre quo-
tidien, espérer en des 

lendemains qui chantent n’est pas une utopie. 
Franchir des obstacles c’est avancer, en sachant 
que l’effort de tous peut apporter de la sérénité 
à chacun.

En ce début d’année 2023, les travaux de ré-
habilitation de l’esplanade Yves Guis et de la 
place des platanes vont bon train. Ces aména-
gements conséquents étaient devenus indispen-
sables pour maintenir l’activité commerciale 
du centre-ancien et développer l’attractivité 
touristique de notre commune. Mais il devenait 
également obligatoire de  remettre aux 
normes l’ensemble des réseaux vétustes 
de ce secteur (eau potable, assainisse-
ment, pluvial, électrique, télécoms, etc.),  
et de  remplacer les vieilles canalisations 
amiantées et les branchements au plomb 
qui équipent la plupart des habitations 
de ce quartier.

Ces travaux seront réalisés en trois 
phases distinctes, sur trois exercices 
budgétaires, avec une interruption de 
quelques mois chaque été, pour limiter 
l’impact sur la saison touristique et les 
festivités. 

Afin de préserver nos finances communales  
- bien malmenées par les augmentations des ta-
rifs énergétiques - et pour mener  cette opération 
d’envergure à son terme, nous avons obtenu des 
financements importants auprès de l’État, de la 
Région Sud, du département du Var, de l’agence 
de l’Eau, du Symielec Var et de DLVAgglo.

Suite à la consultation publique, les entreprises 
EUROVIA, URBA TP  et SOLS AZUR ont été rete-
nues pour les VRD (Voiries et Réseaux Divers), 
CEGELEC pour l’éclairage public et les automa-
tismes et ID VERDE pour les espaces verts.

Le suivi des diverses phases du chantier et la 
maîtrise d’œuvre sont assurés par les concep-
teurs du projet : l’agence GUILLERMIN et AMÉ-
NAGEMENT & TECHNIQUES URBAINES. La 
maîtrise d’ouvrage est effectuée par les Ser-
vices Techniques de la mairie et les élus, qui 
vont s'assurer  durant toute la durée du chantier 
du respect des différentes échéances.

• La 1ère phase des travaux a débuté en janvier 
et devrait s’achever en juin 2023. Les espaces 
concernés sont : le parvis de la salle des Fêtes, 
les deux escaliers Nord et Sud de l’Hôtel de 
Ville, le dévoiement du canal d’irrigation, le par-
king de l’école élémentaire, la piste de danse et 
le boulodrome.

• La 2ème phase - prévue de septembre 2023 
à Juin 2024 - sera la plus impactante 
pour les commerces et les habitants du 
centre-ville, avec pour localisation : 
la partie haute de l’esplanade Yves 
Guis, les terrasses des commerces 
jusqu’au croisement avec l’avenue de 
la Libération, la rue Henri Pardigon 
jusqu’à l’avenue de la République, la 
rue du Bayle et le canal d’irrigation.

• La 3ème phase qui devrait se dérou-
ler de septembre 2024 à juin 2025, 
concernera la partie basse de l’espla-
nade, depuis le rond-point du Cours, 

jusqu’au croisement avec la rue Henri Pardigon, 
le parking principal, le parvis des commerces 
implantés du côté Ouest du Cours, depuis le 
canal jusqu’à l’arrêt de bus.

Même si les entreprises retenues se doivent de 
maintenir la continuité des accès aux établisse-
ments commerciaux, nous savons pertinemment 
qu’en dépit de toutes les précautions mises en 
place, certaines activités subiront des pertes de 
revenus,  liées à ces interventions.

Afin d’anticiper les éventuels litiges avec les 
commerçants ou les artisans du centre-ancien 
et leur éviter des procédures souvent longues 
et complexes, nous avons créé une commission 

édito

« l'action 
municipale, 
c'est semer 
des graines 

pour  
récolter »
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édito
d’indemnisation amiable des dommages, com-
posée de trois Conseillers Municipaux et de trois 
représentants des commerçants concernés par 
ces aménagements.

Cette commission sera chargée d’instruire les 
dossiers de demandes, apprécier l’importance 
du préjudice au regard des justificatifs appor-
tés, procéder à l’évaluation financière du dom-
mage. Elle rendra un avis motivé, de manière à 
éclairer la décision du Conseil Municipal d’in-
demniser, ou pas, le préjudice.

Je tiens à exprimer par avance toute mon empa-
thie et ma reconnaissance à tous les riverains de 
l’esplanade Yves Guis et des rues adjacentes, 
qui pendant toute la durée du chantier vont su-
bir les désagréments et les nuisances induits par 
ces travaux.   

Concernant le marché dominical, il ne nous est 
pas possible de le maintenir sur la place du Cours 
et l’esplanade Yves Guis, durant les trois années 
de travaux. Nous avons besoin de 412 mètres 
linéaires sur 5 m. de profondeur pour pouvoir 
installer tous les étals des 45 commerçants am-
bulants (qui sont titulaires de leurs places) et des 
17 forains passagers, dont les emplacements 
sont tirés au sort tous les dimanches. 

Le marché est donc déplacé sur le parking du 
Verdon et celui de l’école maternelle, sur la 
base d’un nouveau plan d’installation proposé 
par la Police Municipale. Cette décision collé-
giale a été prise à l’issue de plusieurs rencontres 
de la  commission paritaire, au sein de laquelle 
siègent  deux élus municipaux, la Police Munici-
pale, les placiers et les 4 délégués des forains, 
lesquels sont  mandatés par les principaux syn-
dicats de défense des commerçants ambulants. 

A partir de juin 2025, le marché dominical se 
tiendra à nouveau sur la place du village, mais 
dans une nouvelle configuration totalement re-
maniée.

En attendant, afin d’accueillir dans de bonnes 
conditions de sécurité et d’hygiène l’ensemble 
des commerçants au bord du Verdon, nous 
avons prévu de renforcer l’alimentation élec-
trique du secteur, stabiliser les emplacements 
des étals, les cheminements piétons et les sta-
tionnements. Je tiens à féliciter la Police Muni-

cipale, les Services Techniques, les délégués des 
forains et les élus, qui sont parvenus  à trouver 
un accord consensuel, malgré la complexité de 
cette nouvelle organisation.

Pour les fêtes foraines du 14 juillet et du 15 
août, après plusieurs rencontres avec les pro-
priétaires de manèges, nous sommes convenus 
d’un commun accord de  les déplacer au bord 
du Verdon  à partir de cet été. Nous avons éga-
lement demandé au nouveau Comité des Fêtes 
de délocaliser les bals et la buvette à côté des 
forains, pour que les animations et les métiers 
restent bien regroupés afin de capter davantage 
le public. Nous avons pris acte avec l’ensemble 
des forains pour qu'à l'issue des travaux, ces 
deux fêtes estivales demeurent définitivement au 
bord du Verdon. En effet,  les nouveaux revête-
ments de sol du parvis de la mairie, le mobilier 
urbain retenu et les espaces verts, ne seront pas 
compatibles avec le poids et l’encombrement 
des gros manèges.

Pour les autres festivités importantes de notre 
commune qui se déroulent habituellement sur le 
Cours (La fête de la Transhumance, les Vinesti-
vales, la fête Belge, le forum des Associations, 
etc.) les décisions de les maintenir sur le Cours 
seront prises au cas par cas, en fonction de 
l’avancée du chantier, des espaces mobilisés et 
de la sécurisation potentielle du public. 

Je remercie dès à présent les conseils d’admi-
nistration et les nombreux bénévoles des asso-
ciations vinonnaises, qui devront s’armer de 
patience durant ces trois années afin de pou-
voir organiser sereinement ces manifestations 
emblématiques de notre commune sur la place 
du village.

On ne connaît les conséquences de nos actions 
ou de celles des autres qu’au moment ou l'on 
en tire un bilan. L’action municipale, ce n’est 
pas ouvrir une fenêtre sur l’inconnu, mais c'est 
porter un message d’espérance en l’avenir, c’est 
semer des graines pour récolter...  Malgré les 
incertitudes et les doutes, c’est une promesse 
pour des jours meilleurs. 

  Votre maire, Claude CHEILAN
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actions  municipales
- Comité Cadre de vie
"ViVe le Vent"  pour le marché de noël
Un Mistral gagnant sur le Cours pour ce marché de Noël. 
Heureusement, le comité "cadre de vie", organisateur de 
l'événement, avait prévu chocolats, vins et cafés chauds.

Les quelque 25 bénévoles se sont agités toute la journée 
pour préparer crêpes, sandwichs, gaufres. La présidente, 
Jackye Teychenné de Blazy, constatait avec plaisir que le 
public était là, bien emmitouflé, curieux de découvrir les 
55 exposants présents, et les nombreuses activités  gra-
tuites pour les enfants.

"C'est le 3ème marché de Noël que nous mettons en 
scène (parenthèse des 2 années Covid), et nous sommes 
heureux de dorénavant travailler main dans la main avec 
le nouveau comité des fêtes, présidé par Estelle.

Ce comité "cadre de vie" nous l'avons créé il y a 4 ans, 
alors que l'Office de Tourisme était repris par la DLVA. 
Fête de la Transhumance, 3 brocantes annuelles et ce 
marché de Noël sont au programme. Nous aidons ponc-
tuellement le comité des fêtes lors des 14 juillet et 15 
août".

La parade de Noël avec les chevaux d'Aurabelle, le père 
Noël et ses lutins, ont enchanté petits et grands. Le stand 
"photobooth"  où était installé le Père Noël, a fait le 
plein, chaque enfant est reparti avec sa photo offerte par 
le comité des fêtes. Finalement, le vent piquant d'hiver 
n'a pas fait peur aux visiteurs, friands de ces belles fêtes 
de Noël.

