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La ronde des crèches vous 
emmènera de village en 
village à la découverte de ces 
nativités réalisées par des 
associations, des particuliers 
ou des collectivités.
Elles seront ouvertes pendant 
les vacances de Noël et 
certaines ouvriront leurs 
portes jusqu’à la Chandeleur.
Alors bonne visite !

En cette période de fêtes, 
n’oublions pas tous ceux qui 
souffrent de la solitude, de 
la maladie ou du chômage, 
ouvrons nos cœurs pour plus 
d’amour, de partage et de 
solidarité.

L’équipe de rédaction du Petit Colporteur
vous souhaite de bonnes fêtes

de fi n d’année.

En ces temps d’incertitude - partagé entre inquiétude et curiosité de voir le monde changer - il 
reste encore des repères sur le calendrier et Noël est un de ceux-là.

Pour certains, Noël est avant tout une fête familiale. Décorer le sapin et la maison, préparer 
la table de fête, cuisiner les petits ou grands plats dont se délecteront les convives, aller à la 
messe de minuit, déballer les cadeaux au petit matin ; tout un rituel immuable que chacun 
s’appliquera à réaliser. 

Pour d’autre, c’est une fête commerciale qui a perdu son âme. Débauche de nourriture dans 
les supermarchés, surconsommation et gaspillage sont au rendez-vous. La galette des rois
qui apparait en grande surface dès la mi-novembre (vu à Forcalquier !), de quoi perdre ses 
repères et l’esprit de Noël. 

Cette année encore, le Pays de Forcalquier-Montagne de Lure s’illuminera pour faire briller 
les yeux des petits et des grands. Concerts, illuminations, marchés, expositions et diverses 
animations sont proposées pour vivre ce temps de répit.
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 Sorties à raquettes sur la montagne de Lure     p. 15
les lundis, vendredis et samedis  -  Lurs 
 Marche nordique     p. 15
les samedis - Pierrerue
Marché paysan p. 24
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5 

Si vous souhaitez
recevoir le Petit Colporteur 

par email,
 envoyer un message à :

petitcolporteur@forcalquier.com
et vous le recevrez avant sa sortie !

du 1 au 14 décembre - Forcalquier
Les petits formats de Ghyl p. 11

du 1 au 31 décembre - Forcalquier
C'est Noël à l'atelier d'Aneth p. 11

du 1er décembre au 2 janvier - Forcalquier
L'art en partage :  Marc Bouygard, gravure p. 12

du 2 au 18 décembre - Forcalquier
Portraits d'artistes p. 12

du 7 au 31 décembre - Saint-Étienne-les-Orgues
2e salon des petits formats p. 12

du 8 décembre au 7 janvier - Forcalquier
Les rencontres de la Voûte p. 12

du 10 au 30 décembre - Le Rocher d'Ongles
« Bout de monde » photos et vitraux p. 14

du 16 au 23 décembre - Forcalquier
Peinture et sculpture « Arts du Palais » p. 14

du 16 au 30 décembre - Forcalquier
Agnès Paszek, photographe et plasticienne p. 14

samedi 17 et dimanche 18 décembre - Forcalquier
« Faits d'hiver » p. 14 

Expositions

Billetterie
Le service de billetterie de l’offi ce de 
tourisme est ouvert du lundi au samedi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermé le mardi.

Pour contacter la boutique-billetterie de l’offi ce 
de tourisme : 04 84 54 95 10. 

Ateliers
•  Atelier du parfumeur à Forcalquier :

samedi 10 décembre

Randos, balades, visites
• Mardis et jeudis :
 visite des ateliers d’usine Collines de Provence
• Parcours de la biodiversité:
 Campagne Saint-Lazare à Forcalquier

Et toujours, vols en montgolfi ère, parapente 
(sous réserve).
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Pour préparer mon voyage… je covoiture  

 

 Lancez-vous dans l’aventure ! 

 

PAYS DE FORCALQUIER-MONTAGNE DE LURE 

 

 

 




Observations aux télescopes avec explications des animateurs de l'association de Neptune, 
Uranus et la Lune le 10 décembre et du ciel profond le 17 décembre. Annoncer sa venue 
(courrier électronique ou téléphone). Vêtements très chauds indispensables (altitude 1600 m) 
et lampe de poche souhaitable. 
Organisation : société astronomique de la montagne de Lure. www.astrosurf.com/saml 
€
€


 

 

 

 





The Whole Gritty City réalisé et produit par Richard Barber, co-réalisation et image : Andre 
Lambertson. En préambule un mini-concert de Thomas Weirich (Guitare) et Phil Cassel 
(Contrebasse) pour un set Jazz Nouvelle Orléans. Ce film nous plonge dans le quotidien de 
trois fanfares de collèges de la Nouvelle- Orleans. Il suit pendant une année des enfants qui 
grandissent dans la plus musicale et la plus dangereuse des villes américaines. 
Organisation : La Plage Sonore en partenariat avec le cinéma Le Bourguet. 
www.laplagesonore.com 



 

 

 





Cette année encore la Fête du court métrage s'annonce riche en émotions ! Prog. tt pub. dès 3 
ans puis ado/adultes. Attention ! Cette année nous faisons un appel à films fait maison : 
thème : « Jamais deux sans trois ! » max. 3' à envoyer par Wetransfer avant le 16.12.16.  
Une belle occasion de laisser libre court à nos imaginaires ! 
Organisation : association Petit Chaudron Grandes Oreilles en partenariat avec Agate, Armoise 
etc. 




 

 



 

 DÉCEMBRE 2016 

 
LA MAISON DU TOURISME ET DU TERRITOIRE 

Expositions et animations  

• •

• •

DÉCEMBRE 2016

 

La vitrine événementielle 
 

• •

 

 Suivez-nous sur Facebook 

Faites vous plaisir à la boutique ! 

