
Les beaux jours se sont enfin installés et
c’est un soulagement après la période ora-

geuse que nous avons subie. I l faut espérer que
nous ne connaîtrons pas d’autres épisodes aussi
violents, car il y a eu beaucoup de dégâts sur la
commune  : outre la voirie qui a sérieusement
été abîmée à certains endroits, quelques inon-
dations et une chute massive de cailloux et de
terre, notre station d’épuration a grandement
souffert. Le tableau électrique qui gère les au-
tomatismes de la station a très mal supporté
les éclairs et l'une des pompes du surpresseur
de Lure a également été endommagée. Ces
intempéries ont généré des frais (et des soucis)
pour la commune. En principe, ce n’est ni
dramatique ni insurmontable. Toutefois, la si-
tuation financière de la commune étant ce
qu’elle est, ce genre d’aléas devient vite prob-
lématique à cause tout simplement de notre
manque chronique de trésorerie.

Le deuxième sujet que je souhaite aborder est
celui de nos commerces de proximité. Vous le
savez tous, en dehors de la zone d’activité, il
ne reste dans le centre-ville de Peipin que très
peu de petits commerces. Nous avons par
ailleurs réussi à faire venir un poissonnier tous
les mardis matins, et nous agissons actuelle-
ment pour inviter autour de lui d’autres com-
merces itinérants, l’ idée étant de créer une
animation commerciale régulière sur la place
du Bon-Vent, qui profiterait à tous. Cependant,
si personne ne joue le jeu, rien ne sera possi-
ble et non seulement les commerces itinérants
ne resteront pas mais les autres commerces (le
bar, le coiffeur), ainsi que les professionnels de
santé, finiront par fermer. Nous allons perdre
le poissonnier, qui propose pourtant une mar-
chandise de grande qualité, et nous risquons
également de perdre les derniers commerces
de Peipin. Rappelez-vous que nous n’avons déjà

plus d’artisan boulanger ni d’alimentation-
boucherie… Les commerces de proximité vous
offrent un service que vous n’obtiendrez ja-
mais ailleurs. La municipalité se bat pour que
le village vive, mais nous ne pouvons pas tout
faire. Je vous l’ai déjà dit  : le pouvoir de faire
bouger les lignes est avant tout entre vos mains.

Je me dois en outre de vous parler (ou de vous
reparler) du climat d’ incivilités, quand ce n’est
carrément pas de la délinquance, qui sévit
depuis de nombreux mois dans notre village.
Bagarres, passage à tabac sur la place du Bon-
Vent, dégradations récurrentes des bâtiments
et équipements communaux, cambriolages, dé-
pôts sauvages d’encombrants près des pou-
belles et des points de tri sélectif, vitesse
excessive dans le village et sur la départemen-
tale (D703, juste après le rond-point, et D951 à
partir de la route des Granges), et même au
niveau de l’école et dans les lotissements,
attitudes de voisinage irrespectueuses, sta-
tionnement non autorisé dans les rues du
centre-ville… La liste est longue et fatigante.

Faut-il que nous installions policiers et caméras
à chaque coin de rue pour que tout le monde
respecte un minimum la base des règles de vie
en société   ? Vivons-nous dans un pays sans
foi ni loi   ? Y a-t-il quelques petits désœuvrés
− et mal élevés − à Peipin qui se croient tout
permis  ? Y a-t-il des gens incapables de com-
prendre qu’ ils disposent d’un service GRATUIT
de ramassage des encombrants, organisé par la
mairie (il suffit de s’ inscrire le mardi matin au
secrétariat pour un enlèvement par nos servi-
ces dès le mercredi)   ? Est-ce si compliqué
d’aller à la déchèterie de Château-Arnoux pour
déposer ses déchets GRATUITEMENT ? Est-ce si
difficile d’ intégrer qu’on évite de faire du
bruit, dans la mesure du possible, le week-end

Éditorial

Frédéric Dauphin

Maire de Peipin,
vice-président de
la Communauté
de communes Lure
Vançon Durance.