Jackye Teychenné de Blazy, 
Adjointe au maire, 
Présidente Cadre de Vie
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Journée nettoYons le sud - samedi 15 aVril
Pour la première fois à l’échelle de notre région, les 
habitants se remontent les manches pour une grande 
opération de ramassage des déchets. Le rendez-vous 
est pris le 15 avril dans 250 villes et villages du ter-
ritoire ! Chacun dans notre commune mais tous syn-
chronisés, en petite foulée ou à sa propre cadence, 
notre action citoyenne se vit au grand air ! 

Pour la première fois en Europe, toute une région, 
ses habitants, ses collectivités, ses entreprises, s’en-
gagent pour un grand rassemblement zéro déchet : 
Nettoyons le Sud ! Un tel élan collectif, une telle 
volonté de changer les choses, aucun doute : ça se 
passe ici, en Région Sud !  

Le comité municipal Vinon Ville Propre vous invite à 
une action de ramassage dans tout le village le 15 
avril de 8h30 à 13h.

Rendez-vous dans la cour de l'école élémentaire 
l'Eau Vive.

Venez avec gilet de sécurité et gants de protection.

Informations et préinscriptions jusqu'au mardi 11 
avril 17h à la Mairie ou par mail: vinonvillepropre@
gmail.com 

Venez nombreux ! Même les 
petits gestes comptent.

Plus d'informations : 
https://www.maregionsud.fr/
nettoyons-le-sud

Comité Vinon Ville Propre
vinonvillepropre@gmail.com

pot de BienVenue aux nouVeaux Vinonnais
Vous êtes nouvel habitant ? 

Bienvenue dans la commune de Vinon-sur-Verdon. 

Depuis de nombreuses années, la municipalité convie les nou-
veaux habitants à une amicale réception. 

Cette initiative permet aux nouveaux Vinonnais de connaître leurs 
élus, et, au-delà, de découvrir le fonctionnement de nos services 
de proximité. Un dossier d’accueil sera remis à chaque famille. 

C’est aussi l’occasion pour les élus de mieux cerner les préoccu-
pations des administrés. 

Cette rencontre, organisée dans un esprit convivial, permet ainsi 
de nouer des liens privilégiés. 

VOUS N’êTES PAS ENCORE 
iNSCRiTS ET VOUS 
SOUHAiTEZ 
Y PARTiCiPER ? 

Complétez le formulaire 
téléchargeable sur le site 
www.vinon-sur-verdon.fr 
et retournez-le à 
communication@vinon-sur-verdon.fr 

Vous recevrez une invitation personnelle. 

m a i

12

RENDEZ-VOUS LE VENDREDi 12 MAi 2023 À 18H45, EN MAiRiE
SALLE DU CONSEiL MUNiCiPAL

i   CONTACT : MAIRIE – SERVICE ACCUEIL ET COMMUNICATION – 04 92 78 86 33 

actions  municipales

Comme chaque année, toutes les mamans vinonnaises sont mises à 
l’honneur à cette occasion.
Au programme, un concert donné par Verdon Musik pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles, suivi d'un apéritif au cours duquel une 
rose sera offerte à toutes les mamans.
Venez partager ce moment placé sous le signe de la bonne humeur !
Contact : Mairie – service communication
04 92 78 86 33 - communication@vinon-sur-verdon.fr

La Municipalité célèbre 
la Fête des Mères 
dimanche 4 juin 2023 
à 11h dans la cour 
de l'école maternelle.
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Des travaux d’abattage d’arbres étaient prévus sur 
les digues de Vinon-sur-Verdon dans le but de limi-
ter les risques en cas de crue ou de vent violent : 
chute d’arbre et de branches mortes, création de 
brèches dans la digue...

Oui, mais cet abattage n’est pas sans impact 
sur le milieu naturel. Les bords de rivière, bordés 
d’arbres et d’arbustes sont des refuges importants 
pour de nombreux animaux. Oiseaux et chauves-
souris utilisent ces milieux pour se loger (cavités, 
décollements d’écorce, branches cassées), pour 

se nourrir (nombreux insectes) et pour se déplacer 
(corridor sécurisé).

Il faut donc trouver un compromis entre les deux 
visions contradictoires : contenir le risque pour la 
population tout en préservant ces milieux riches 
en biodiversité. Les arbres vieillissants concentrent 
tous les enjeux : d’un point de vue du risque, ils 
sont dangereux parce qu’ils sont massifs, parfois 
penchés en berge et que leur stabilité n’est pas as-
surée à cause du dépérissement tant des racines, 
que du tronc ou des branches. D’un point de vue 

De l’abattage « Doux » sur les Digues De Vinon-sur-VerDon
la conciliation des enjeux de protection contre le risque inondation  

et de sauvegarde de la biodiversité

travaux &  environnement

À l’automne dernier, l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin versant 
du Verdon (EPAGE Verdon) est intervenu sur les digues à Vinon-sur-Verdon pour réaliser des travaux 
d’abattage d’arbres. Ces travaux visent à assurer la sécurité de la population, tout en tenant compte 
de la biodiversité présente. Explications...
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travaux &  environnement
biodiversité, ils peuvent accueillir un cortège im-
pressionnant d’insectes, d’oiseaux, et notamment 
de chauve-souris (six fois plus que dans une forêt 
classique).

Pour trancher, une visite des digues a été réali-
sée conjointement par le technicien rivière et une 
naturaliste du Parc afin de décider du sort de ces 
arbres. Ceux qui présentent un risque limité et un 
grand intérêt écologique sont laissés en place. 
Pour l’abattage des arbres dangereux mais inté-
ressants pour la biodiversité, un protocole spéci-
fique a été appliqué pour limiter les impacts sur 
les chauves- souris potentiellement présentes. Les 
arbres sont d’abord secoués pour permettre aux 
individus de s’échapper, puis ils sont abattus et 
accompagnés lentement jusqu’au sol par la pelle 
munie d’une pince (voir photo), ils sont ensuite 

laissés sur place 48h avant d’être emportés. Ce 
protocole d’abattage doux a été appliqué à dix 
arbres identifiés comme arbres à gîtes et a permis 
au maximum d’espèces de s’échapper avant, pen-
dant et après l’opération. La période d’abattage 
choisie a également une grande importance pour 
limiter les impacts sur la biodiversité. En effet, à 
l’automne, les oiseaux comme les chauves-souris 
ont fini leur reproduction et les chauves-souris n’ont 
pas encore commencé leur hibernation et sont as-
sez mobiles.

Cette opération est financée par Durance Luberon 
Verdon Agglomération dans le cadre de la compé-
tence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection contre les Inondations).

Contacts au Parc naturel régional du Verdon :

Anne Vary, chargée de projet risque inondation - avary@parcduverdon.fr

Marlène Economidès, chargée de communication - meconomides@parcduverdon.fr

Maison du Parc – Domaine de Valx – 04 360 Moustiers-Sainte-Marie - 04 92 74 68 00  
www.parcduverdon.fr

Gérard La Rocca, 
Adjoint délégué  
aux Travaux
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travaux &  environnement

Votre environnement peut être amélioré de façon simple en faisant évoluer certaines habitudes.

En appliquant quelques gestes simples au quotidien, vous contribuez ainsi à préserver la qualité de 
votre environnement proche, votre logement.

afin d’éviter les recours aux coupures  
d’électricité, nous avons tous agi  !
C’est 8 % de consommation électrique en France 
qui ont ainsi été économisés, bravo à tous et à 
chacun !

En outre, de bonnes habitudes se sont mises en 
place, nous devons continuer dans ce sens, pour 
la planète… et pour nos portefeuilles.

Comment aller plus loin ? 
  couvrir les casseroles (ce qui permet une cuis-

son plus rapide),

  éviter les cuissons longues,

  baisser le chauffage : 19° en présence de la 
famille, en se couvrant pulls, plaids, 16° lorsque 
l’on quitte l’appartement, la température à notre 
retour remontera vite à 19°,

  réduire l’utilisation d’eau chaude, fermer le 
robinet (douche, mains, vaisselle),

  généraliser les éclairages leds,

  différer le fonctionnement des appareils ména-
gers chaque fois que c’est possible (lave-linge, 
sèche-linge, four), avant 8 h le matin, de 14 à 
17 h et après 20 h le soir. 

Pour vous et pour tous,  
pensez aux gestes utiles

écologie chez nous : découVrez les gestes 
simples pour améliorer notre enVironnement

les éco-gestes 

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe

*

* Un MOOC (Massive Open Online Course )  
est un type ouvert de formation à distance capable d'accueillir  

un grand nombre de participants.
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au service des vinonnais

Vous avez besoin de vous rendre à Manosque pour une raison médicale. 
  La Sécurité Sociale ne prend pas en charge votre transport,
  La spécificité médicale n’existe pas sur la commune de Vinon-sur-Verdon.

Le CCAS vous propose un service de transport qui s’effectuera en taxi. 
La délivrance du bon de transport se fera après autorisation de nos services sur 
présentation des pièces justificatives. 
Une participation financière vous sera demandée en fonction de vos ressources.

Vous habitez Vinon-sur-Verdon, et vous avez au minimum 60 ans :
  Ou vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité,
  Ou vous sortez d’hospitalisation, 
  Ou vous êtes en maladie.