 

 

 




Observations aux télescopes avec explications des animateurs de l'association de Neptune, 
Uranus et la Lune le 10 décembre et du ciel profond le 17 décembre. Annoncer sa venue 
(courrier électronique ou téléphone). Vêtements très chauds indispensables (altitude 1600 m) 
et lampe de poche souhaitable. 
Organisation : société astronomique de la montagne de Lure. www.astrosurf.com/saml 
€
€


 

 

 

 





The Whole Gritty City réalisé et produit par Richard Barber, co-réalisation et image : Andre 
Lambertson. En préambule un mini-concert de Thomas Weirich (Guitare) et Phil Cassel 
(Contrebasse) pour un set Jazz Nouvelle Orléans. Ce film nous plonge dans le quotidien de 
trois fanfares de collèges de la Nouvelle- Orleans. Il suit pendant une année des enfants qui 
grandissent dans la plus musicale et la plus dangereuse des villes américaines. 
Organisation : La Plage Sonore en partenariat avec le cinéma Le Bourguet. 
www.laplagesonore.com 



 

 

 





Cette année encore la Fête du court métrage s'annonce riche en émotions ! Prog. tt pub. dès 3 
ans puis ado/adultes. Attention ! Cette année nous faisons un appel à films fait maison : 
thème : « Jamais deux sans trois ! » max. 3' à envoyer par Wetransfer avant le 16.12.16.  
Une belle occasion de laisser libre court à nos imaginaires ! 
Organisation : association Petit Chaudron Grandes Oreilles en partenariat avec Agate, Armoise 
etc. 
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 Café Concert

COM
 FORCALQUIER ZA LES CHALUS

www.le-kfe-quoi.com

RÉSIDENCES D’ARTISTES / ESPACE DE RÉPÉTITIONS 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

concertS

spectacleS

DÉCEMBRE 2016

Gr
ap

hi
sm

e 
Ka

-r
el

l -
 Il

lu
st

ra
tio

n 
by

 M
AR

O

Avec le soutien institutionnelLes médias en parlentEn partenariat avec 

Bonnes vacances, bonnes fêtes !
On se retrouve le vendredi 6 janvier 2017

pour de nouvelles aventures ! L’ÉQUIPE DU K’FÉ QUOI !

    FESTIVAL OÙ SONT LES FEMMES ?   
VEN 2 CASTAFIORE BAZOOKA
 Chansons et facéties vocales (84)
 UNDER ONE SIXTY-FIVE Rock reggae (04)
  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E  

SAM 3 LES TÊTES DE LINETTES
 Chanson swing (05)
 GRANDES MOTHERS Contrebasse voix (84) 
  21 h - Adh : 10 € - Non adh : 12 €E  

VEN 9 TOONAH Musique de la Nouvelle-Orléans (69)
 DJ RIDOO Ambiance musicale
  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E  

SAM 10 IDA Y VUELTA Salsa roots (31)
 DJ SUPER Ambiance musicale
  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E

 DIM 11  LES PRINCESSES
DE TOURNAI-EN-ROND Le bal des enfants est ouvert !
Une boum pétaradante et explosive rien que pour eux !
  Spectacle jeune public    16 h 30 - 5 €  pour tousE    

VEN 16 KARMA EXPRESS Rock (04)
 YATAALII Rock (04)
  21 h - Adh : 7/5 € - Non adh : 10/8 €E

 SOIRÉE DE CLÔTURE DISCO ! 
SAM 17 DENIM BRANT Disco funk (13)
 YVI SLAN Selecta (13)
   21 h - Entrée 10 € - Costumé-e : 5 €E

Venez fêter la fi n de l’année en mode disco, paillettes, boule à facette !

 

 

 

 




Najac de Jean Henri Meunier. Il existe encore en France un village d'irréductibles Gaulois 
résistant aux agressions des temps modernes, au nivellement du mondialisme, aux pollutions 
chimiques et psychiques. Ces aveyronnais grandioses vont nous faire rire, réfléchir, rêver et, 
surtout, croire encore un peu en l'humanité. Débat autour de la vie de village. Picnic partageur 
tiré du sac et vin chaud offert. 
Organisation : association Lou Roucas. 


 

 

 




Programme non connu au moment de la parution, il sera communiqué une semaine avant la 
projection. 
Organisation : Mairie. 
€

 

   
 

 




Rencontre au sommet. Dans la série des concerts mensuels proposés par L'Osons Jazz Club, le 
trio Looking for Parker, composé de Géraldine Laurent (as), Manu Codjia (g) et Christophe 
Marguet (dms) rendra hommage à la musique de l'inventeur du Be Bop. 
Organisation : L'Osons Jazz Club. www.losonsjazzclub.fr 
€€


 

 

 

 




Et si nous préparions Noël autrement ... Nous vous invitons, petits, grands, très grands !!! à 
une présentation de livres pour tout petits, enfants, jeunes, ados... Et si vous avez des coups 
de cœur à nous faire découvrir, n'hésitez surtout pas à partager ! Les éditions Paroles seront à 
nos côtés pour leurs parutions jeunes lecteurs. 
Organisation : bibliothèque Pierre-Magnan, médiathèque. 


 

Voir aussi la rubrique Noël en fêtes ! 
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Les Forcalquiérens  ne se posent guère de questions sur le fait que la colline dominant leur 
ville se nomme la citadelle. Mais quiconque découvre les lieux est souvent surpris – surtout s’il 
connaît déjà Mane, Sisteron ou Seyne – de ne rien y trouver qui ressemble à cela. Et pourtant, 
non seulement citadelle il y eut là-haut, mais l’histoire de ce site est d’une richesse 
extraordinaire. Il s’agira juste ici de la survoler… 
Organisation : Alpes de Lumière, association de préservation du patrimoine. 