. . . / . . .
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Éditorial suite

État civil au 21 juin 201 5

• Mariages : 2
• Décès sur la commune : 5
• Transcriptions de décès : 5
• Naissances : 6
• Reconnaissances anticipées d'enfant : 4
• Changement de nom : 0
• Actes de notoriété : 1 1

Prochains Conseils municipaux 201 5

S auf événement exceptionnel, et jusqu'à la fin de l'année civile, le Conseil municipal se réunira une fois par
mois, le mardi à 1 8h30 dans la salle du Conseil de l'ancienne mairie :

• Mardi 30 juin 201 5
• Mardi 29 septembre 201 5
• Mardi 27 octobre 201 5
• Mardi 24 novembre 201 5
• Mardi 1 5 décembre 201 5

Rappel : stationnement interdit au centre village

N ous vous rappelons qu'il est interdit de stationner dans le
centre du village conformément à la signalisation précisée

sur le plan ci-contre.

Nous vous remerçions également de bien vouloir garer vos véhi-
cules sur le nouveau parking devant l'école au lieu de stationner
sauvagement dans les rues.

Merci de respecter le code de la route pour le bien-être et la
sécurité des habitants. Nous vous informons que les contrôles de
gendarmerie seront plus fréquents.

Informations générales

Ces dates seront confirmées sur le site internet de la mai-
rie : www.peipin. fr et affichées en mairie conformément
à la réglementation en vigueur.

aux heures de repas (et de repos, comme le diman-
che entre midi et seize heures) pour respecter le
bien-être de son entourage  ?

Que voulons-nous  ? Un système tout répressif ? Des
amendes, des poursuites judiciaires systématiques  ?
C’est à vous de décider.

Une chose est certaine en tout cas  : tout ceci ne
restera pas indéfiniment impuni. Des stratégies se
mettent en place et les sanctions finiront par tomber
si la situation persiste.

Je termine en vous invitant tous à méditer (et à
appliquer) la sagesse de Confucius qui reste plus que
jamais d’actualité  : «   Fais aux autres ce que tu
voudrais qu’on te fasse et ne fais pas aux autres ce
que tu n’aimerais pas qu’on te fasse  ».

Si tout un chacun pouvait conserver cette évidence à
l’esprit avant d’agir au quotidien, le monde et notre
village s’en porteraient nettement mieux.

Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer un
excellent été.
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Informations générales

Journée citoyenne «   Peipin Propre  »

Plan canicule 201 5

Les températures de ces derniers jours avoisinant les 25 degrés
quotidiens, le CCAS de la commune renouvelle comme chaque

année le recensement des personnes âgées et des personnes
handicapées de la commune susceptibles d'avoir besoin d'aide lors de
forte chaleur.

Pour cela nous invitons les personnes à se déclarer auprès de nos
services afin de tenir à jour notre registre.

I l est essentiel pour chacun d'entre nous d'être vigilant dans son
entourage et de signaler en mairie au 04 92 62 44 1 7 ou
mairie@peipin. fr, les personnes qui semblent en situation isolée ou de
risque.

En période de canicule, il y a des risques pour ma santé, quels sont les signaux d'alerte ?

La première journée citoyenne a eu lieu le 1 8 avril
dernier. De nombreux Peipinois, jeunes et moins

jeunes, mais tous très concernés par la qualité de
leur environnement, ont répondu présent.

Munis de gilets fluos de sécurité, de gants et de sacs
poubelle, ils ont tous arpenté les rues et les abords
de notre village pour récupérer une quantité assez
phénoménale de détritus en tout genre  : outre les
plastiques et papiers gras «   courants  », un matelas,
un nombre effarant de vieux pneus (qui, rappelons-le
sont très toxiques et polluants) et tout un tas de co-
chonneries plus improbables les unes que les autres,
dont il serait fastidieux de faire la liste, et que des
indélicats dispersent quotidiennement dans la nature.

En oubliant par la même occasion que c’est leur
environnement immédiat qu’ ils polluent, donc leur
santé et celle de leurs enfants…

À la fin de cette journée citoyenne, 700 kilos de
déchets ont été collectés et il a fallu 2 voyages à 2
camionnettes pour tous les porter à la déchèterie. Un
grand merci à tous les participants qui ont fait preuve
ce jour-là de leur engagement éco-responsable.

La prochaine journée citoyenne «   Peipin Propre  »
aura lieu au mois d’octobre. Nous vous tiendrons
évidemment informés de la date exacte, et nous vous
attendons encore plus nombreux pour nettoyer le
village avant l’hiver.
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Informations générales
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Informations générales

www.voisinsvigilants.org

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire permettant de mettre en relation les habitants
d'un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.