Profitez d’un vrai repas équilibré livré chaque jour à votre 
domicile (week-end compris) !
Aide financière possible pour les personnes bénéficiant de l’Aide So-
ciale, de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) sous certaines 
conditions,  et de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

ccas
le centre communal d’action sociale Vous propose

Bons de transPort Pour les Personnes âgées

livraison rePas à domiCile

i   Delphine Colantonio au 04.92.78.96.09 
ccas@vinon-sur-verdon.fr

Bourse au Permis  
de Conduire
Pour faciliter l’accès au permis de conduire 
aux personnes de plus de 18 ans domiciliées 
sur la commune, ayant de faibles revenus, le 
C.C.A.S. a mis en place une bourse au permis 
de conduire.

Ce dispositif consiste dans la prise en charge 
par le CCAS d’une partie du coût du permis de 
conduire en échange d’une activité bénévole 
d’intérêt collectif.

tarif 7,50 €
Le plateau repas comprend :

le déjeuner (entrée plat fromage et dessert)le dîner (potage et dessert) Pain et boissons non compris
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au service des vinonnais

L’aide alimentaire est un volet fondamental de 
l’aide à la personne et représente le premier pas 
vers la réinsertion pour les personnes accueillies. 

Afin de répondre à ce besoin primaire, Les Restos du 
Cœur ont mis en place sur Vinon un type d’aide ali-
mentaire :  distribution  de paniers-repas équilibrés, à 
cuisiner chez soi. 

  87 familles sont concernées, 

  1500 repas sont distribués chaque lundi.

la Distribution aCCoMPagnÉe
Chaque personne accueillie aux Restos a droit à une 
certaine quantité de nourriture,  qui lui permet de pré-
parer quotidiennement un repas complet et équilibré 
pour tous les membres de son foyer.

Un repas comprend :
  une viande ou un poisson,
  un légume, des pâtes ou du riz,
  un fromage ou un yaourt,
  un fruit,
  du pain,

Des produits d’hygiène en fonction des dons reçus 
sont également distribués (savon, dentifrice…) et 

des produits alimentaires de base s’y ajoutent : lait,  
beurre, huile, sucre,  céréales,  farine, etc.

Chaque famille en fonction de sa composition, béné-
ficie d’un certain nombre de points qui lui permettent 
de faire ses propres choix. En outre, des produits frais 
issus des supermarchés de la commune sont ajoutés 
à ces paniers. 

En raison des travaux de la salle des Fêtes, les Res-
tos du Cœur viennent de déménager pour quelques 
mois  au  55, rue  Henri Pardigon,  impasse du vieux 
séchoir. A la fin du printemps,  ils s’installeront défini-
tivement au pas de Menc,  dès la fin des travaux du 
local,  qui avancent à grands pas.

Nous remercions « les Apprentis d’Auteuil » qui 
œuvrent sur ce chantier depuis des mois.

restos du coeur

les restos du Cœur continuent leur action, 
et ont besoin de bénévoles.

Maryse Cabrillac, 
1ère Adjointe
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Jordana leVieux

Le bonheur est en soie.
Jordana Levieux a quitté sa Région Parisienne 
pour venir s'installer à Vinon dans un cadre de vie 
authentique et serein," vivre au plus près de cette 
belle nature m'a été précieux pour ancrer mon pro-
jet de tableaux décoratifs".

d'aussi loin qu'elle se souvienne, Jordana a tou-
jours aimé les tissus, les matières ; créer lui ap-
porte quelque chose d'essentiel, de vital. Sa vie 
professionnelle était loin du milieu artistique, et 
depuis quelques années "elle s'autorise à mettre 
sa passion en lumière".

elle n'utilise pour ses tableaux que des matériaux 
recyclés : lin, velours, perles, bois, et surtout la 
soie. Soie des cravates qu'elle récupère ici et là 
auprès de ses amies ou de son entourage. Elle a 
plaisir à les détourner pour "rappeler la délica-
tesse de l'étoffe et leur redonner leur noblesse ori-

ginelle" . Les cravates sont lavées remises à plat, 
puis minutieusement découpées pour donner vie à 
ses illustrations .

par exemple, pour créer un oiseau, elle se rap-
proche le plus possible de son plumage naturel, 
en choisissant précisément chaque motif, chaque 
nuance, en découpant avec soin tous les mor-
ceaux qu'elle va assembler pour sa création. Ces 
découpes seront alors collées sur du papier aux 
contours identiques, pour donner de la tenue à la 
soie, puis assemblées sur le fond de son tableau, 
en tissu (lin, velours...) ou en bois, le tout ensuite 
soigneusement encadré.

chaque oeuvre est unique, entièrement réalisée à 
la main et demande 2 à 3 jours de travail. "Mes 
tableaux restent minimalistes, épurés, car à mes 
yeux la beauté naturelle n'a pas besoin d'arti-
fices". Fleurs, arbres, oiseaux, elle les trouve dans 
cette nature environnante qu'elle aime tant.

elle répond également à toute sollicitation particu-
lière, en illustrant les scènes qu'on lui demande.

en confectionnant ses tableaux décoratifs, elle se 
sent libre et sereine. Jordana est une personne 
solaire, posée et philosophe, dont l'oeuvre se 
rapproche du pays du soleil levant, le Japon. (Éty-
mologiquement, les kanjis (caractères chinois) qui 
composent le nom du Japon signifient « pays d'ori-
gine du soleil - c'est ainsi que le Japon est désigné 
comme le « pays du soleil levant") . Ce pays a une 
conception particulière de l'esthétique. Science du 
beau dans la nature et dans l'art, que l'on retrouve 
dans les tableaux de Jordana, qui aime à partager 
sa sensibilité artistique.

talent vinonnais
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talent vinonnais
Jordana a exposé à la Maison du Par-
tage; Mais, un peu plus en arrière, elle 
confectionnait de grands panneaux dé-
coratifs, qui ont été exposés jusqu'aux 
Etats Unis. Elle est une ardente élève 
des cours de Christophe Avella Bagur 
de la section "Beaux Arts", qui apporte 
aide, conseils clairvoyants et bienveil-
lants.

dans un avenir qu'elle souhaite 
proche, Jordana aimerait présenter 
ses travaux dans des lieux ouverts au 
public, chambres d'hôtes, maisons de 
santé, médiathèques, domaines viti-
coles, fleuristes... Elle désire à terme 
évoluer vers un métier d' artisanat com-
plet, et vendre ses compositions afin de 
pouvoir en vivre. Pas de doute qu'elle 
concrétisera sa démarche jusqu'au 
bout. C'est ce que nous lui souhaitons.

-------

nB. Afin de leur redonner vie, Jordana 
accepte toutes les cravates en soie qui 
dorment dans les tiroirs ... 

Contact 06 63 96 43 23

Le bonheur est en soi.
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enfance et jeunesse
collège YVes montand :
remise officielle des BreVets des collèges

archéo’Verdon : sur les pas des archéologues  
a traVers le dessin et la mosaÏQue

Une cérémonie républicaine de remise des diplômes 
du Brevet est normalement organisée à chaque ren-
trée pour les lauréats dans leur collège. En présence 
des maires et élus des communes, c'est une remise 
officielle des diplômes. Conséquence incontournable 
des "années Covid", cette cérémonie n'avait pas pu 
avoir lieu au Collège Yves Montand. Ce sont donc les 
diplômés des deux années passées qui ont  eu l'hon-
neur de recevoir ce premier diplôme, récompense 
d'un parcours scolaire essentiel.

Assistée du principal adjoint Laurent Fernandez, des 
élus et des professeurs principaux des 
classes de 3ème, la principale, Mu-
rielle Aymard, a accueilli dans l'amphi-
théâtre les  anciens élèves - trop heu-
reux de se retrouver et de reprendre 
contact avec ce collège qui leur a 
"tendu les bras" 4 années durant - 
et leurs familles. "Cette remise de di-
plôme est un moment particulier, qui 
récompense des années de travail 
(...), avec des professeurs exigeants 
mais bienveillants". 137 élèves ont 
obtenu le DNB (Diplôme National du 

Brevet), qui atteste des connaissances et compétences 
que vous avez acquises en fin de collège. 72 % de 
mentions (37 % Très Bien - 32%  Bien - 29% Assez 
Bien). Je vous félicite pour ces excellents résultats", 
et Murielle Aymard d'ajouter "Vous n'avez plus de 
destin à subir mais un avenir à construire".

Elle termine en mettant au goût du jour le texte de  
Jacques Prévert, chanté par Yves Montand (En sor-
trant de l'école) "je vous souhaite un grand chemin-
de-fer, qui va vous emmener tout autour de la terre, 
vers une réussite dorée".

Le Parc du Verdon a lancé le projet Archéo’Verdon 
pour partager les découvertes archéologiques du ter-
ritoire avec le soutien financier de la Région Sud, de 
la Fondation du Crédit agricole et de la DRAC dans 
le cadre de l’appel à projet « C’est mon patrimoine ». 
Il a démarré cet automne 2022 avec l’accueil collectif 
pour mineurs de Vinon, où un groupe d’enfants s’est 
lancé sur les traces des archéologues qui ont décou-
vert les mosaïques de la villa Pèbre. 

Au programme : visite de site, enquête auprès de 
témoins, atelier mosaïque, réalisation d’un carnet de 
fouilles et conférence. Il a été réalisé avec la partici-
pation du Musée de Préhistoire des gorges du Ver-
don, de la médiathèque de Vinon, du Cénographe, 
des chercheurs Véronique Blanc-Bijon et Lucas Mar-
tin, de Dominique Joubert propriétaire du domaine.

Création d’une mosaïque par les enfants.

