
Manosque
La commune a aussi eu droit 
à son forum des associations

Récupérez votre 
carte de chasse !

Aujourd’hui, la société de chasse "La 
Diane de Manosque" tient une perma-
nence de 17h à 19h au château de 
Drouille, pour permettre aux chas-
seurs  retardataires  de  récupérer  
leurs cartes de chasse pour la saison 
prochaine. Avis à ceux qui n’auraient 
pas encore le précieux (et nécessaire) 
document...

Malgré la météo, les associations ont investi le complexe 
sportif et la salle des fêtes. Une bonne organisation entre 
la Municipalité et les associations participantes.  Une 
foule assez dense venue se renseigner, s’inscrire sur les 
diverses activités proposées dans la commune a pu assis-
ter aux démonstrations tout au long de la journée avec 
notamment les entraînements de boxe et arts martiaux. 
À midi, un moment très convivial pour les associations, 
tous les exposants ont déjeuné ensemble.  / PHOTO V.S.

LOISIRS

C’est la première fois que la 
commune, en tant que collecti-
vité, participe aux Journées du 
patrimoine qui auront lieu de-
main  et  dimanche.  Mais  le  
moins que l’on puisse dire est 
que cette participation est des 
plus originales.

H o r m i s  l a  c h a p e l l e  
Saint-Brice, qui fait partie du 
patrimoine communal,  c’est  
un patrimoine appartenant à 
des particuliers et  donc rele-
vant de la sphère privée, qui se-
ra ouvert aux visiteurs. "En dis-
cutant  avec  les  associations  
pour la préparation du forum, 
(qui  aura  l ieu  dimanche,  
NDLR)  nous  avons  pensé  à  
cette formule pour les Journées 
du patrimoine.  C’est  la  pre-
mière fois que celles-ci ont lieu 
dans  la  commune"  indique  
Sandrine Lombino, adjointe à 
la Culture.

Ainsi le public pourra décou-
vrir le moulin à huile Aubert, le 
musée de l’armée, une exposi-
tion de photos et la noria qui 
est située dans la plaine.

Les visites au public sont ou-
vertes lors des deux jours de 
9 h 3 0  à  1 2 h e u r e s  e t  d e  
14 heures à 18 heures. Samedi 
à 17 h 30, Louis Plantier donne-
ra une conférence sur l’agricul-
ture qui fut, pendant des dé-
cennies, la principale activité 
de  la  commune  et  d’une  
bonne  partie  des  Alpes  de  
Haute-Provence.
 N.B.

Tombée dans la musique à 
l’âge de cinq ans, Aurélie Es-
tringer pratique l’alto, un ins-
trument à corde qui ressemble 
physiquement au violon. 

Elle  se produira  demain à 
Manosque  avec  son  groupe  
"Traversée  9".  "Le  nombre  
s’adapte, on est minimum deux 
mais on peut se retrouver jus-
qu’à 20 sur scène", explique Au-
rélie.  Ils  seront  quatre  sur  
scène  demain  soir ,  dans  
l’église Saint Sauveur. Un lieu 
qui  s’adapte  parfaitement  à  
leur musique, puisque le clas-
sique sera  de  rigueur.  Leur  
concert,  intitulé  "Parfums  
Slaves" sera une interprétation 

de  compositeurs  russes  et  
tchèques.  Accompagné  d’un  
violoniste et de deux violoncel-
liste,  "tous  des  pointures"  
comme elle aime le rappeler, 
son souhait est d’enlever le cô-
té élitiste que l’on attribue faci-
lement à la musique classique. 
" O n  s e  r é u n i t  p o u r  f a i r e  
quelque chose d’exceptionnel,  
on veut faire vibrer le public", 

affirme-t-elle. Mais attention, 
Traversée  9  ne  reprend  pas  
seulement des musiques clas-
siques, ils savent varier les plai-
sirs en jouant de la musique la-
tine, du bossa nova ou même 
des musiques actuelles. 