Réduisez efficacement l'insécurité

En France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes. Le dispositif Voisins
Vigilants est la réponse la plus efficace face à cette délinquance intolérable. Dans
les quartiers de Voisins Vigilants, le ministère de l’ Intérieur constate une baisse
des cambriolages de 40% par an. Vous aussi, retrouvez la sérénité et réduisez
efficacement la délinquance de votre quartier en adhérant au dispositif !

Faites revivre l'entraide et la convivialité

Vous pourrez, grâce à la plateforme de communication sécurisée des Voisins
Vigilants, partager vos dates de départ en vacances, publier des annonces, faire
connaissance avec vos voisins, etc. Vous allez créer un cadre de vie agréable où
le partage, l’entraide et la solidarité sont les valeurs essentielles qui rassemblent
le voisinage.

Dissuadez les cambrioleurs

Suite à votre inscription, vous aurez accès à la boutique en ligne « Voisins
Vigilants » qui met à votre disposition autocollants et panneaux dissuasifs pour
faire fuir d’éventuels cambrioleurs. Des centaines de communes soutiennent
l'action des Voisins Vigilants en finançant cette signalétique et en devenant Mairie
Vigilante.

Informez et soyez informé de tout événement suspect

Restez connecté à la vie de votre quartier avec un simple téléphone portable !
Pas besoin d'être expert en nouvelles technologies, le système d'alertes Voisins
Vigilants a été conçu pour être accessible à tous. Performant et innovant, il
informe instantanément chaque Voisin Vigilant dès qu'un danger potentiel est
signalé par un voisin ou par la police municipale.

Laissez-vous guider

L'équipe de voisinsvigilants.org vous accompagne pas à pas pour vous aider à
développer votre communauté. Un kit de démarrage (envoyé par courrier), un
dossier de présentation, un manuel utilisateur… sont à votre disposition dans la
boite à outils (accessible après inscription).

Accédez à la boîte à outils (manuel utilisateur, dossier de présentation, conseils et méthodologie…), à la
boutique (commande de la signalétique), au système d'alertes gratuit par SMS, en vous inscrivant gratuitement
sur : www.voisinsvigilants.org
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Ludocinelle : petite rétrospective des soirées jeux

La soirée jeux du 3 avril a rencontré un
réel succès puisque 50 personnes sont

venues jouer, se rencontrer et prendre du
plaisir, record battu  ! La plus jeune joueuse,
âgée d'un an et demi, a ainsi pu côtoyer
d'autres enfants, des ados, des adultes et
des grands-parents, une rencontre toutes
générations confondues pour encore plus
d'échanges et de convivialité  ! Un moment
aussi partagé avec 1 3 ados de la MJC de
Saint-Auban et de la Salle des Jeunes de
Saint-Étienne-les-Orgues.

La thématique de la soirée du 5 juin a égale-
ment attiré nombreux joueurs et joueuses.
En effet, 27 personnes ont profité d'un jeu
d'enquête grandeur nature s'inspirant du jeu
Petits Meurtres et Faits divers.
Dans la peau d'un détective, les participants
ont interrogé les différents suspects, tous
plus loufoques les uns que les autres, avant
de démasquer le coupable qui avait subtilisé
les jeux pour la soirée  ! Le coquin   !
Enfin retrouvés, ces jeux ont permis de con-
tinuer la soirée dans une ambiance de
suspicion (bon enfant) où déduction et stra-
tégie étaient de rigueur  !
Tous ces moments partagés, dans les rires et
la bonne humeur, font des soirées jeux un
rendez-vous incontournable pour échanger et
prendre du plaisir  !

Mises en place en 201 2, ces manifestations
ludiques connaissent une réelle hausse de
participation (+ 48 % pour 201 4). Nouveauté
201 4, un partenariat avec la médiathèque
Paul Surtel a été mis en place afin de
proposer également des expositions et des
animations jeux et livres selon le thème de
la soirée.

Ces rendez-vous ouverts à tous, adhérents ou
non, permettent de proposer un moment de
détente à la population mais aussi de se ren-
contrer notamment pour les nouveaux ha-
bitants qui s'installent dans la région.

La Ludocinelle, à travers ses soirées jeux,
s'inscrit pleinement dans un objectif de dé-
veloppement local.

Quelques photos pour vous donner envie de
nous rejoindre. . .