La fresque est exposée en mairie.
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enfance et jeunesse
l'unicef à l'école l'eau ViVe

En lien avec leur projet d'école, les enfants des classes 
d'Emmanuelle Manca(CE1), Valérie Mignano (CE2) 
et Nathalie Filloux (CM2), de l’école l'Eau vive, ont 
accueilli deux bénévoles de l’UNICEF afin de sensibi-
liser les élèves aux "droits des enfants". Sylvie Cuny 
(antenne La Ciotat), et Nadine Alexandre (comité du 
Var), ont expliqué aux enfants le rôle de l'Agence 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance 
(United Nations International Children's Emergency 
Fund : Fonds des nations unies pour l’enfance, créé 
en 1946). 

Cette agence est chargée, dans le monde entier, de 
défendre les droits des enfants, de répondre à leurs 
besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouis-
sement.  

Les élèves des CE1 et CE2 ont écouté attentivement 
les explications des animatrices quant aux droits des 
enfants dans le monde et le rôle de l'UNICEF pour 
les protéger (droit à l'identité - sinon on n'existe pas 
- à la santé, à l'éducation, à la culture, à la liberté 
d'expression, aux jeux et loisirs, à la justice...). Des 

petites vidéos simples et  
explicatives, et un diapo-
rama les ont fait réfléchir 
et débattre, plus particu-
lièrement, sur le droit à 
l’égalité et à la non-discri-
mination. 

L’après-midi, les élèves du CM2 se sont interrogés sur 
les droits des enfants face au réchauffement clima-
tique. Un développement durable est-il possible ? 

Selon la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, "Tous les enfants doivent avoir les mêmes 
droits, dans tous les pays du monde", certes, mais 
les moyens pour "les protéger, les sauver, les édu-
quer" - selon l'UNICEF - restent encore aujourd'hui in-
suffisants. Demeure l'espoir que nos élèves, attentifs, 
intéressés, touchés, gardent la notion de ce que sont 
leurs "droits", et se souviennent de cette intervention 
pour qu’à leur tour, devenus adultes, ils continuent à 
défendre ces droits fondamentaux.

inscriptions écoles

petite section école maternelle, cp école élé-
mentaire l’eau Vive, et nouveaux Vinonnais

Les dossiers sont à retirer en Mairie à partir du 15 
mars jusqu'au 31 mars. 

Ils sont à retourner en Mairie remplis et signés accom-
pagnés des pièces justificatives demandées. 

Des permanences seront programmées par les direc-
teurs d’établissements pour permettre aux familles de 
déposer les dossiers d’inscriptions.

Le passage de la maternelle à l’élémentaire exige une 
nouvelle inscription.

Contact : mairie - Service Enfance 
04 92 78 97 83
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sortir à vinon
Pour sa 25 édition, les Trans-Piades se tiendront 
les 10 et 11 juin sur les communes  
de Vinon-sur-Verdon (village hôte, avec départ/arrivée  
des parcours), Ginasservis et Saint-Julien-le-Montagnier.

Ce weekend sportif et convivial est destiné à tous les amateurs 
de nature, de VTT et de randonnée. 

Trans-Piades, c’est un weekend de plaisir qui débute le samedi soir avec une randonnée VTT,  suivie d'un repas 
et d’un concert. Le dimanche plusieurs parcours VTT sont proposés ainsi qu’une randonnée pédestre.

  samedi 10 juin
Nous vous donnons rendez-vous, pour un départ 
groupé à 17h30 sur les berges du Verdon pour 
15km environ de VTT sur un parcours familial.

Cette randonnée VTT est accessible à partir de 12 
ans, les mineurs doivent être accom-
pagnés d’une personne majeure. 
Une tenue adaptée à la pratique du 
VTT est exigée.

Au retour, nous vous proposons de 
vous restaurer et de passer un bon 
moment autour d'un repas et d'un 
concert.

  Dimanche 11 juin
Vtt : parcours familial, ludique ou 
sportif ? A vous de choisir !

Tans-Piades vous propose  
6 parcours,  
de 10 à 70 km.

Depuis 2003, Trans-Piades dispose 
du label « Randos d’Or » décerné 
par la Fédération Française de Cy-
clisme. Ce label atteste d’une orga-
nisation de qualité où la convivialité 
est au rendez-vous. Il récompense 
les plus belles randonnées VTT de 
France.

randonnée pédestre : Venez 
profiter à pied des jolis paysages de 
Vinon-sur-Verdon.

La randonnée pédestre est une 
boucle de 12,2 kilomètres, tracée et 
balisée,  qui démarre sur les berges 
du Verdon et qui parcourt les sentiers 
de la commune de Vinon-sur-Verdon.

La randonnée est ouverte à tous, les 
mineurs doivent obligatoirement être 
accompagnés par un adulte.

Amoureux des beaux paysages de 
Provence et de nature, n’hésitez pas 

à participer à cette 25ème édition,  et à suivre toute 
notre actualité sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram : Trans-Piades). 

Retrouvez-nous également sur notre site internet: 
www.transpiades.com pour les pré-inscriptions à 
compter du 15 mai.
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sortir à vinon
Visitez le centre de cadarache !!

Le CEA propose une visite guidée du Centre de Ca-
darache, l’un des principaux employeurs de notre 
région, reconnu comme un centre européen majeur 
de recherche au cœur de la transition énergétique.

Vous pourrez découvrir les recherches qui y sont 
menées, notamment dans le domaine de la biologie 
et du nucléaire, pour répondre aux enjeux de souve-
raineté énergétique, de défense nationale et de lutte 
contre le réchauffement climatique.

Pour vous inscrire, envoyez par mail à communica-
tion@vinon-sur-verdon.fr au moins un mois avant la 
date de la visite, la copie de votre pièce d’identité en 
cours de validité (Carte d’identité ou passeport) en 
précisant le cas échéant le nom de votre employeur 
et votre fonction.

L’effectif des groupes sera compris entre 10 et 20 
personnes.

Ces visites sont programmées de 14h à 15h30 :
   Mercredi 26 avril 2023

  Mercredi 7 juin 2023

  Mercredi 5 juillet 2023

PRÉPAREZ VOTRE VENUE

I n s t a l l é  e n  P r o v e n c e  A l p e s  C ô t e  d ’ A z u r ,  s u r  l a
c o m m u n e  d e  S a i n t - P a u l  l e z  D u r a n c e ,  l e  c e n t r e  C E A -
C a d a r a c h e  e s t  a u  c œ u r  d e  l a  t r a n s i t i o n  é n e r g é t i q u e
a v e c  s e s  i n s t i t u t s  d e  r e c h e r c h e  e t  p l a t e f o r m e s
e x p é r i m e n t a l e s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e s  é n e r g i e s  b a s -
c a r b o n e  :  é n e r g i e  n u c l é a i r e  ( f i s s i o n ,  f u s i o n ) ,
b i o é n e r g i e s  e t  é n e r g i e s  s o l a i r e s .  A  c e s  r e c h e r c h e s
s ’ a j o u t e n t  l e s  a c t i v i t é s  r e l a t i v e s  à  l a  p r o p u l s i o n
n u c l é a i r e  p o u r  l a  M a r i n e  n a t i o n a l e ,  l a  r e c h e r c h e
f o n d a m e n t a l e  e n  b i o s c i e n c e s  e t  b i o t e c h n o l o g i e s ,  l e s
é t u d e s  s u r  l e  d é m a n t è l e m e n t  e t  l ’ a s s a i n i s s e m e n t
d e s  i n s t a l l a t i o n s  n u c l é a i r e s  e t  s u r  l a  s û r e t é
n u c l é a i r e .  

LE JOUR DE VOTRE VISITE

Une photocopie de votre pièce d' identité sera demandée
pour réaliser vos accès sur le centre :  carte d' identité ou
passeport  originaux en cours de val idité uniquement.
 Les délais d'anticipation sont de  3 semaines.

Toute personne n’ayant pas sa pièce d’ identité  le jour de la visite  
 se verra refuser l 'accès au centre .  

Si  vous êtes enceinte  veuil lez nous prévenir en amont pour
des raisons de sécurité.  

Si  vous avez subi dans les 2 semaines  précédant votre visite
un examen d’imagerie médicale  uti l isant des isotopes
radioactifs ,  vous devrez nous le signaler obligatoirement et
vous munir d'un justif icatif  médical .

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées .  
Si  vous effectuez une visite d' instal lation,  prévoyez de mettre
un pantalon et des chaussures plates.  

Les appareils électroniques ,  les prises de vue  et prises 
de son  sont  interdits  sur le centre.  

Le plan d'accès au centre

Le centre CEA Cadarache 
est un centre majeur de recherche sur les énergies bas carbone,

voici les  consignes à respecter pour les visiteurs 

L e  C E A  e s t  u n  a c t e u r  m a j e u r  d e  l a  r e c h e r c h e ,  a u
s e r v i c e  d e  l ’ É t a t ,  d e  l ’ é c o n o m i e  e t  d e s  c i t o y e n s .  I l
a p p o r t e  d e s  s o l u t i o n s  c o n c r è t e s  à  l e u r s  b e s o i n s
d a n s  q u a t r e  d o m a i n e s  p r i n c i p a u x  :  t r a n s i t i o n
é n e r g é t i q u e ,  t r a n s i t i o n  n u m é r i q u e ,  t e c h n o l o g i e s
p o u r  l a  m é d e c i n e  d u  f u t u r ,  d é f e n s e  e t  s é c u r i t é .

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  :  w w w . c e a . f r

Plan d’accès 
CEA Cadarache 



L 'écho n°177 -  18

sortir à vinon
Programme (*) des animations Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Mars, Avril et Mai  2023

* Sous réserve de modifications

Histoires de...
Histoires drôles ou frissonnantes, 

contes de fées ou de chevaliers...