A Manosque, le lieu se prête 
plus au classique, mais Aurélie 
réflechit  à  trouver  une salle  
dans  la  ville,  adaptée  aux  

autres types de musique. 
H a b i t a n t e  d e  

Gréoux-les-Bains depuis deux 
ans, elle s’y est produite cette 
été.  "On  se  produit  partout  
dans le monde, mais que très ra-
rement chez  nous.  Puis  c’est  
bien d’être  un peu à la cam-
pagne quand on est en tournée 
dans des villes constamment",  
raconte t-elle. Le groupe va se 

reproduire à Gréoux-les-Bains 
au mois de novembre dans un 
autre  style,  pour  montrer  
toutes les cordes qu’ils ont à 
leur arc. 

Chloé ROUSSEL

"Parfums Slaves" par Traversée 9
Samedi à 20 h 30 à l’église Saint Sauveur
Tarifs : 15 ¤ , gratuit pour les moins de 18 
ans. u 06 73 57 69 47

VILLENEUVE

P hénomène  en  vogue  en  
France, le tatouage a, de-
puis un an, son week-end 

dédié à Manosque. Si au tout dé-
but des années 2000, se faire ta-
touer sur le corps était encore vu 
comme une affaire de virilité, la 
tendance s’est aujourd’hui large-
ment démocratisée. On estime 
aujourd’hui que plus de 14 % de 
la population française est  ta-
touée. "L’objectif de la conven-
tion est  de  promouvoir  le  ta-
touage. Nous sommes une bande 
de copains et nous voulons parta-
ger notre passion" explique Jean-
not, le créateur et l’organisateur 
de l’évènement.

Pour ce Manosquin, la ville mé-
rite un nouveau dynamisme et 

pour cela, il a des alliés de choix 
avec Stéphane et Gerrard du sa-
lon manosquin  Immortal  Ka-
ress. Pour les trois organisateurs, 
pas question de se limiter au ta-
touage. Il  faudra faire plaisir à 
toute la famille. "De nombreuses 
animations variées sont prévues 

tout le week-end en partenariat 
avec de nombreuses associations 
de la ville" assurent les organisa-
teurs. L’année dernière, plus de 
2 000 personnes avaient contri-
bué à faire de ce premier forum 
made in Manosque,  une vraie  
réussite. Près de 45 tatoueurs se-

ront présents tout le week-end. 
"Tous  les  styles  de  tatouages,  
toutes les formes, toutes les cou-
leurs  seront  représentés."  Pour  
les plus déterminés - ou les plus 
pressés - il sera même possible 
de se faire tatouer directement 
sur place. Un défilé rassemblera 

toutes les créations du week-end 
et un jury sera invité à élire la 
plus belle réalisation.
 Thomas BLANCHON

Tarifs : 5 ¤ la journée - 8 ¤ les deux jours
Plus d’informations sur 
www.manosque-tattoo.fr

784121
PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

AVIS DE REUNION PUBLIQUE

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS DE VALENSOLE
Par arrêté préfectoral n° 2014339-0013 du 5 décembre 2014 a été prescrite

la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) sur la
commune de VALENSOLE.

Ce PPRN concerne les risques suivants : inondations (de plaine, torrentielles,
par ruissellement et par remontée de nappe), mouvements de terrain (glisse-
ments, ravinements, effondrements, chutes de pierres ou blocs rocheux, retrait-
gonflement des argiles), séisme (rappel règlementation), incendies de forêt.

Une réunion publique d'information et de concertation avec la population aura
lieu :

MERCREDI 27 SEPTEMBRE À 18 HEURES DANS LA SALLE MIJC
SOUS LA PLACE DE LA MAIRIE DE VALENSOLE

en présence de la municipalité, des services de l'État (Direction Départemen-
tale des Territoires) et des deux bureaux d’études chargés d’établir ce document.

Traversée 9 interpretera des musiques de compositeurs russes et tchèques, au sein de l’église Saint 
Sauveur, demain soir.  / PHOTO DR

783014

La musique classique au cœur de l’église 
Saint-Sauveur avec le groupe Traversée 9

Ce groupe d’ami a eu l’idée il y a un an de faire une convention tatouage à Manosque. Plus de 2 000 
personnes étaient présentes en 2016. / PHOTO T.BL.

La convention tatouage revient 
en force à Osco Manosco
La 2e édition du "Manosco Ink Convention Tattoo" aura lieu ce week-end

"On se réunit pour 
faire quelque chose 
d’exceptionnel, faire 
vibrer le public".