Services socio-culturels

Prêt de jeux :
201 1 = 1 32
201 2 = 1 37 (+ 4 %)
201 3 = 289 (+ 1 1 1 %)
201 4 = 377 (+ 30 %)

Jeu sur place :
(fréquentation annuelle)
201 2 = 760
201 3 = 1 272 (+ 67 %)
201 4 = 1 591 (+ 25 %)

1 88 personnes ont bénéficié des services de la ludo en 201 4
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Médiathèque Paul Surtel : les livres partent en vacances

L’année scolaire se termine et il est déjà
temps de préparer la rentrée afin de

reconduire les animations de la média-
thèque.

Ce début d’année, vous avez pu participer à
de nombreuses manifestations  : le club
lecture, les heures du conte en partenariat
avec l’association Cantelire, les soirées jeux
et « aprèm’ à thème » en partenariat avec la
ludothèque. Ces animations sont le lieu de
nouvelles rencontres, de partage et de
convivialité.

I l y a eu beaucoup de prêts de livres, alors
merci d’avoir été présents afin que les livres
sortent de leurs étagères. Sachez que tous
les nouveaux adhérents sont les bienvenus à
la bibliothèque.

Et n’oubliez pas que cet été la bibliothèque
reste ouverte aux horaires habituels tout le
mois de juillet et la première semaine
d’août, pour que vous puissiez faire partir les
livres en vacances (ou l’ inverse  ! ).

Rappel des horaires d'ouvertures :
lundi : 1 4h30 à 1 9h30
mardi : 9h à 1 2h - 1 6h30 à 1 8h30
mercredi : 9h à 1 2h - 1 4h30 à 1 8h30
vendredi : 1 6h30 à 1 8h30
samedi : 9h à 1 2h

Dons de livres pour la bibliothèque

La bibliothèque est sollicitée par des personnes de bonne volonté qui souhaitent donner des livres usagés.
Ces dons reflètent l’ intérêt des lecteurs pour leur bibliothèque.

Mais ces dons peuvent ne pas correspondre à la politique documentaire de la bibliothèque et être beaucoup
trop nombreux. En effet, pour être mis à disposition du public, les ouvrages doivent répondre à des critères de
bon état physique et, hormis les romans, de contenu non obsolète (donc des ouvrages récents, voire neufs).

Ce n’est que si ces conditions sont réunies qu’ ils pourront être traités (cotés, catalogués et équipés) pour être
proposés en prêt. Les livres que nous ne conserverons pas seront détruits et déposés à la déchetterie dans le
cadre du recyclage du papier.

Si ce principe vous agrée, nous accepterons vos dons avec plaisir. Dans le cas contraire, nous serons contraints
de les refuser.

Services socio-culturels
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Vie associative

Peipin Folk

Pour Peipin Folk, l’année 201 4-201 5 a été
riche en événements particuliers. En ef-

fet, notre association a célébré le 1 1   octobre
201 4 ses 1 5 ans d’existence, avec un bal folk
qui a vu se succéder de 1 7h à 1 h du matin
pas moins de 9 groupes de musique, la danse
étant interrompue seulement pour admirer
une prestation du Quadrille sisteronais et de
la Fanfare du Boumas, ainsi que pendant le
temps du repas partagé.

Ce fut ensuite le traditionnel Fest-noz, le 24
janvier  : près de 30 personnes ont participé
l’après-midi à un stage de danses du Trégor
et le soir le groupe Anacrouse a attiré des
amateurs de danses bretonnes de toute la
région.

Le troisième bal de la saison, le 1 1 avril,
animé par le groupe «   Et pourquoi pas  !   » et
par le groupe de musique de Peipin Folk, «   A
l’air libre  », a connu un beau succès. Près de
45  danseurs, connaisseurs ou novices, ont
ainsi participé au stage de danses proven-
çales proposé l’après-midi.

Cette journée a été témoin d’un heureux
rapprochement entre le répertoire des dan-
ses traditionnelles abordé à Peipin Folk et
celui des groupes folkloriques provençaux.

Cette saison va se clôturer le 2 juillet par
une fête de fin d’année/soirée portes
ouvertes, animée par «   A l’air libre  » et par
les élèves de l’école de musique de la CCMD,
dirigés par Jean-Christophe Berger. Ce sera
l’occasion pour les adhérents de mettre en
pratique les danses apprises au cours de
l’année quasiment dans les conditions d’un
bal, et pour les curieux celle de découvrir
une activité joyeuse et conviviale.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée,
à partir du 1 0  septembre, pour la reprise des
ateliers de Peipin Folk, tous les jeudis de
20h30 à 22h30 à la salle polyvalente.

D’ ici là, passez un très bel été  !