Public à partir de 3 ans

1er  mars

5 avril

3 mai

de 15h30 à 16h15

11 mars

1er avril

13 mai

de 9h30 à 11h30

Jeux de plateau 
Matinée ludique 

animée par Nathalie Giammei de VBG

Public entre 4 et 12 ans, accompagnés 

d’un parent.

Club des lecteurs

Echanges entre lecteurs et 

bibliothécaires sur leurs lectures.

Public : adultes

25 mars

29 avril

27 mai

de 10h à 11h30

18 mars

15 avril

20 mai

de 14h à 16h30

Jeux littéraires 

Séance ludique. Ecrire sous contrainte en

jouant avec lettres et mots

Public : adultes – sur inscription

Ateliers numériques
Prendre en mains et utiliser les outils numériques (ordinateurs, tablettes …). Formation adaptée 

aux besoins des participant-e-s

Tous les mardis de 14h à 16h jusqu’à fin juin  – sur inscription

Club de lecture jeunesse
Présentation des nouveautés, partage des coups 

de coeur, présentation d’un univers...

Public : enfants de 8 à 10 ans.

15 mars

19 avril

17 mai 

de 10h30 à 11h30

Renseignements au 04 92 70 59 40

Projection

Honeyland, la femme

aux abeilles
Film documentaire de Ljubomir 

Stefano et Tamara Kotevska

3 mars à 18h30
Public à partir de 7 ans

Rencontre

La découverte fascinante 

du monde des abeilles
Par Thierry Calvo, Président de 

l’Association des Apiculteurs 

Amateurs de Haute Provence

4 mars à 10h
Tout public

3 Ateliers pédagogiques

Découverte de la ruche et du 

métier d’apiculteur, 

(enfants de 3-5 ans et 6-10 ans)

Fabrique d’une bombe à graines 

(enfants de 6-10 ans)

18 mars : 14h15, 15h,16h
Sur inscription (au 04 92 70 59 40)

Exposition « Sauvons les abeilles » du 1er au 29 mars

No
uv
ea
u
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Chantal Boussard, 
Adjointe déléguée 
à la communication

  Vendredi 24 mars à 20 h 30
La compagnie théâtrale « Puits à coq » vous présente :

QUi êTES-VOUS MONSiEUR ARAGON ?

Vous, quintessence de la poésie. Vous, troubadour  tour-
menté. Vous,  jeune homme impudent et libertaire. Vous, 
soldat héroïque, héraut de la révolution.  Vous, ami des 
arts.  Vous, résistant qui lâchiez des pluies de mots-bombes 
sur les toits de la France occupée. Vous, jardinier de l’es-
poir. Vous, compagnon fidèle jusqu’à l’aveuglement. Vous, 
poète visionnaire ! Vous, amoureux au long cours. Vous, 
amoureux de l’amour. Vous, vieillard facétieux et libertin… 
Que cachez-vous derrière le masque de vos dernières an-
nées ? La foule de personnages que vous avez été ?

Mais qui êtes-vous donc Monsieur Aragon ?

La balade en Aragonie à laquelle nous vous invitons ré-
pondra-t-elle à cette question ?  Rien n’est moins sûr, car 
les poètes aiment à cultiver leur mystère, mais tentons ! …

Entrée : 9 €

  Dimanche 2 avril à 15 h
La compagnie théâtrale « le Quoi qu’on 
die » donne dans l’autodérision avec sa 
comédie :

C’EST LE BOUQUET 

L’histoire : Une troupe de théâtre ama-
teur a décidé de monter une pièce intitu-
lée « c’est le bouquet ». La première re-
présentation doit avoir lieu le lendemain 
soir. Comédiens, régisseur et metteur en 
scène se retrouvent pour la répétition gé-
nérale…Mais le spectacle est loin d’être 
au point !

Cette comédie déjantée est une création 
collective !

Participation au chapeau

Depuis le mois d’octobre, les compagnies du théâtre amateur des Alpes de Haute Provence donnent des repré-
sentations théâtrales à la salle des fêtes. Une fois par mois, les troupes s’installent avec leurs décors, accompa-
gnées de leurs techniciens, pour le plus grand plaisir du public vinonnais. La fréquentation monte crescendo et 
nous en sommes ravis ! Entre les spectacles proposés par la DLVA au Moulin de  Saint- André et les compagnies 
de théâtre amateur, l’offre culturelle à Vinon n’est pas en reste !

Ne ratez pas les 2 dernières représentations de la saison !

théâtre à la salle des fêtes

sortir à vinon
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tout commence par le "Cinéma de Pays". L'Association 
pour le Développement de l'Audiovisuel en Milieu Rural 
(ADAMR) gère et anime le circuit itinérant "Cinéma de 
Pays". Née en 1996 près de Manosque, elle a pour am-
bition d’offrir à un public éloigné des salles de cinéma 
l’accès aux films à l’affiche des grandes villes. Les projec-
tions ont lieu à travers le département des Alpes de Haute-
Provence et quelques communes du Haut Var (36 points 
déclarés à ce jour au Centre National du Cinéma - CNC), 
en salle l'hiver (salles polyvalentes, foyers ruraux...), ou 
en plein-air l'été. L'ADAMR gère aussi la salle de Vinon-
sur-Verdon pour le compte de la DLVA(1). Elle organise 
des évènements thématiques avec les groupes scolaires, 
les seniors, et des ciné-débats. Enfin, elle a pour volonté 
de développer des ateliers de formation à l'image auprès 
du jeune public.

"les écrans de la terre", (thématique originale initiée par 
Bernard CHOUIAL,membre de Cinéma de Pays et de l’as-
sociation « Culture Loisirs et Patrimoine » de Sainte Croix 
du Verdon) ont été à l'origine du premier documentaire de 
notre pays de Provence: "Roger AILLAUD, agriculteur ci-
néaste sur le plateau de Valensole dans les années 50"(2). 
Composé d'images super 8 d'époque sur lesquelles est 
apposée la voix off de l'une des filles AILLAUD, ce premier 
précieux document sur un morceau d'histoire de notre ter-
ritoire avait donné lieu à une série de projections gratuites 
sur le réseau de Cinéma de Pays. Projections couronnées 
d'un franc succès auprès des spectateurs.

À la lecture du petit livre "Chroniques du café du Com-
merce" (3), je me suis dit : pourquoi ne pas "fixer sur pel-
licule" (en vidéo) les témoignages sur l'histoire de Vinon 
racontée par ses habitants ? Tout naturellement, l'idée 
d'interviewer les aînés du village, avec comme relais So-
phie YVES de la Maison du Partage(4), au sein de son lieu 
emblématique "L'oustau du Verdon", qui accueille  nos se-
niors, a germé dans mon esprit. En parallèle, nous avons 
sollicité Allain DELORME pour trouver des archives photos 
et images animées. Nous lançons également une collecte 
de films super 8, 9 mm et super 16 "sortis des greniers", 
que nous faisons numériser auprès de notre partenaire la 
Cinémathèque de l'Image de Montagne de Gap(5). Une 
partie du financement de cette opé-
ration est assurée par un mécène, 
la Fondation Banque Populaire Au-
vergne Rhône Alpes.

Nous avons commencé les tour-
nages. C'est très émouvant d'en-
tendre nos aîné·e·s nous raconter 
Vinon, se raconter, dévoiler leurs 
souvenirs, des paillettes dans les 
yeux. J'espère que le public pren-
dra autant de plaisir que moi à 
les entendre nous conter notre his-

toire commune, celle de notre pays, de notre territoire de  
Provence.

Nous faisons également appel à tous les anciens Vinon-
nais, prêts à nous raconter leur jeunesse, leurs habitudes 
d'alors, leur façon de vivre, leur environnement, leurs sou-
venirs d'école et de travaux dans les champs... Tout fait 
passé, épisode, événement, historiette, aventures ou mé-
saventures, tout ce qui écrit l'HiSTOiRE d'une commune. 
Nous les remercions par avance.

Contacts Stéphane Paillet 07 81 11 85 82 ou Sophie à 
la Maison du Partage (07 82 28 99 08) ou Jo.Boudier  
(06 68 95 96 80).

Nous continuons également à rechercher des documents 
sur le village (photos, cartes postales, films, journaux...), 
n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des trésors à 
nous transmettre(6).

1/ https://www.cinemadepays.fr/

2/ une projection gratuite du film "Roger AILLAUD, agri-
culteur cinéaste sur le plateau de Valensole" est planifiée 
au cinéma de Vinon, en Mars ou Avril.

3/ de Josette BOUDIER et André GOUIN, préface de 
René FRÉGNI

4/ https://hautvarverdon.centres-sociaux.fr/

5/ https://www.cimalpes.fr/

6/ par courriel spaillet@adamr.fr ou au 07 81 11 85 82

NB. Merci à Odile RYCKEBUSCH pour son aide précieuse 
de mise en relation...

proJet de documentaire sur le patrimoine  
de Vinon, par nos "anciens"
Présenté par stéphane Paillet, vice président de l’aDaMr / Cinéma de Pays

cÔté associations
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C’était l’effervescence chez HPB pour la fête de 
Noël… 4 jours d’animation et de rencontre entre 
toutes les générations. Les 370 Adhérents ont pu 
participer à de nombreuses activités : Challenge U9, 
U11 benjamin, tournoi 3x3… 

Le vendredi 16 décembre étaient réunis à Volx les 
seniors féminins et masculins ainsi que les U18 et 
loisirs, pour des rencontres mixtes entre les généra-
tions.

