
Après la trêve vacances, le groupe de mainte-
nance des traditions provençales reprend ses ate
liers, les et dredis à partir 3 e
4o e. Le lieu répétitions situé à La Mai

ations. Contacts 04 92 61 36 71 (Atelier

danses) 04 92 64 17 98 (Atelier musique et chants). Gratuit.

"Lei Manteneire di iouné"
fait sa

Val de Durance

Habitant à Noyers-sur-Ja
bron, Elisabeth Dudon et
Emile Latil s’y renco ent dé
but 1969 et se marient
Noyers également, le 16 août
de la même année. Lui tra

llant à l’u de Sai u-
et épouse étant

domicile de rentrer à Es-
cota, deux filles,
Nathalie et Fabienne, puis
deux petits enfants, Guillaume
et s’installent à Aubi-

en et très im-
pliqués dans la vie locale, parti-
cipant activement au Comité
des fêtes du village, tandis
qu’Emile fait tie du premier

ilmunicipal de
nens en . Emile a aujour

85 et se Eli
sabeth 71 ans, étaient réunis ré
cemment fêter
heur leurs 50 ans de mariage
entourés de toute leur famille

et de leurs amis. La Provenc
leur souhaiter de partager beau
coup d’autres moments heu
reux au pied de laMontagne de
Lure.

Nouvel épisod
ant les urgences

CHÂTEAU-ARNOUX

SAINT-AUBAN

Crématistes
L’association des Crématistes
et la Mutuelle MUTAC orga-
nisent une permanencemercre
di 2 octobre de 10 heures
12 heures au rez-de-chaussée
de l’immeuble communal à
Châte oux
Contact 04 92 64 09 82

RIBIERS

Musiqueirlandaise
àl’église
Le Arwen, trio inal de
musiques traditionnelles an
daises, donnera un concert

lise de Ribiers le diman
20 oc re à 1 ures.

re participation
Contact 06 73 06 59 97

AUBIGNOSC

Les noces d’or d’Emile et Elisabeth Latil

Après le lé accidentés, la marche 60 croix et
l’opération "Casa de Papel", la 14 mobilisation pour les
urgences lance un casting la "Plus belle les Ur
ge à Sisteron", ce r à 18h manife nts mi
litent pour la réouverture de l’accueil des urgences la
nuit, le 15 llet PHOTO STÉPHANE D

e compte à rebours est
lancé. "S & M Kart" (S
pour Sisteron et M pour

Mison) ouvr i ra au pr in
temps 2020 aux Grandes
Blaches, près de l’ancien Plati
nium. Ce un plexe de
karting indoor, une piste de
kart à l’intérieur d’un bâti-
ment.
Le projet est té

frères de Volonne et du Sistero
nais, Michaël et
Âgés de 26 et 35 ans, ils sont
sportifs de niveau et pra

uent la moto, notamment le
Supermotard en compétition.
Il y a longtemps que l’idée

trottait dans la tête, et le
a p forme il y a d

ans. étude demarché
positive, tout s’est mis en

place"déclarent les deux pas
sionnés.
Il est vrai que la de

indoor la plus proche se trouve
à Aix-les-Milles (100 km) et

le en extérieur, il
aller à Manosque (60 km) ou
Piégut (42 km). Le permis de

uire signé, et le mon-
tage financier effectué. L’aide

de la mairie de Mison et de la
communauté des communes
du Sisteronais-Buëch ont été
déterminantes pour faire les

arches inistratives

Un projet écorespons
et connecté
Un bâtiment de 3000 m² va

être construit. Il abritera la
piste en asphalte de m d
long et de 6 m de large, une
piste BMX pour les enfants, un

espace restauration rapide et
une salle pour l’organisation
de séminaires. La toiture
tera m² de aux
tovoltaïques et les 20 karts de
270cm³, à variateur de vitesse
(14 adultes et 6 enfants) tourne-
r o n t a u b i o é t h a n o
tiennent-ils à nous préciser.

emploi, Michaël et
Yohan, sont prévus deu
autres ariés. Six mois de tra
vaux sont nécessaires et par

des entreprises locales" notent
les deux frangins.

ace se égale
ment branché une appli
cation pour smartphone per
mettant de er en direct et

moments des temps réali
sur la piste. "Nous

des tout au de
l’été prochain et nous voulons
faire de S & M karting, un
de ntres et d’échanges."

.D.