 

 

 





Le 6 : Café philo « Esprit es-tu là  Qu'entend-on par spiritualité ? » animé par J.-L. Odekerken. 
Le 13 : café littéraire « Débat sur 2 livres choisis pour le prix littéraire de l’UP » animé par I. 
Odekerken.  
Le 14 : café citoyen « La déforestation en montagne de Lure » animé par R. Fay et P. Honoré. 
Organisation : université populaire Graines de Savoirs. www.grainesdesavoirs.com 




 

 

 




« Présentation d'un scénario de transition énergétique : sortir du nucléaire, est-ce possible et 
comment ? » par Fabien Veyret de l'association Négawatt. 
Organisation : université populaire Graines de Savoirs.www.grainesdesavoirs.com 



 

 

 





Fanny Pageaud vient dédicacer son album, très graphique, publié par l'Atelier du Poisson 
Soluble : Il y a des monstres dans ma chambre !  À lire dans le noir, armé d'une lampe torche, 
pour découvrir qui se cache dans ces pages blanches. Monstres velus, tordus, aux griffes 
acérées et aux dents pointues. Une façon originale d'exorciser les terreurs nocturnes... 
Organisation : librairie La Carline. librairie@lacarline.fr 


 

 

 

 




Lecture des « Trois messes basses » d'Alphonse Daudet. Propos autour de la symbolique de 
Noël sur fond de souper traditionnel en Provence. 
Organisation : Avanti. 
€


 

 

 





À l'occasion de la parution de son album Tout autour publié chez Didier Jeunesse. Ilya Green 
aborde le thème de la perte d'un être cher et du deuil avec la justesse et la délicatesse qu'on 
lui connaît. Cette séance de dédicaces sera aussi occasion de découvrir (ou de redécouvrir) ses 
albums et livres-CD précédents. 
Organisation : librairie La Carline. librairie@lacarline.fr 


 

 

 

 




Du 1er au 14 décembre, Ghyl vous invite à découvrir ses petits formats. Démonstration de 
pastel sec le vendredi 9 décembre. 
Organisation : Ghyl et l'office de tourisme. 




 

 

 




Du 1er au 31 décembre l’Atelier d’Aneth ouvre ses portes. Les nouvelles céramiques, sculptures 
et peintures vous attendent, dans une ambiance d’Anges et de Démons… En partenariat avec 
la manifestation « Faits d’Hiver » organisée par l’association Les Ateliers le 17 et 18 décembre. 
Facebook et blog  : « Aneth Clottes » 
Organisation : l'atelier d'Aneth. 
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Salagon, musée et jardins
à Mane, Alpes de Haute-Provence

¢ Exposition
Simone, Alexandra et les autres…
Sortons les femmes de l’ombre
Au premier abord, la collection du musée
de Salagon, exaltant les gestes agricoles,
met l’homme au premier plan, et rend la
femme presque invisible. Pourtant, les
femmes ont toute leur place dans la col-
lection : l’exposition se propose de rendre
pleinement visibles celles, paysannes ou
bourgeoises, qui ont vécu en Haute-
Provence entre la fin du XIXe siècle et les
années 50, à travers des portraits, des
objets et des photographies.
Exposition visible jusqu’au 15 décembre
Tarif : 6€

www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur

¢ Atelier décoration de Noël  
Noël est aujourd’hui une tradition
qui commence souvent par le
choix du sapin, son installation

dans la maison et sa décoration. En famille,
venez créer la décoration de votre arbre
de Noël en compagnie de l’association
Forca’fil et des médiatrices de Salagon. 
Vous apprendrez à feutrer la laine pour
confectionner des boules de Noël, vous
fabriquerez aussi des guirlandes mêlant
tissus, fils en tout genre et plantes du jardin.
Samedi 10 décembre de 14h30 à 17h
Réservation obligatoire : 04 92 75 70 50
À partir de 5 ans
Tarif : 8€

petitColporteur_150x210_dec:flyer 105x210.qxd  10/11/2016  09:12  Page 1

 

 

 





Chaque mois, un nouvel artiste de l'artothèque est exposé dans l'espace Wifi de la maison du 
tourisme et du territoire. Vous pourrez emprunter des œuvres. Renseignez-vous pour 
connaître les conditions d’emprunt ! Artiste du mois de décembre : Marc Bouygard, graveur. 
Organisation : L'Artothèque et office de tourisme. 



 

 

 





Les photographes Marcel Balandra, Marie Burel, Marie Calmes, Yves Riché, Yann Sevrin 
présentent les artistes de Forcalquier à travers des portraits. Cinq regards singuliers portés sur 
la vie artistique. 
Organisation : association Les Ateliers. 



 

 

 





Exposition de 16 artistes en peintures, sculptures, arts plastiques, photographies. 
Démonstrations certains jours. Vernissage le 9 décembre à 18 h 30. 
Organisation : association Kianim'. 



 

 

 





Patrick Ciuti, peintre et graveur, invite dans son atelier-galerie Michel Bonnet, sculpteur sur 
pierre ; la rencontre de deux arts où se mèlent l'intemporel et l'expressivité. Une exposition où 
s'entrecroisent formes et matières. Vernissage le jeudi 8 décembre à partir de 18 h 30. 
Organisation : Patrick Ciuti. 
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En 2015 un voyage sur la route d'une partie de ses racines. Des Andes argentines, en passant 
par la chaîne de volcans d'Atacama chilienne au désert de sel bolivien, un autre regard sur 
notre monde, sous le regard bienveillant de la Pachamama. Ces couleurs flamboyantes 
naturelles, un Bout de monde, partager avec Laura et Ans. 
Organisation : Vitraux Ans. 




 

 

 





Peintures, mandalas, aquarelles, encre. Sculptures animaux et objets de métal. Vernissage le 
vendredi 16 décembre à 18 h 30. 
Organisation : association Les Arts du Palais. 