Le samedi 17 décembre, c’était au tour des plus 
jeunes catégories U7 et U9 de participer à de nom-
breux ateliers sur le thème de Noël dans la joie et 
la bonne humeur, le tout clôturé par une visite inat-
tendue du Père Noël et de la mascotte Alpha, qui 
avait revêtu pour l’occasion son habit 
de Noël pour le bonheur des plus petits. 
Pour les plus gourmands, était à dispo-
sition toute la journée une buvette, avec 
boissons chaudes, crêpes et diverses 
gourmandises. 

L’après-midi fut également riche en 
émotion avec les qualifications pour la 
finale club challenge U11, U12, U13 
ainsi que la finale 3x3 U15. 

Une animation qui a tenu toutes ses 
promesses grâce à une équipe de diri-
geants et bénévoles survoltés pour l’oc-
casion.

Dans la continuité de cette fête de Noël, HPB a orga-
nisé le samedi 14 janvier le premier plateau U11 
débutant de la saison à Vinon-sur-Verdon. Les joueurs 
des 3 sites (Manosque, Vinon et Volx) et les joueurs 
de Digne et de Château Arnoux se sont rencontrés 
autour d’ateliers et de matchs ou chaque joueur a 
pris plaisir à pratiquer son sport, sous les yeux d’Ay-
meric PERRARD, le dirigeant bénévole de Vinon. 

Après l’effort, le réconfort, les petits champions en 
herbe se sont réunis autour d’un goûter pour clôturer 
cette séance énergivore avant de se quitter et de se 
retrouver pour de prochaines aventures. 

Le club HPB remercie tous les bénévoles qui per-
mettent de tels évènements.

haute proVence BasKet

en fête en cette fin d’année !

cÔté associations
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association culturelle 
sportiVe Vinonnaise 
(acsV)

Des rythmes, Bachata, Salsa et West Coast résonnent 
le mardi de 19h à 22h à la salle des fêtes de Vinon.

Les cours sont adaptés aux débutants comme aux dan-
seurs les plus avancés. Ils sont dispensés par Norbert 
ALLARD, maître de danse, expérimenté et passionné.

N’hésitez pas à nous rejoindre afin de partager de 
bons moments de convivialité.

Renseignements  au 06 12 61 20 35

acsv.83560@gmail.com

les étoiles de Vinon
la saison Des CoMPÉtitions est lanCÉe !
Fin décembre, nos gymnastes nous ont offert un ma-
gnifique Gala de Noël en présence de leurs proches, 
suivi d’un petit goûter convivial en extérieur au soleil !

Après une première compétition à Orange le samedi 
4 février, nos compétitrices s’entraînent sans relâche 
pour la prochaine, qui se déroulera le samedi 12 
mars à Gap.

Cette compétition régionale sera sélective pour les 
Championnats de France à Cognac !

N’hésitez pas à suivre nos aventures sur notre page 
Facebook Les Étoiles de Vinon pour découvrir nos 
gymnastes sélectionnées pour le Championnat de 
France !

 Nicolas et Mélusine, Responsables  
 de la section de gymnastique acrobatique.  
 Les Étoiles de Vinon de l’ACSV.



L 'écho n°177 -  23

cÔté associations
l’amicale Boule lYonnaise Vinonnaise (aBlV)
touJours en course
Malgré sa défaite sur le score de 25 à 15, samedi 14 janvier à l'extérieur, contre l'équipe féminine de Sisteron, 
l'ABLV s'est tout de même qualifiée pour les 1/8 ème de finale du district 04/05.

Samedi 4 février le club s'est déplacé à Gap afin de disputer la première place qui permettra au vainqueur de par-
ticiper à la rencontre des 1/8 ème.

rugBY
le Club De rugby De Manosque, le DuranCe luberon VerDon xV,  
est iMPlantÉ DePuis Plusieurs annÉes Dans le Var. 
Cette saison, nous avons fait le choix de déplacer les 
entraînements du mercredi matin - qui se déroulaient 
jusqu'à présent à Vinon - sur le stade de Saint-Julien-
le-Montagnier, afin de continuer à développer le 
rugby dans le haut Var et permettre à plus d'enfants 
d'accéder à la pratique de notre sport. 

Le haut Var représente un vivier important et intéres-
sant pour notre club car il y a beaucoup de passion-
nés du ballon ovale. 

Nous avons également fait le choix de développer le 
rugby scolaire avec des cycles rugby qui seront orga-
nisés avec l'école primaire de la commune. 

Les entraînements pour les enfants se font,  soit le mer-
credi matin (4 à 10 ans) sur St-Julien, et à Manosque 
le mercredi après-midi (4 à 14 ans), ou le samedi 
matin (4 à 12 ans). Ces catégories ont la chance de 
pouvoir représenter le club dans divers tournois dé-
partementaux avec des départs en bus depuis Vinon. 

Les pratiques sont également ouvertes aux cadets, juniors, seniors et loisirs. 

Venez transformer l'essai !       Pour plus d'informations veuillez contacter le : 06.60.14.49.79

      Sportivement, le président, Pascal Carmignani
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résonances - recherches allain DelorMe

Dans le cadre de la conservation de la mémoire vinonnaise, nous vous informons qu'Allain Delorme est en 
recherche permanente, et étudie tout ce qui concerne Vinon-sur-Verdon, qu’il s’agisse de vieux papiers, cartes 
postales, photos, cachets de la Poste, documents divers, cartes de visite, factures, traites, pubs, petits objets, 
informations, etc. de toutes les époques.

Bref, tout élément qui se réfère à notre village.

Si vous possédez de tels éléments, merci de l’en informer et de les lui faire passer, si vous souhaitez vous en 
dessaisir. Merci de ne plus les jeter à la poubelle.

Il recherche particulièrement le registre de catholicité établi par les curés de Vinon de 1611 à 1620, qui a  
disparu. Il a été emprunté à la mairie entre 1968 et 1988 et n’a pas été rendu.

Si vous avez une information à ce sujet, merci de lui transmettre, ou si vous le détenez, prière de le retourner 
en mairie.

Il demande des volontaires pour l’aider à accomplir certains de ses projets, afin de tracer et conserver la 
mémoire vinonnaise.  

Il s’occupe aussi d’établir une généalogie régionale (242 000 personnes actuellement),  
et vous invite à le contacter si cela vous intéresse à l’adresse :  
alain.delorme2@aliceadsl.fr

sorties 2023 :
  samedi 25 mars, Montpellier : visite du centre ville et de l'ancienne Faculté de Médecine.

  lundi 17 avril, journée Cadarache (groupe de 25 personnes) : visite du CEA, du château et d'ITER.

  mardi 25 avril, journée Cadarache (groupe de 25 personnes) : visite du CEA, du château et d'ITER.

  samedi 25 mai, Salon de Provence : visite de la ville et du château de l’Empéri.

  samedi 24 juin, Valgaudemar.

Exemplaire de registre de catholicité de 1605 de VALENSOLE, baptême.
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VVcK (Vinon-sur-VerDon Club De KayaK)

sans rivière navigable, pas de compétitions !
C’est le triste bilan de l’année 2022, rapporté par le 
président du VVCK, Cyril Audoit. “Mais malgré ce 
manque d’eau dans nos rivières ayant limité nos acti-
vités sur Vinon, les adhérents du club ont pu bénéfi-
cier de la motivation des encadrants bénévoles pour 
continuer à naviguer toute l’année“.

Coralie Yébénès ajoute être " Un peu déçue du 
manque de navigation personnelle et de compétition, 
mais le niveau très bas du Verdon et l’annulation des 
compétitions locales n’ont pas aidé". Transcendé par 
l’enthousiasme de son équipe, le club a cependant 
largement maintenu sa place en 2022.

Les adhérents ont pu s’entraîner lors de déplace-
ments. Plusieurs compétiteurs ont pu représenter le 
club sur les circuits n°1 et régionaux, dont Eva Pie-
tracha, dans les 10 meilleures Françaises du circuit 
national en kayak dame, et Killian Bevin, qui a rap-
porté le bronze en kayak homme poussin, à Tallard 
(à noter à la 5e place, Elio Gix, qui suit brillamment 
les traces de ses parents, Kevin et Coralie).

Kevin, s’est illustré en kayak homme free-style lors 
de l’étape nationale de St-Pierre de Boeuf. Côté raf-
ting, rappelons la 5e place à la coupe d’Europe n° 4 
en juillet dernier, de l’équipage Cyril Audoit, Coralie 

Yébénès, Marion Delorme et Kevin Gix.

2023 : "Nous espérons le retour des compétitions 
à Vinon, avec l’organisation de doubles sélectifs 
slalom, voire d’étape du circuit national de rafting. 
Mais les prévisions de la centrale hydraulique du 
bassin semblent limiter les perspectives pour l’année 
à venir".

Le club participera à l’organisation des Iter Games, 
de stages et de déplacements club. L’école de pa-
gaie, avec quelque 20 adhérents et 6 encadrants 
bénévoles, continuera son activité (avec notamment 
l’apprentissage de l’esquimautage, technique per-
mettant de remettre son embarcation à l’endroit, 
après s’être retourné).

Encadrées par Kevin et Coralie, les séances réalisées 
pour le centre de loisirs et le foyer des jeunes seront 
renouvelées, dans la mesure du possible.

Le club prévoit l’édition d’une nouvelle ligne de vê-
tements et accessoires VVCK, le déploiement d’un 
nouveau site internet, et, avec l’aide de la mairie, les 
travaux d’entretien et de réparation du bassin, hors 
digue centrale, qui est un gros chantier à prévoir.

Cyril Audoit, après 4 années de présidence, cède sa 
place à Kevin Gix. "Je remercie toutes les personnes 
qui m’ont accompagné, et je continuerai de faire de 

mon mieux pour contri-
buer à l’évolution du club, 
qui m’a tant appris".