45
Tatoueurs de tous les 
styles et qui viennent 
de toute la France.

CORBIÈRES

Le patrimoine privé 
en visite publique
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Amoureux du tatouage ou 
simples curieux, les visi-
teurs ont pu découvrir les 

talents des tatoueurs venus de 
toute la région à la salle Osco 
Manosco.

Malgré  des  musiques  ro-
ck’n’roll, le son des aiguilles re-
tentit dans tout le salon. Bras, 
jambes,  dos,  mains,  les  ta-
toueurs ne manquaient pas de 
travail. Mais avant de sauter le 
pas, on entend souvent la fa-
meuse  question  :  "Ça  fait  
mal ?". Alors chacun à sa petite 
méthode  pour  remédier  à  la  
douleur : casque sur les oreilles, 
pull sur la tête ou techniques de 
respirat ions,  on  pourrait  
presque croire que vraiment, ça 
fait mal. "Ça permet de faire dé-
couvrir aux gens notre travail", 

affirme Julien, gérant d’un sa-
lon à Toulon, qui a de suite ac-
cepté l’invitation pour partici-
per à la convention. Yohan, l’un 
de ses fidèles clients, est venu 
pour l’occasion et c’est pendant 
qu’il se fait tatouer qu’il affirme 
"mes tatouages, je ne les compte 
même plus".

Une ambiance familiale
Pour les moins courageux et 

pour les enfants, un stand de ta-
touage éphémère est situé juste 
à  l’entrée.  Shows burlesques,  
pin-up et même démonstration 
de zumba, il y en a pour tout le 
monde.  Une  ambiance fami-
liale qui pourrait presque être 
étonnante, mais qui est voulue. 
"On veut que ça reste convivial, 

qu’il y est un public large et pas 
seulement  un  public  averti",  
confie Stéphane, l’un des organi-
sateurs. "On ne veut pas que ce 
soit une industrie, on veut que 
les gens prennent du plaisir", ra-
joute Jeannot, l’homme à l’ori-
gine de l’évènement. Un stand 
de body-painting est présent, te-
nu par Christophe, 23 ans, qui 
propose des maquillages  pour 
enfant dans la matinée. "C’est de 
la peinture à l’eau, ça fait seule-
ment un an que j’en fais, mais je 
dessine depuis  tout  petit",  ra-
conte-t-il.  Aujourd’hui,  le prix 
du plus beau tatouage réalisé 
pendant le week-end sera décer-
né.  Un  choix  qui  s’annonce  
compliqué au vu du nombre et 
de l’énorme talent de tous les ar-
tistes. Les Manosquins sont les 
bienvenus pour assister à cette 
dernière journée de bonheur vi-
suel, avant la 3e édition l’an pro-
chain.  Chloé ROUSSEL

Un salon déjà bien "encré" !
Plus de 1000 personnes ont profité hier du premier jour du "Manosco Ink Convention Tattoo"

Manosque
La MJC fait sa rentrée 50 ans du 

jumelage
La commune a célé-
bré hier les 50 ans 
de  son  jumelage  
avec  la  commune  
s u i s s e  d e  C h a -
tel-Saint-Denis. Une 
cérémonie a eu lieu 
en présence des élus 
des deux communes.

 Le programme 2017-2018 a été proposé vendredi en présence notam-
ment de Nans Gardès, responsable de l’espace multimédia et des mu-
siques actuelles. Des nouveautés au programme : la peinture décora-
tive, animée par Sophie Quemener, propose de découvrir des tech-
niques pour personnaliser un meuble, un objet ou un mur. Cloé Gigli 
ouvrira la voie de la technique vocale et la mise en place de morceaux à 
plusieurs voix. Avec Jean-Michel Di Scala, la guitare manouche et le jazz 
seront également abordés. Mais la MJC c’est aussi un studio d’enregistre-
ment, une Web TV-Radio, un accueil de loisirs, un espace jeunesse, des 
concerts, des spectacles vivants, un lieu gratuit d’expositions et des re-
pas interculturels en partenariat avec des associations.  / PHOTO M.F.