 

 

 






Entre les instantanés de la prise de vue et la besogne en atelier, il y a au moins deux mondes : l’un 
est spontané, rapide, sans retouche … au ras de l’œil. Le monde qui m’entoure et que je retiens 
sans détour ni artifice. L’autre est apprêté, lent, artificiel … une quête sans fin. Mes mémoires de 
temps, d’instants de vie et d’imaginaire. Ce qui les relient pourtant l’un à l’autre : les couleurs, les 
matières, les textures, les lignes.  Vernissage le samedi 17 décembre à 17 h 30. 
Organisation : l'artiste et l'office de tourisme. 




 

 

 




Venez retrouver artistes et artisans créateurs dans la vieille ville.  
Ouverture des ateliers expos, vin chaud et animations ! 
Organisation : association Les Ateliers. 




 

 

 

 

 




Thé dansant avec l'orchestre « Lionel Chayas ». 
Organisation : comité des fêtes de Lurs. 

€


 

 

 

 






Découvrez à raquettes les grands espaces enneigés de Lure avec un professionnel, 
accompagnateur en montagne. Sorties adaptées à chacun : depuis la balade de 2 h jusqu'à la 
rando journée ; des randonnées journée, sortie coucher de soleil possible. Depuis les crêtes, 
panorama incomparable et observation possible de chamois. Raquettes fournies. 
Organisation : Compagnie des Grands Espaces. jbletemple@club-internet.fr 


€€


 

 

 





Activité physique très complète, c’est « la » nouvelle découverte en matière de sport doux et 
santé. Moins traumatisant que le jogging, plus sain que le fitness en salle puisqu'il se pratique 
à l'extérieur, le nordic walking convient à tous, sans limite d'âge ni de condition physique pour 
développer son capital forme, jouer et se détendre. 
Organisation : Nordic Fug. Christophe Delahaye. 


€
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Balades méditatives au rythme des chants sacrés du monde : écoute dans la nature des chants 
sacrés de différentes traditions + invitation à chanter ! Marcher  pour mieux «intérioriser » ces 
mots et ces musiques. Prendre le temps pour échanger sur le ressenti de chacun. Rencontrer 
un moine du Monastère de Ganagobie. Retour avec les premières étoiles. 
Organisation : Fug'en Cimes. Christophe Delahaye. 
€
€€.


 

 

 

 

 




Inauguration de la première fenêtre de l'Avent. 
Organisation : association Kianim'. 


 

 

 




Le jeudi 1er décembre et chaque jour jusqu’à Noël, à 17 h, une fenêtre s’ouvrira, au cœur de 
Forcalquier, au son des cloches. Cherche les Fenêtres de l’Avent et découvre la surprise qui 
t’attend. Pour la première fenêtre, rendez-vous sur le parvis de la mairie, pour écouter un 
conte avec Odile Vidal de l’association Corps Espace Création. 
Organisation : ville de Forcalquier. 



 

 

 





Le trio Crosswind - Tim Broadbent (guitare, chant), Christian Fromentin (violon), Tiarnan O 
Duinnchinn (uilleann pipes) – présente leur répertoire chanté et instrumental  issu des 
traditions anglaises, françaises, irlandaises et américaines (cajun, bluegrass, swing, folk). Sur 
scène, leur musique est un appel à la bonne humeur ! 
Organisation : conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. 




 

 

 

 




Un âne déguisé en renne, entrez dans la forêt enchantée ! Venez découvrir le temps d'une 
balade l'esprit et la magie de Noël... Un moment unique à partager en famille avec l'âne de la 
crèche en grandeur nature ! Les enfants (jusqu'à 10 ans) pourront monter sur le dos de l'âne. 
Chocolat chaud, vin chaud et pain d'épices offerts. 
Organisation : Les ânes de Forcalquier. www.anes-forcalquier.com 
€


 

 

 




« Voyage dans le temps », enflammera Forcalquier. Cette féérie moderne allie la danse, la 
musique, et la lumière avec alchimie, le tout bercé par un feu d’artifice. Cette soirée se 
clôturera par un vin chaud musical. 
Organisation : ville de Forcalquier. 



 

 

 




Premier marché de Noël de Sigonce. Présence des artisans, commerçants et associations 
locales. Vin chaud et moules frites. 
Organisation : Alternative Biodiversité. 



 

 

 




Opus-orchestre des Alpes du Sud présente pour la première fois un concert sur la thématique 
de Noël, un beau moment musical où alterneront des pièces classiques de Vivaldi, Corelli, 
Haendel... et des pièces plus récréatives telles que la célèbre Symphonie des jouets attribuée à 
Leopold Mozart. 
Organisation : Opus - Orchestre des Alpes du Sud. 
€€


 



 

 

La présidente, les membres du conseil d’administration et l’équipe technique 

de l’office de tourisme intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année 
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Pour ce programme de chants de Noël, Nova Zora interprète une sélection de polyphonies 
vocales bulgares et d’airs de Hongrie et de Roumanie. On se remémore le sombre lyrisme de 
ces paysages et le sourire des enfants de ces familles aux destins incertains. Ici, sur les rives du 
Danube, on chante comme on vit avec ferveur et dignité. Il est question d’amour, de fête, de 
nature, de beauté et bien évidemment de Nativité. 
Organisation : proposé par le conseil départemental et organisé par l'association Lurs sous les 
étoiles. 


 

 

 




Marché de Noël avec dégustation d'huitres, marrons et vin chaud, maquillage pour les 
enfants… et de quoi faire de beaux cadeaux ! 
Organisation : association Kianim'. 



 

 

 




L'Écho Forcalquiéren propose cette année un concert traditionnel provençal en partenariat 
avec Escolo Dis Aup. 
Organisation : société musicale de Forcalquier L'Écho Forcalquieren. 