Le président, Kevin Gix.

cÔté associations

Kevin à gauche et Cyril à droite
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VERDON
MUSIK

RECRUTE!!

VOUS JOUEZ DU SAX? TROMPETTE?
TROMBONE OU AUTRE CUIVRE??

REJOIGNEZ-NOUS !
REPETITIONS HEBDOMADAIRES MARDI 20H-22H A VINON
Infos et contact : verdonmusik83@gmail.com
                           06 12 17 63 36
               Suivez-nous sur les réseaux

A VINON
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le PouVoir De se renContrer, De rêVer, 
D'ÉChanger et D'agir enseMble !

témoignage :
« En fait, on voit ce que vous faites, mais on ne se sait 
pas qui vous êtes »

« Notre Centre Social entend être un foyer d’initia-
tives porté par des habitants associés et appuyés par 
des professionnels, capable de définir et de mettre 
en œuvre un projet de développement social pour 
l’ensemble de la population d’un territoire ».

(Extrait de la Charte fédérale des centres sociaux et 
socioculturels de France).

la maison de tous les habitants :
Le centre social, ça se vit. Venez comme vous êtes, 
vous y échangerez avec d’autres, vous nouerez des 
liens, vous ferez des rencontres étonnantes. C’est un 
lieu de proximité à vocation globale, familiale et in-
tergénérationnelle, qui accueille toute la population 
en veillant à la mixité sociale.

Il est ouvert à l’ensemble de la population. C’est un 
lieu de rencontres et d’échanges entre les généra-
tions, qui favorise le développement des liens fami-
liaux et sociaux.

une association au service des projets des habi-
tants :
Au centre social, ce qui prime, c’est l’accueil et la 
rencontre de toutes et tous : jeunes, adultes, seniors, 
entreprises, associations… Il propose des activités ou 
des services sur l’aspect familial, éducatif, culturel, 

social, sanitaire, de loisirs, permettant de développer 
les relations sociales des habitants, d’améliorer leurs 
conditions de vie, leur épanouissement et leur déve-
loppement personnel. 

transformer des demandes individuelles en 
actions collectives :
Un centre social et culturel est un lieu d’animation de 
la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser leurs projets : il prend en 
compte l’expression des demandes, des initiatives 
des habitants, et favorise les relations sociales.

Susciter l’expression des habitants, valoriser les ac-
tions, les savoirs de chacun, de chacune.

C’est croiser les intelligences et transformer des de-
mandes individuelles en actions collectives pour ten-
ter de réduire les inégalités sociales, économiques, 
environnementales. Et, avec le centre social, on ne 
joue pas uniquement dans les murs de la structure, 
mais aussi dans la rue, dans les parcs… dans les 
lieux de vie ! Car l'ambition des centres sociaux est 
de créer des liens […] partout où cela est possible ! 

L’idée du Centre Social « La Maison du Partage » 
est aussi de développer sa visibilité avec son nou-
veau projet en venant à votre rencontre avec « La 
Rural’mobile », un camion aménagé et customisé qui 
se déplace de village en village à la rencontre des 
habitants.

Grands et petits, seul ou en famille, ou avec ses amis,  
on pourra se retrouver autour de la Rural’mobile 
pour discuter, jouer, participer à des ateliers menés 
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point information Jeunesse (piJ)

Le Point Information Jeunesse est un lieu de ressources,  
ouvert à tous les jeunes. Sa mission est d’accueillir, 
informer et accompagner les jeunes.

L’informateur jeunesse est à la disposition du public 
pour l’aiguiller dans de nombreux domaines : orien-
tation, stage en entreprises, bourse au permis, BAFA, 
projets de jeunes … 

Le Point information Jeunesse se trouve “au moulin 
St-André“ dans les locaux de l’espace jeunes de la 
Maison Du Partage.

Les permanences se font en période scolaire les ven-
dredis de 16h00 à 19h00 et les samedis de 09h00 
à 12h00, et uniquement sur rendez-vous pendant les 
vacances scolaires.

un large réseau partenarial : 
Le PIJ est une structure labellisée. Ce label permet une 
intégration au réseau Information Jeunesse régional 
et national, qui donne l’accès à de nombreuses infor-
mations et documentations.

Le PIJ travaille en étroite collaboration avec les PIJ de 
l’agglomération (Manosque, Ste Tulle et Gréoux-les-
Bains),  autour d’actions communes :  interventions 
dans les lycées, projet ENVOL, conseil communau-
taire jeunes …

  FOCUS SUR LE FORUM DES MÉTiERS :

La journée du samedi 25 mars est dédiée à la jeu-
nesse. Les jeunes de 16 à 25 ans sont invités à se 
rendre à Manosque pour le Forum Jobs d’été. Une 
seule consigne, venir motivés et accompagnés d’un 
CV !

au cours de cette journée il y aura :
  Des recrutements en direct dans de nombreux sec-

teurs d’activité,

  Des ateliers d’aide à l’embauche, individuels ou 
collectifs,

  Un espace dédié à la Coopérative Jeunesse de 
Services,

  Un espace BAFA : information et inscription aux 
sessions.

Entrée libre et gratuite sans inscription.

avec les partenaires locaux. Un ciné en plein air, un 
concours de rumiskub, juste un café, un coup de main 
en informatique… Tous ces échanges pourront avoir 
lieu en bas de nos escaliers, sur la place du village 
ou au cœur d’un quartier…

C’est pour cela que La Maison du Partage souhaite 
vous rencontrer. En effet, l’année 2023 sera une 
grande année avec le renouvellement de son projet 
social pour lequel vous serez associés lors d’ateliers 
participatifs proposés tout au long de nos actions ...et 
plus encore !

a vos agendas pour embarquer avec nous :
  Jeudi 16 Mars : Conférence par l’association de 

consommateurs U.F.C QUE CHOISIR « Repérer et 
déjouer les arnaques à la consommation, internet, 
bancaires. Quels recours ? » Oustaou 18h.

  Samedi 18 Mars : Inauguration de la Rural’Mobile 
à partir de 11h pour un grand pique-nique partagé 
sur les bords du Verdon. 

  Samedi 22 Avril : Festi’Familles spécial cirque à 
Vinon ! Proposé par les acteurs du Réseau Parentalité 
Provence Verdon. 

  Du 22 Avril au 7 Mai : Quinzaine des Familles, où 
de nombreuses actions seront proposées sur tout le 
territoire !

retrouvez plus d’infos sur les réseaux :
Facebook : CscMdPartage 
Instagram : @lamaisondupartage_vinon
Et sur notre site internet qui a fait peau neuve : 
hautvarverdon.centressociaux.fr
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centre anthéa
« Ouvert depuis décembre 2015, le Centre Anthéa a 
regroupé successivement des professionnels de santé 
et du bien-être : énergéticienne, ostéopathe-acupunc-
teur, psychologue clinicienne, diététicienne, kinésio-
logue, hypnothérapeute et moi-même : sage-femme 
et conseillère familiale et conjugale.

Au fil des années, l’offre de soins s’est modifiée et 
j’ai pu, malgré les aléas et les contraintes de la crise 
sanitaire, continuer de vous proposer le suivi de 
grossesse, l’accompagnement périnatal comprenant 
la préparation à la naissance, le suivi d’allaitement, 
les consultations postnatales et la rééducation péri-
néale ;  ainsi que la prise en charge des conflits fami-
liaux et conjugaux.

J’ai pratiqué l’art de la maïeutique avec passion et 
bonheur ; j’ai écouté vos souffrances et tenté de vous 
guider vers une meilleure compréhension des crises 
que vous avez pu traverser.

Fin Mars 2023 verra la fin de mon activité et la fer-
meture du centre Anthéa… En effet, j’ai choisi de 
cesser d’exercer pour profiter du temps libre que l’on 
peut s’offrir lorsqu’on atteint un âge où les tempes 
grisonnent… Je prends le chemin de la retraite ; une 
expression qui aura peut-être disparu dans quelques 
années. À ce jour, malgré plusieurs annonces d’offres 

de reprise du cabinet, je n’ai eu aucune proposition 
de continuation de mon exercice, et ce lieu pourrait 
disparaître. Ce qui serait préjudiciable pour la santé 
des femmes, des nouveau-nés et des jeunes familles 
de Vinon ».  

Habitants de Vinon, Ginasservis, Gréoux, St Paul-
lez-Durance, la Verdière ou St-Julien-le-Montagnier, 
je tenais à vous remercier pour la confiance que 
vous m’avez accordée pendant ces 7 années. La 
gratitude que m’avez témoignée au fil de ces années 
m’a profondément touchée. C’est la gratitude d’un 
merci qui vient du fond du cœur. Et j’ai le privilège 
de la recevoir grâce à vous : cette gratitude, que 
j’ai parfois du mal à accueillir, continue de me faire 
grandir auprès de vous, avec vous et pour vous. Vos 
mercis me donnent des frissons et l’impression de 
participer avec vous à l’avenir et à la noblesse de 
l’humanité : ces mercis que vous prenez le temps de 
m’envoyer, un mot sur un faire-part, un texto rédigé 
avec de douces paroles.... sont des rayons de soleil, 
des lueurs d’espoir dans un monde que nous perce-
vons comme parfois bien sombre. 