Dernière manifestation de la saison : JEUDI 2 JUILLET - FÊTE DE FIN D'ANNÉE / SOIRÉE PORTES OUVERTES.
Soirée animée par «   A l’air libre  » et par les élèves de l’école de musique de la communauté de communes
Moyenne Durance, dirigés par Jean-Christophe Berger.
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Vie associative

Un goût de fin de saison pour l’USCAP !

Le 1 4 mai, c’est avec une grande fierté que
nos U1 3 remportent le Tournoi Mickael PEREZ
au Brusquet en finale contre la belle équipe
de VIVO. I ls se sont battus toute la journée
pour soulever la grosse coupe et c’est fait !
Pour clôturer le tout, ils reçoivent la
récompense du « challenge fair-play » décer-
née par les arbitres qui officiaient sur cette
compétition. Cette double victoire démontre
la qualité du travail des éducateurs en terme
de performance sportive mais également en
terme de respect sur les terrains.

Pendant ce temps, nos seniors se préparaient
eux aussi pour une victoire, le dernier match
de championnat à domicile. Même si la mon-
tée en division supérieure était quasiment
acquise, une victoire assurait la montée en
PHB pour le groupe. Avec une belle victoire 4
à 0 devant son public, l’USCA Peipin accède à
la PHB en finissant premier de 1 re division pool
sud. La joie a explosé ! I ls ont chanté ! Le
champagne a coulé ! La fête fut belle !

Encore une fois, nous pouvons souligner le
travail des dirigeants et des éducateurs du
club qui font du fair-play une priorité. L’équi-
pe senior a été félicitée tout au long de la
saison pour le bel esprit sportif dont ils ont
fait preuve (malgré des comportements plus
que discutables de la part de certains adver-
saires) en n’ayant que 9 cartons jaunes sur la
saison complète. C’est aussi la fierté du club !

Les autres catégories finissent tranquillement leurs championnats respectifs. Merci à tous pour cette belle
saison chargée en émotion !

Club de l'Âge d'Or

Le Club de l'Âge d'Or clôturera cette saison le jeudi 2 juillet 201 5 et rouvrivra chaleureusement ses portes le
jeudi 2 septembre 201 5. Ne soyez pas tristes, nos aînés ont déjà prévu des activités pour l'été.

• Le samedi 25 juillet vous pourrez déguster la traditionnelle paëlla du club.

• Le dimanche 1 6 août, venez chiner sur la Place du Bon-Vent où se tiendra le vide greniers du club.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Josianne ou Mauricette au 04 92 62 46 73 ou au 04 86 49 61 91

Pour les licences 201 5-201 6, les dossiers sont disponibles
Contact : 06 73 38 73 1 5 ou uscap. football@live. fr

Site : uscap. footeo.com – Facebook : USCA PEIPIN Football
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Vie associative

Université du Temps Libre

3 mois se sont écoulés depuis notre dernier article et nous avons beaucoup travaillé pour mettre en œuvre
et réaliser notre volonté de faire connaître la vie passée et actuelle de notre village.

Depuis quelques années la population de Peipin a doublé. Cela, nous le devons à l'arrivée de nombreuses
personnes qui ont choisi de venir vivre ici dans le calme et la tranquilité. Mais très peu d'entre vous
connaissent les origines de notre village tant du point de vue géologique que du point de vue historique. Nous
allons au cours des mois vous les raconter.

Géologiquement le territoire de Peipin se
situe en limite des Baronnies, entre trois
formations géologiques des Alpes  :
• Les Barronies
• La nappe de Digne à l'est : c'est une dalle
épaisse de près de 5 000 mètres qui s'est
déplacée vers le sud-ouest durant l'oligocène
et la fin de la formation des Alpes.
• la faille de la Durance au sud-ouest, dans
la vallée
• Le plateau de Valensole au sud-est : bassin
molassique du miocène et du pliocène com-
posé de roches détritiques (dépôt liés à l'é-
rosion des montagnes apparue à l'oligocène).

Vous avez pu constater que le village est situé au pied de la montagne de Lure dont il occupe le piémont
oriental correspondant autrefois à une frontière linguistique entre deux variétés de la langue occitane.

Dans le prochain numéro de Peip'infos nous commencerons à vous conter l'histoire avec un grand H de notre
charmant village.