Unenouvelle enseignede prêt-à-porte

Audrey et Marie à l gne "Défi Mode"
à Peipin. Le magasin ayant mis la la porte, nous

de nous lancer dans une nouvelle aventure.
la base, nous ions iller uniquement avec un site.
Comme niers nombreux et qu’il très difficile
de se faire une place. avons une boutique
place iney à Saint-Auban" P se Audrey. Les clients

t ainsi nder en ligne et ir retirer leur mar
cha se en que, ou simplement leurs

aumagasin parmi les modèles Vêtements
et ainsi que quelques modèles de

enfant. Le magasin les et
de Et matins du lundi au di

manche de 9h à 12h30.
complicity.fr PH R.

Les élèves et leur enseignante Valérie Akla posent avec fierté
devant leur œuvre exposée. / PHOTO A.B.

Aumois d’avril dernier, dans
ces colonnes, nous vous pré-
sentions le projet artistique et
historique, mené par la classe
de Première littéraire du lycée
Paul-Arène, initié par le Camp
des Milles, et avec l’implica-
tion de deux enseignantes, Va-
lérie Akla, professeure de
lettresmodernes et Laure Cho-
let, professeure d’histoire-géo-
graphie et référente culturelle
de l’établissement. Il s’agissait,
sous la conduite d’un artiste,
Wilfred Isnard, de créer une
œuvre à partir des poussières
récoltées à la Citadelle, mé-
moire des prisonniers du ré-
gimenazi, déportés pour la plu-
part vers le camp d’Auswitch.
Dernièrement, ces élèves à pré-
sent en Terminale L, ont été in-
vités, ainsi que ceux des trois

autres établissements de la Ré-
gion qui ont participé à ce pro-
jet, au vernissage de l’exposi-
tion "Matières à réflexion", vi-
sible au Camp des Milles jus-
qu’au 11 novembre prochain.
En amont du vernissage, ils
ont eu l’honneur de bénéficier
d’une visite guidée du camp.
Les élèves ont également parti-
cipé à un projet artistique pé-
dagogique et mémoriel mené
par Marie-Laure Meucci, pho-
tographe. L’œuvre présentée
par les élèves de Paul-Arène a
remporté un franc succès, dû
en partie à l’enthousiasme
avec lequel ils se sont emparés
du projet. Une belle réalisa-
tion, qui sera prochainement
visible dans les locaux du ly-
cée.

A.B.

Salon Animalier

5 & 6 Octobre

Chateau-Arnoux

Complèxe Sportif les Lauzièress

Renseignement 06 84 53 57 37

9h à 17h

Oiseaux exotiques, Aviculture, Animaux miniatures de la

ferme, Reptiles, Chiens et chats de race

SISTERO

PEYRUIS

Journée des aidants.
Vendredi 4 octobre à 13 h 30, à la salle des
fêtes se une née nformation

le de la rnée nationale des ai
dants. Elle vise à informer les
leurs droits, les es et leur per
mettre de découvrir des utions de répit.
Depuis la rnée nationale des ai

ts entend sensibiliser la au rôle
des personnes qui prennent au quoti
dien proche âgé, malade, ou ica
pé.

CHÂTEAU-ARNOU

Construire une famille, quel chantier
Mardi 8 octobre, le te,
cueil et d’appui aux ents organise une
conférence gesticulée, de et elle Pé

"Famille à lam : La Construction
ne e, quel !" Elle esse

aux ents de nes oumoins nes en
fants, grands-parents, professionnel.le.s de
l’enfance ou travaillant les es et
les parents, curieuses et curieux. Financé
par la 04 le re REAAP, il est
gratuit et à t et s.

lemardi 8 o re à 2
fêtes de Château-Arnoux.

Inscription obligatoire auprès de ALPE ACEPP04

04 92 34 52 97/asso.alpe@orange.fr

ël et Yohan Ayasse ouvriront piste de kart oor sur la de à la sortie de Sisteron,
au printemps Six mois de pour la construction du complexe de 30 PH J.-M.D.

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

SISTERON

Des lycéens exposent
au campdesMilles

L’INFO

La réceptiondes
enseignants.
La ie de Sisteron
recevra le corps ensei-

et le personnel
t dans les éta

blissements aires
di, en présence de

Frédéric Gilardot,
pecteur émie.

"Nous allons crée
un lieu de rencontres
et d’échanges."

MISON

Le S&MKart indoor
sur la grille de départ

RENDEZ-VOU

85 ans et son sabeth 71 ans, étaient r pour
fêter 50 ans de mariage. PHOTO J.-M.D.

ZOOMSUR Château-Arnoux-Saint-Auban

Lundi 30 Septembre 2019
www.laprovence.com

150483

Exemplaire de lycpolar [Email:cdi.0040023d@ac-aix-marseille.fr - IP:212.95.67.77]