 

 

 




À 11 h 30 au carillon de la citadelle, les quatre carillonneurs offrent le dernier concert avant 
rénovation. À partir de 18 h, déambulation musicale de l’Écho forcalquiéren suivi d’un vin 
chaud offert par les commerçants sur la place du Bourguet. 
 Pour tout savoir sur la renaissance du carillon attendue en 2017 : carillondeforcalquier.fr/ 

 

 

 




Traditionnel concert d'inauguration de la crèche de la cathédrale de Forcalquier. À découvrir 
en famille. 
Organisation : paroisse de Forcalquier, les Amis de l'orgue de Forcalquier, le chœur du Pays de 
Forcalquier. 






Joyeuses Fêtes!

Jeudi 15 décembre 2016 de 15h à 19h

Fanfare  itinérante                                                             
              Contes, Chants & Danses,

                                                           Vin & Marrons  Chauds
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À 11 h 30 au carillon de la citadelle, les quatre carillonneurs offrent le dernier concert avant 
rénovation. À partir de 18 h, déambulation musicale de l’Écho forcalquiéren suivi d’un vin 
chaud offert par les commerçants sur la place du Bourguet. 
 Pour tout savoir sur la renaissance du carillon attendue en 2017 : carillondeforcalquier.fr/ 

 

 

 




Traditionnel concert d'inauguration de la crèche de la cathédrale de Forcalquier. À découvrir 
en famille. 
Organisation : paroisse de Forcalquier, les Amis de l'orgue de Forcalquier, le chœur du Pays de 
Forcalquier. 
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Pour célébrer l'hiver et à la veille des fêtes de Noël, Nicole, guide de pays vous attend pour une 
découverte historique de la ville et vous conte la tradition des 13 desserts : une manière 
originale de parcourir les ruelles de Forcalquier où à chaque arrêt une gourmandise vous est 
proposée. Avis aux curieux et aux gourmands ! Merci d’être bien chaussé. 
Organisation : Nicole Massel, guide de pays. 

€€


 

 

 




Comme chaque année le comité des fêtes de Lardiers organise son traditionnel loto du bout de 
l'an qui se déroule dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Venez nombreux, il y aura 
des cartons pour tout le monde. 
Organisation : comité des fêtes de Lardiers. 


 

 

 




Venez faire la fête pour le réveillon à la Maison Rose et déguster les bouchées fines du buffet 
préparées par Gérald. Musique et ambiance pour tous, sur réservation. 
Organisation : restaurant La Maison Rose. 
€

 

 

 




Le CCAS de la Mairie de Lurs organise le réveillon de la Saint Sylvestre avec l'orchestre Aix 
Music. Renseignements et inscriptions Mme Claire Laurain au 06 23 92 19 73 de 17 à 20 
heures. Inscription avant le 30 novembre 2016. 
Organisation : CCAS de la mairie de Lurs. 
€

 

 

 

 

 



Les activités

Venez découvrir ou redécouvrir notre espace multiactivités de glisse et de loisirs !

Un espace de ski alpin adapté depuis les
premières glisses jusqu’à la 1ère étoile.

Horaires

Infos pratiques

À vos agendas !

Le bâtiment d’accueil « Le Caillou » vous propose plusieurs services : un point information, un espace de
location de matériel (skis, luges, raquettes etc…), une salle hors sac, l'école de ski français et
accompagnateurs en montagne, des toilettes ainsi qu'un poste de secours. Renseignements : 04 92 77 17 21.

La station sera ouverte du 17 décembre 2016 au 26 mars 2017, de 9h30 à 16h30 les samedis, dimanches
ainsi que le mercredi (en cas d'enneigement suffisant) hors vacances et sera ouverte tous les jours en période
de vacances scolaires (valable pour toutes les zones).

Contact : Office de tourisme intercommunal Pays de ForcalquierMontagne de Lure
Accueil de SaintÉtiennelesOrgues : 04 92 73 02 57 – lure@hauteprovencetourisme.com

www.hauteprovencetourisme.com/montagnelurehiver/      

A p p r E n t i s s a g e

1600 m

LURE
MA PREMIÈRE MONTAGNE

Samedi décembre17
Votre station familiale

vous accueille
À quelques minutes de

Saint-Étienne-les-Orgues

S p o R t

Un espace randonnée pour la marche
nordique et les balades en raquettes.

Un espace luge sécurisé.

Un espace entre terre et ciel pour des
observations proposées par la société
astronomique de la Montagne de Lure.

Ne manquez pas "Lure en fête" le weekend du 21/22 janvier 2017 avec le plein d'animations à Lure !

Plus d’infos sur : www.facebook.com/LureTourisme/

Le tubbing : une descente sur bouée qui fera
le bonheur des petits & des grands.

Nouveau : découvrez 2 itinéraires balisés de raquettes à neige au départ de la station !

OUVERTUREJOURNÉE PORTES

OUVERTES !
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2016

Convivialité

L o i s i r s
D é c o U v e r t e

1600 m

Plaisir

La SAML vous propose des soirées d'observations à Lure les samedis 10 et 17 décembre 2016.

Retrouvez l’événement Lure Nostalgie, le 4e trophée Jean Verrando le dimanche 12 février 2017.
Clôture de la saison : portes ouvertes dimanche 26 mars 2017 & présentation des activités printemps/été.
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La ronde des crèches vous emmène de village en village à la découverte de ce petit patrimoine rural bien ancré dans la La ronde des crèches vous emmène de village en village à la découverte de ce petit patrimoine rural bien ancré dans la La ronde des crèches vous emmène de village en village à la découverte de ce petit patrimoine rural bien ancré dans la La ronde des crèches vous emmène de village en village à la découverte de ce petit patrimoine rural bien ancré dans la 
tradition provençale, réalisé par des particuliers, des associations ou des collectivités.tradition provençale, réalisé par des particuliers, des associations ou des collectivités.tradition provençale, réalisé par des particuliers, des associations ou des collectivités.tradition provençale, réalisé par des particuliers, des associations ou des collectivités.        