D es manifestations sont organisées dans le but de récolter des fonds pour commencer l'entretien du
patrimoine peipinois, qui au cours des années a été quelque peu délaissé et, de ce fait, a grand besoin

que l'on s'occupe de lui. C'est pour cette raison également que nous faisons appel à toutes les personnes de
bonne volonté qui pourraient disposer de quelques heures et de certaines compétences afin de nous aider à
réaliser quelques petits travaux. Un grand merci à vous tous et à dans 3 mois.

Les Portes du Jabron
Association Culture Et Patrimoine de Peipin (ACEPP)

L’année scolaire de l’Université du Temps Libre
se termine. Une année riche en activités de

toutes sortes, des cours, des stages, des conféren-
ces et cafés débats, avec toujours comme objectif
de dynamiser le territoire et de rendre la formation
accessible à tous.

La traditionnelle Dictée de l’Épiphanie, ainsi que la
1 re journée axée autour du Bien Vivre ont eu un
grand succès, ainsi que la première édition des
épreuves du certificat d’études le 6 juin.

Avec près de 300 adhérents, l’UTL a trouvé sa place

dans le monde associatif et culturel des bassins du
Pays Durance-Provence (CCLVD et CCMD) et du Pays
Sisteronais-Buëch. Avec une prédilection pour la
commune de Peipin.

Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux
à la rentrée.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de la
journée portes ouvertes qui aura lieu le mercredi
1 6 septembre de 1 4h00 à 1 8h00. Vous pourrez
découvrir notre nouvelle plaquette ainsi que les
professeurs qui vous présenteront leurs activités.
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Vie associative

Concert offert à l’association « Les portes du Jabron (ACEPP) »
par Antoine Rossfelder et Bruno Frassanito

U n très beau concert, beaucoup de convivialité : notre petite église était pleine de quelques 80 spectateurs
enchantés par le site, la qualité musicale, le sens du partage des musiciens et l’accueil réservé par l’asso-

ciation qui a ainsi pu récolter un peu d'argent grâce à votre générosité. Ces fonds permettront d'organiser
d'autres manifestations dans le but de rénover le patrimoine communal.

Retour sur le vide greniers organisé sur la Place du Bon-Vent

Le samedi 1 6 mai, l'ACEPP a organisé un vide greniers sur la Place du Bon-Vent à Peipin. Nous tenons à
remercier vivement tous les participants, qui malgré un fort mistral et un froid glacial, n'ont pas hésité à

s'installer. Nous espérons que pour notre prochain vide greniers le temps sera plus favorable et que les
acheteurs viendront plus nombreux.

Par ailleurs nous tenons à adresser nos remerciements les plus sincères à Carole et Dominique, du bar «   Clos
de Fanny  », qui ont mis à notre disposition tout le matériel sans lequel nous n'aurions pas pu réaliser les
délicieux sandwichs qui ont régalé tout le monde. Merci aussi aux personnes qui ont confectionné les gâteaux
et aux membres de l'association qui se sont investis pour que cette manifestation soit une réussite.

Prochaine manifestation de l'ACEPP : dimanche 1 3 sept. à 1 7 h
Concert de cornemuses à l'église de Peipin

Les BSM* ensemble polyphonique de corne-
muses du 04/05 vous invitent à l'église de

Peipin le dimanche 1 3 septembre à 1 7h au profit
de la rénovation du patrimoine communal.

Cet ensemble participe toutes les années à de
nombreuses fêtes médiévales : Sisteron, Vo-
lonne, Seynes-les-Alpes, Aspres-sur-Buëch. . .
I ls animent des marchés, des bals folks, leur
répertoire est donc trés varié : médiéval, cel-
tique, Sud-Ouest, centre France, Balkans, etc.

* BSM : Bourée du Soir au Matin
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CET ÉTÉ À PEIPIN :

Fête de l'été le 4 juillet
organisée par la Dynamique Peipinoise
PLACE DU BON-VENT à partir de 1 5h00

Contact : 04 92 62 47 38

Fête vôtive les 7, 8 et 9 août
organisée par le Comité des Fêtes
PLACE DU BON-VENT à partir de 20h00

Contact : 04 92 62 47 1 7

Grand méchoui le 1 5 août
organisé par Les Portes du Jabron (ACEPP)
PLACE DU BON-VENT à partir de 1 2h30

Contact : 04 92 62 45 80

Animations gratuites ‐ Marché nocturne
‐ 3 concerts exceptionnels

2 concerts exceptionnels ‐ Soirée DJ
‐ Fête foraine

Animation :
EXPO Voitures Armée US