VOLX

◗ 10H30
Body-painting sur enfant 
au stand Body Art Core

◗ 11H30
Démonstration de zumba

◗ 14H30
Démonstration de cross 
training

◗ 15H30
Show burlesque

◗ 16HEURES
Présentation sur scène de 
body-painting

◗ 16H30
Concours de tatouages et 
remise des prix

AUJOURD’HUI

CULTURE

CORBIERES
Forum des associations
Ce dimanche, le forum des asso-
ciations aura lieu de 9 heures à 
18 heures au Parc Arnaud.
Les Journées du Patrimoine
Les animations autour des Jour-
nées du patrimoine se pour-
suivent aujourd’hui de 9 h 30 à 
midi et de 14 heures à 18 heures.

PIERREVERT 
Les Journées du patrimoine
- Exposition "Les raisins du Pa-
trimoine" de l’association R’Eve 
d’Art sont visibles aujourd’hui à 
l’église Saint-Pierre de 9 heures 
à 18 heures.
- Musée des Minéraux et Fos-
siles : aujourd’hui de 10 heures à 
midi et de 15 heures à 
17 heures.
- Ouverture lieux et monuments 
à la chapelle Saint-Patrice, 
route de Sainte-Tulle : de 
10 heures à midi et de 15 heures 
à 17 heures.
- Visite guidée du village : Ren-
dez-vous devant la mairie à 10 h 
avec Michel Le Martret.
- Visite commentée du domaine 
Sainte-Marguerite Route de la 
Bastide-des-Jourdans à 
14 heures, 15 heures et 
16 heures.
- Visites : de 9 h 30 à 12 h 30, par-
king des Ferrages avec l’Associa-
tion des Sports Mécaniques de 
Manosque, (section véhicules 
anciens et de collections).

VILLENEUVE
Vide-greniers
Le vide-greniers du personnel 
communal de Villeneuve aura 
lieu aujourd’hui, place de la Ri-
caude (pharmacie). Une restau-
ration rapide est prévue sur 
place.

VALENSOLE 
Vide-greniers
L’association des parents 
d’élèves Valensolais organisent 
un vide grenier aujourd’hui de 
8 heures à 18 heures sur la pro-
menade. Parking, buvette et res-
tauration sur place et à partir de 
16 heures crêpes.

775383

783738

Exposition.
Les artistes Marie Do Pain, Dadou Roche et Elisabeth Salmon expo-
seront leurs séries de gravures "Végétal" à la galerie associative du 
19 au 30 septembre.
Le lieu sera ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. 
Le vernissage de l'exposition est prévu mardi à 18 h 30. 
En parallèle de cet événement, un écritoire sera installé à la galerie 
pendant les Correspondances.

MANOSQUE
Spectacle.
Ce mercredi à 21 heures, dans 
le cadre des Correspondances 
de Manosque, Ludivine Sagnier 
présentera "Si un inconnu vous 
aborde" de Laura Kasischke.

➔ Rdv à la grande salle de théâtre 
Jean-le-Bleu/u 04 92 75 67 83/tarifs : 15¤ & 
10¤ (tarif réduit).

Expositions.
Jusqu’au  dimanche  24 sep-
tembre, une exposition photo-
graphique de Denis Brihat est 
visible à la fondation Carzou.

➔ Renseignements u 04 92 87 40 49.

Jusqu’au samedi 30 septembre 
à partir de 10 heures, l’exposi-
tion "L’Occitane en Provence 
s’engage pour un sourcing du-
rable des ingrédients"  est  vi-
sible.

➔ Rdv à l’Occitane en Provence/Accès libre 
u 04 92 70 19 50.

Journées du Patrimoine 

Aujourd’hui de 10 heures à mi-
di et de 14 heures à 18 heures 
pour découvrir notre "Cabinet 
de Curiosités" ainsi que les ta-
bleaux du Chemin de Croix du 
peintre Italien Pietro Antonio 
Patritti réalisés en 1846.
L’ensemble des 14 tableaux est 
inscrit aux Monuments histo-
riques  depuis  le  25 octo-
bre 1990.

"Le vrai plaisir est de 
voir les gens sourires"

JEANNOT, ORGANISATEUR

NOUS CONTACTER
La Rédaction de Manosque
Place Docteur Joubert u 04 92 70 13 60

Manosque@laprovence-presse.fr

 / PHOTOS C.R.
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