À découvrir pendant les fêtes et en janvierÀ découvrir pendant les fêtes et en janvierÀ découvrir pendant les fêtes et en janvierÀ découvrir pendant les fêtes et en janvier    

Programme détaillé des crèches disponible dans les offices de tourisme de Forcalquier Programme détaillé des crèches disponible dans les offices de tourisme de Forcalquier Programme détaillé des crèches disponible dans les offices de tourisme de Forcalquier Programme détaillé des crèches disponible dans les offices de tourisme de Forcalquier     
et Saintet Saintet Saintet Saint----ÉtienneÉtienneÉtienneÉtienne----lesleslesles----Orgues et sur www.hauteOrgues et sur www.hauteOrgues et sur www.hauteOrgues et sur www.haute----provenceprovenceprovenceprovence----tourisme.comtourisme.comtourisme.comtourisme.com    

    

Banon Banon Banon Banon ––––    église paroissialeéglise paroissialeéglise paroissialeéglise paroissiale    
Visite du 17/12 au 29/01. Du 17/12 au 2/01 de 14 h à 17 h.  
Les samedis et dimanches de janvier de 14 h à 17 h. En semaine sur RV (+ de 10 pers).  

Tél. 04 92 73 22 85 & 04 92 73 37 76. 
 

Cruis Cruis Cruis Cruis ––––    église paroissialeéglise paroissialeéglise paroissialeéglise paroissiale    
Inauguration le 3/12 à 17 h 30. Visite du 11/12 au 2/01 de 14 h à 17 h. Fermé les 25/12 et 1/01.  
Tél. 04 92 77 04 31. 

 
Dauphin Dauphin Dauphin Dauphin ––––    Église SaintÉglise SaintÉglise SaintÉglise Saint----MartinMartinMartinMartin    

Visite t.l.j. du 25/12 au 3/01 de 15 h à 16 h 30 puis les dimanches de janvier de 15 h à 16 h 30.  
Tél. 06 83 24 78 48 ou 04 92 79 57 13. 
 
Forcalquier Forcalquier Forcalquier Forcalquier ––––    Cathédrale NotreCathédrale NotreCathédrale NotreCathédrale Notre----Dame duDame duDame duDame du    BourguetBourguetBourguetBourguet    
Inauguration le dimanche 18/12 à 17 h avec La Bélénade. Visite t.l.j. du 8/12 au 2/02 de 9 h à 18 h.  
Tél. 06 07 70 52 64. 
 
Forcalquier Forcalquier Forcalquier Forcalquier ––––    Chapelle SaintChapelle SaintChapelle SaintChapelle Saint----François, couvent des CordeliersFrançois, couvent des CordeliersFrançois, couvent des CordeliersFrançois, couvent des Cordeliers    
Visite tous les jours du 8/12 au 2/02 de 9 h à 18 h.  
Tél. 06 07 70 52 64. 
 
Lardiers Lardiers Lardiers Lardiers ––––    Église paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissiale    
Visite du 23/12 au 1/01 de 14 h à 17 h. Sur RV après le 1/01.  
Tél. 04 92 73 10 27. 
 
Lincel Lincel Lincel Lincel ––––    Église SainteÉglise SainteÉglise SainteÉglise Sainte----MadeleineMadeleineMadeleineMadeleine    
Visite du 22/12 au 3/01 de 14 h à 17 h 30 et les dimanches de janvier même horaire.  

Tél. 04 92 76 65 75. 
 
Mallefougasse Mallefougasse Mallefougasse Mallefougasse ––––    Église paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissiale    

Inauguration avec Lei Dansaire de Sant Dounat le 10/12 à 14 h 30.  
Visite du 10/12 au 15/01 t.l.j. de 14 h 30 à 17 h 30.


 
 


Mane Mane Mane Mane ––––    Église SaintÉglise SaintÉglise SaintÉglise Saint----AndréAndréAndréAndré    

Visite du 26/12 au 1/01, t.l.j. de 14 h à 17 h.  

Les dimanches 8, 15, 22 et 29/01 de 14 h à 17 h. 

Tél. 06 85 34 24 08. 

 

Montfuron Montfuron Montfuron Montfuron ––––    Église paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissiale    

Ouverture exceptionnelle le 11/12 de 10 h à 17 h pour le marché de Noël.  

Visite t.l.j. du 17/12 au 2/01 de 14 h 30 à 17 h 30 et les 7 et 8, 14 et 15 janvier même horaire.  

Fermé le 25/12 et 1/01. Tél. 06 40 19 45 44  & 04 92 76 41 65. 

 

Montlaux Montlaux Montlaux Montlaux ––––    Place de la mairiePlace de la mairiePlace de la mairiePlace de la mairie    

Visite du 15/12 au 15/01 de 9 h 30 à 17 h.  

Tél. 04 92 77 07 90 & 04 92 77 09 85. 

    

Ongles Ongles Ongles Ongles ––––    Église paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissiale    

Visite du 20/12 au 4/01 de 14 h à 17 h.  

Tél. 09 64 02 87 97. 

 

SaintSaintSaintSaint----ÉtienneÉtienneÉtienneÉtienne----lesleslesles----Orgues Orgues Orgues Orgues ––––    Andrône de la rue du LongeonAndrône de la rue du LongeonAndrône de la rue du LongeonAndrône de la rue du Longeon    

Inauguration le 1/12 à 18 h, place Pasteur. Visite t.l.j. du 1/12 au 7/02. Illuminée à 17 h.  

Tél. 04 86 74 97 23 & 04 92 73 02 57. 

    

SaintSaintSaintSaint----MartinMartinMartinMartin----lesleslesles----Eaux Eaux Eaux Eaux ––––    SSSSalle d’exposition de la mairiealle d’exposition de la mairiealle d’exposition de la mairiealle d’exposition de la mairie    

Visite du 9/12 au 25/01, t.l.j. de 14 h 30 à 18 h 30 sauf le 25/12.  