Merci pour votre présence et votre confiance, 

Agnès Dallemagne-Ruffel, la sage-femme de Vinon.

les chats de Vinon

signalez à l'association
toute femelle gestante 
et chat errant non identifiés
leschatsdevinon@gmail.com

2 commémorations à Venir
Cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie Et Victoire du 8 mai 1945
A 10h30 au cimetière.
Après le discours d’hommage de Monsieur le maire et les dépôts de 
gerbes au nom de la municipalité et des anciens combattants, l’associa-
tion Verdon Musik interprétera les hymnes de circonstance. 
A l’issue des deux cérémonies, tous les participants sont conviés en mai-
rie, salle du conseil municipal. 
Contact : mairie – service communication – 04 92 78 86 33 
communication@vinon-sur-verdon.fr
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nouVeaux horaires mairie

Jo Boudier, correspondante de presse Var matin, 
passe le relais à pascal hocQ.

  Services administratifs mairie
Modification des horaires d’ouverture  
au public. 
La mairie est fermée au public l'après-
midi le mercredi et le vendredi.

nous vous accueillons donc :
  Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h  
  Mercredi et Vendredi de 8h30 à 

12h. 

Si vous n’avez pas la possibi-
lité de venir pendant ces créneaux 
d’ouverture, vous pouvez faire votre 
demande par mail à accueil@vinon-
sur-verdon.fr

Merci de votre compréhension.

Après 14 années en tant que correspondante de presse auprès 
du quotidien Var Matin, Josette Boudier, "Jo" pour les intimes, 
range son petit carnet de notes.

Durant cette longue période, Jo a couvert avec passion et pro-
fessionnalisme, tous les évènements importants et les festivi-
tés qui animent à longueur d'année, les communes de Vinon, 
Ginasservis, Artigues, Saint-Julien-le-Montagnier, Esparron et 
Saint-Martin-de-Pallières.

Son empathie lui a permis de tisser des liens d'amitié avec de 
très nombreux élus municipaux et l'ensemble des associations 
de notre territoire.

Ses qualités rédactionnelles sont unanimement reconnues, 
beaucoup de ses articles sont en fait de véritables dossiers 
d'investigation, précis et bien documentés.

La rédaction de Var Matin de Brignoles a demandé à Pascal 
Hocq, ancien Major de la Brigade de Gendarmerie de Rians, 
qui est déjà correspondant de presse sur cette commune, de 
rependre le secteur de Jo, ce qu'il a accepté avec plaisir. 

Nous souhaitons une très belle continuation à Jo, en sachant 
qu'elle sera toujours bien active et dynamique, puisqu'elle a 
prévu de poursuivre sa participation à la rédaction de notre 
Echo de Vinon, comme elle le fait avec passion et engagement 
depuis 2008.

Jo Boudier

Pascal Hocq
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sapeurs-pompiers
Le chef du CIS, le capitaine Stéphane Roch, fait le 
bilan d’une année "marquée par de plus en plus d’in-
terventions, avec de moins en moins de pompiers".

Le centre affiche à la fin de l’année plus de 550 
interventions, avec un effectif de seulement 28 pom-
piers (moyenne d’âge, 39 ans). Au programme, 
renforts sur les feux de forêts (Var et départements 
voisins), feu industriel atypique sur le transformateur 
de Boutre (4 jours avec un pic d’une centaine de 
sapeurs-pompiers), en plus des secours à personnes, 
secours routier et autres.

Formation : outre la formation interne, la structure 
a accueilli un stage départemental "Chef d’agrès", 
deux stages module "inondations et formation SP 
professionnels", tout cela avec le personnel de 
garde, gage de réussite pour ces formations. Revers 
de la médaille, nos pompiers sont de plus en plus 
confrontés à des situations extrêmes (injures, me-
naces, coups).

" Les pompiers sont indispensables à la collectivité, 
ils ne doivent en aucun cas devenir le souffre-dou-
leur de la population".

Nominations, remise de médailles (*), hommage 
à l’un de mes hommes, l’adjudant Mickaël Géry, 
fête de la Ste Barbe, sont des moments privilégiés 
pour mettre à l’honneur cette belle équipe "qui tend 

les bras et fait appel au volontariat pour venir la re-
joindre".

* Médailles d’ancienneté  : Grand Or : Alain Rose,  
40 ans - Or : Sylvain Murillo, 30 ans - Argent : Mic-
kaël  Géry et Alexandre Campolo, 20 ans - Bronze, 
Jessica Santaella et Jonathan Bonora, 10 ans.

Nominations : Ross Vanier, médaille de bronze - Gi-
rardi Shannon  1er échelon - Xavier Erhart, sergent-
chef - Mickaël Géry, adjudant.

 Le Chef du CIS, capitaine Stéphane Roch

infos mairie
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infos mairie
État CivilnaissanCes

Camélia siDouni
 le 21 octobre 2022

gabriel PaJean 
 le 6 décembre 2022

nora Claus
 le 29 octobre 2022

ils se sont Dit “oui”
eric ChanDelier et Claire MorVilliers
 le 5 janvier 2023

aVis de décès par mail
Si vous souhaitez recevoir les avis de décès par 
mail, vous avez la possibilité de vous inscrire à 
accueil-vinon@vinon-sur-verdon.fr 
Veuillez toutefois noter que l’envoi de ces infor-
mations ne se fait que sur accord de la famille  
du défunt. L’envoi n’est donc pas systématique.

ils nous ont quittÉs
Les familles remercient chaleureusement les personnes 

ayant exprimé leurs témoignages d’amitié  
et de soutien, lors de la perte d’un proche.

ana Pernias née gonZaleZ abril
 le 9 novembre 2022
François Menut
 le 15 novembre 2022
Marie-Josée girauD née Jou
 le 18 novembre 2022
Jean-François DoCo
 le 22 novembre 2022
Josette Faure née olliVier
 le 13 décembre 2022
Carmen berMeJo née reVerte
 le 15 décembre 2022
stephan Mathes
 le 3 janvier 2023

Claude Carles
 le 6 janvier 2023
eliane alles née DuranDeau
 le 6 janvier 2023
anne Mary ruFFinatto 
née labbe-laine
 le 15 janvier 2023
Michel seguy
 le 18 janvier 2023
Marcel gaubert
 le 7 février 2023 
ZigMunt dit simon braCisZeWsKi
 le 20 février

Festivités

Parrainage rÉPubliCain

Mars 2023
 Jour manifestation organisateur lieu + d'info heures

Mai 2023
 Jour manifestation organisateur lieu + d'info heures

Ven 3 Théâtre "Cœurs accords" - Compagnie Rires et Sourires  Salle des Fêtes - 06 45 16 91 61
Ven 10 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang Bénévoles - Oustau dou Verdon - 04 92 78 89 74 - 15h/19h30
Sam 18 Assemblée Générale ASAM Provence Oustau dou Verdon asamprovence@gmail.com
Dim 19 Commémoration du 19 mars 1962 - Municipalité - FNACA - Mairie - Salle du Conseil Municipal - 04 92 78 86 33
Ven 24 Théâtre "Qui êtes-vous donc Monsieur Aragon?" - Compagnie "puits à coq" - Salle des Fêtes - 06 73 97 72 66 - 20h30
Dim 26 Vide poussette Crèche les Abeillons Cour de l'école élémentaire - 04 92 78 87 87  Journée
Dim 26 Changement d'heure A 2h il sera 3h

Avril 2023
 Jour manifestation organisateur lieu + d'info heures
Dim 2 Théâtre "C'est le bouquet" - Compagnie "Quoi qu'on die" lequoiquondie@laposte.net soirée 
    Salle des Fêtes 06 45 16 91 61
Sam 8 Expo Manga - ACSV Section Beaux arts - A voir en fonction de l'évolution des travaux devant la Salle des Fêtes - acsv.83560@gmail.com
Dim 9 Chasse aux œufs de Pâques - Amicale des donneurs de sang Bénévoles - Au bord du Verdon - 04 92 78 89 74 - 10h/12h
Mar 11 Théâtre "les Apollons" Dlva culture - Théâtre Moulin St André 04 92 70 34 00  20h30
Jeu 13 Opérapiécé Dlva culture Théâtre Moulin Saint André - 04 92 70 34 00  19h
Mer 26 Visite CEA Cadarache Cea Cadarache et Municipalité - sur site - communication@vinon-sur-verdon.fr  14h/15h30
Dim 30 Vide grenier brocante Comité cadre de vie Au bord du Verdon 06 32 29 48 93  Journée

Lun 8 Commémoration de la victoire 1945 - Municipalité et associations d'anciens combattants 
  Dépôt de gerbes au cimetière suivi d'un apéritif en Mairie - Salle du Conseil Municipal - 10h45 au cimetière
Mar 9 Théâtre "hier encore j'étais un homme" - Dlva culture  - Théâtre Moulin St-André - 04 92 70 34 00  20h30
Jeu 11 Théâtre "Loomie et les robots" (conte moderne robotisé) - Dlva Culture - Théâtre Moulin St-André 19h 
     04 92 70 34 00 - à partir de 6 ans
Ven 12 Pot de bienvenue aux nouveaux vinonnais - Municipalité - Mairie - Salle du Conseil Muncipal - 04 92 78 86 33
Sam 13  Stage de danse Maktouba - Maktouba - Salle des Fêtes - centrechoregraphiquemaktouba83@yahoo.com 
Dim 14 Bal Country - Country Dance passion - Selon évolution des travaux devant la Salle des Fêtes - 06 73 61 88 67 - après-midi et soirée
Sam 20 Bal de printemps - Trad et Ridera - A voir en fonction de l'évolution des travaux devant la salle des fêtes - tradetridera@hotmail.fr
Dim 21 Fête de la Transhumance Comité cadre de vie Au bord du Verdon 06 32 29 48 93  
Sam 27 Assemblée Générale - La Maison du Partage - Selon évolution des travaux devant la Salle des Fêtes - 04 92 79 34 62
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