Tél. 06 64 67 18 17 & 04 92 87 45 28. 

    

Sigonce Sigonce Sigonce Sigonce ––––    Lavoir place de la Grande FontaineLavoir place de la Grande FontaineLavoir place de la Grande FontaineLavoir place de la Grande Fontaine    

Visite du 3/12 au 5/02. Visible 24 h /24. Tél. 04 92 75 04 79. 

 

VachèresVachèresVachèresVachères    ––––    Église paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissialeÉglise paroissiale    

Visite du 24/12 au 1/01, t.l.j. de 15 h à 17 h puis tous les WE jusqu’au 29/01 de 15 h à 17 h.  

Tél. 06 15 40 16 24. 

 

Vachères Vachères Vachères Vachères ––––    LieuLieuLieuLieu----dit La Croixdit La Croixdit La Croixdit La Croix    

Visible toute l’année, t.l.j. de 9 h à 18 h.  

Tél. 04 92 75 62 15. 
 

Voir aussi les crèches de Lurs et Reillanne, horaires non communiqués.Voir aussi les crèches de Lurs et Reillanne, horaires non communiqués.Voir aussi les crèches de Lurs et Reillanne, horaires non communiqués.Voir aussi les crèches de Lurs et Reillanne, horaires non communiqués.     

Les horaires des crèches sont donnés à titre indicatif et ne sauraient entrainer la responsabilité de l’office de tourisme.Les horaires des crèches sont donnés à titre indicatif et ne sauraient entrainer la responsabilité de l’office de tourisme.Les horaires des crèches sont donnés à titre indicatif et ne sauraient entrainer la responsabilité de l’office de tourisme.Les horaires des crèches sont donnés à titre indicatif et ne sauraient entrainer la responsabilité de l’office de tourisme.    

AvaAvaAvaAvant de partir en visite, renseigneznt de partir en visite, renseigneznt de partir en visite, renseigneznt de partir en visite, renseignez----vousvousvousvous    !!!!     MerciMerciMerciMerci. 
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Le clown n’est pas un personnage que l’on tente de jouer. Le clown, c’est nous, dans toute 
notre palette d’expressions. Les masques expressifs permettront de découvrir toutes sortes de 
visages possibles de nous-même pour, qu’ensuite, notre clown puisse jouer avec. 
Organisation : compagnie du Passeur. www.compagniedupasseur.com 
€
€


 

 

 




Lire un texte à haute voix n’est pas seulement un exercice de diction et d’articulation, c’est 
aussi lui donner vie, se l’approprier, s’y engager, entrer en relation sensorielle avec lui. C’est 
s’exposer face aux autres, dévoiler sa voix, ses états, croiser les regards. 
Organisation : compagnie du Passeur. www.compagniedupasseur.com 
€
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Découvrir ou revoir les grandes balises des traditions anciennes avec simplicité. Un groupe qui 
médite devient un pôle de développement personnel pour soi et pour tous. Si affinités,  
immersion en groupe clos sur 8 mercredis de 10 h 30 à 13 h a partir de janvier et un samedi  en 
journée.. et ensuite groupe ouvert jusqu'à juin. 
Organisation : association Pas à pas. 
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Quelles démarches à entreprendre ? Comment identifier mon OPCA et établir ma demande de 
prise en charge ? Quid du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise ? Conférence par 
Isabelle Mercier (Les écrits restent), suivie d’un échange avec les participants. 
Organisation : « … les écrits restent » en partenariat avec RÉZO4. lerezo04@gmail.com 



 

 




Marché de producteurs (légumes, pains, viandes, fromages, œufs, miels, plants...), artisans 
(vannerie, tricot...) locaux et éditeurs. Marché élargi le 1er samedi du mois. 
Organisation : association Le Bonheur est dans le Panier. 



 

 

 

 




Spectacle alliant la poésie et la musique pour dire la beauté de la langue, des langues, car 
dans le Tout Monde qui nous est proposé parler d'une langue c'est parler de toutes. Chacune 
est sœur de toutes et en elle toutes résonnent. 
Organisation : L'Œil rond, avec le soutien de la communauté de communes Pays de Forcalquier - 
Montagne de Lure et la mairie de Montlaux. 
€


 

 

 

 




Venez apprendre la technique de construction en compagnie d'un murailleur professionnel et 
participer à la mise en valeur d'un espace public (site de la citadelle). Sur inscription. 
Organisation : Alpes de Lumière, association de préservation du patrimoine. 



 

 

 




Le chœur du Pays de Forcalquier vous propose de le rejoindre pour le programme qu'il vient 
de lancer autour de la chanson Québécoise. Les concerts festifs seront donnés sous la forme 
d'une « soirée à la cabane à sucre » dans plusieurs salles de la communauté de communes 
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, entre mars et juin 2017. 
Organisation : Chœur du Pays de Forcalquier. 
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Atelier ouvert à tous, déjà écrivant ou non, adultes ou adolescents. Écrire pour voir ce que l'on 
écrirait si l'on écrivait et partager le plaisir d'écrire. Atelier mensuel 2e samedi du mois. 
Organisation : association « Et on écrit ». Atelier animé par Valérie Mondamert.(D.U. animateur 
et formateur en ateliers d'écritures). 
€€


 

 

 




Atelier chamanique en relation avec les cycles de la nature. La danse des douze cycles. Transe 
en danse au son du tambour. Cérémonie de Despacho : rituel de gratitude. Nous partagerons 
une soupe avant de terminer. 
Organisation : Françoise Dorléans et l'association L'Écume des mots. 

€


 

 

 
 
 




Un autre regard sur Forcalquier avec Agnès Paszek. Rendez-vous à la maison du tourisme et 
du territoire à 9 h 30. Retour à partir de 14 h pour travailler sur les clichés (accès réservé). Voir 
aussi rubrique Expositions. 
Organisation : Agnès Paszek. 



 

 

 

 




À l'occasion de la 23e édition du Téléthon, l'association les 4 reines solidaires organise un 
week-end de partage et de solidarité les 2 et 3 décembre. Soirée théâtre le vendredi 2 
(participation libre) et soirée repas dansant le samedi 3 (18 € / personne). 
Organisation : association Les 4 reines solidaires. 
€


 

 

 

 




Cours de cuisine sur le thème proposé, suivi d'un apéritif et d'un repas composé de nos 

préparations. Menu de Noël surprise ! Nous réaliserons un repas festif à base de produits tels le 

foie gras, les huitres... et nous terminerons par une bûche de Noël bien entendu ! 
Organisation : association Les Amis de Lucullus. 

€€


 

 

 





Les 6 et 13 : informatique par N. et P. Deriancourt de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.   
Le 7 à Niozelles : géopolitique « La politique extérieure française actuelle » par S. Tisi.  
Le 8 : histoire de l’art « Nicolas de Staël » par R. Tétart.  

Le 12 : philosophie politique « Politique et tradition juive » par J. Ducret. 
Organisation : université populaire Graines de Savoirs.www.grainesdesavoirs.com 





 

 

 




L'occasion de jouer des collages & des lettres, des fonds & des empreintes pour partager avec 

soi & ses proches des graphismes défiant l'obscurité du solstice hivernal. 
Organisation : association Calli-Graphies. 


€€€
€.

 

 

 




Laissez-vous guider à travers les grandes étapes de la création d'un parfum et découvrez les 
matières premières qui entrent dans sa composition. Tel un professionnel, à l'aide du matériel 

mis à votre disposition et grâce aux conseils de notre expert, créez un parfum à votre image. 
Le plus de l'atelier : chaque participant repart avec l'eau de toilette (100 ml) qu'il a créé. 

Organisation : université européenne des Senteurs et des Saveurs. 04 92 72 50 68. 

€€
€
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Exposition de patchwork et vente d'objets au profit du Téléthon. Tombola. 
Organisation : association Le Fil de nos loisirs. 



 

 
 

 





Soirée-rencontre pour personnes impliquées dans un projet d’habitat groupé, souhaitant 
participer ou monter un groupe ou simplement intéressées par le concept d'habitat 
participatif. 
Organisation : Écohabitons 04. 



 

 

 




Faisons vivre ensemble notre territoire. Pour les fêtes, achetez local et payez en roues (Une 
roue = 1 euro). Bureau de change permanent au magasin l’Abondance, place du Bourguet 
près de la pharmacie à Forcalquier (ouvert t.l.j. aux heures d’ouverture sauf le mardi).  
Devant la Biocoop  Jojoba (village vert) samedi 12 décembre, de 10 h à 12 h.  
Maison de la Famille, (place Saint Michel) tous les lundis, de 10 h à 12 h.  
Sur le marché du jeudi (place du Bourguet) les jeudis 15 et 22 décembre de 15 h à 17 h.  
Bulletins d’adhésion et liste des commerçants acceptant la Roue sur seve04.wordpress.com  



 

 

Si vous souhaitez
recevoir le Petit Colporteur 

par email,
 envoyer un message à :

petitcolporteur@forcalquier.com
et vous le recevrez avant sa sortie !

 

 






Cours ludiques pour découvrir ou approfondir cette 
danse d'improvisation en connexion à soi, à l'autre et 
à la musique. Poésie de l'harmonie. 

€



 

 

 






Venez écouter un florilège d’airs de Gershwin, tirés de 
ses innombrables comédies musicales qui ont 
enchanté le Broadway des années 20 et 30. Sylviane 
Gentil, soprano et Daniel Avedikian, piano. 



 

 

 
 
 






Une petite goutte est tombée du ciel, là-haut sur la 
montagne. Elle va suivre un long périple tout en 
écoutant ce que vont lui raconter les lieux et les êtres 
qu'elle croisera tout au long de sa route... 



 

 

 







Peintures et dessins. Vernissage le samedi 10 
décembre à 15 h. Exposition visible les 10 et 11 puis 
du 17 au 31 décembre. 



 

 

 

 

 

 

 






Conférence-atelier. En explorant notre part d'ombre, 
un processus de pacification devient possible. 
Apprivoisons-la pour nous donner « les moyens 
psychiques » de faire vivre notre éthique et  nos 
idéaux. Sur inscription. 

€


 

 

 





Marché de Noël couvert à l’intérieur du musée. 
Artisans et producteurs locaux. Restauration par Les 
Petites Tables (possibilité de déjeuner + petite 
restauration toute la journée). Animations enfants. 
Dégustations et démonstrations. 




 

 

 







Un regard sur les 20e  et 21e siècles avec entre autre  
Maurice de Vlaminck, Pierre Ambrogiani, Paul  
Delvaux et des artistes vus ces derniers étés à Saint-
Christophe. 



 


 

  





Bourse aux jouets de l’APEEM. Buvette et petite 
restauration sur place.  Sur inscription. 
€
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Pour préparer mon voyage… je covoiture  

 

 Lancez-vous dans l’aventure ! 

 

PAYS DE FORCALQUIER-MONTAGNE DE LURE 



 
 

CLUB 7-77 

YOGA Salle privée 
91, rue Jean Mermoz 

04300 Forcalquier 

Professeur NICOLE 
Educateur sportif 
Diplomée d’Etat 

Infos blog: http://club7-77.blogspot.fr 
ou Tél 04 92 71 11 03 

Association déclarée Loi 1901 sans but lucratif 

Isabelle Mercier

isab.mercier@wanadoo.fr
04300 Forcalquier – Tél. 0492753744 – 0603625981

Votre livre sur mesure : accompagnement
rédactionnel, mise en page avec ou sans
illustrations, relecture, couverture soignée, en
autant d’exemplaires que vous le souhaitez.
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