
Le "Trail des collines de Giono", organisé par le groupe trail de l’Entente Pro-
vençale Manosque Athlétisme, a lieu ce dimanche 24 novembre. À cette occa-
sion, la circulation et le stationnement seront interdits à tout véhicule (à l’ex-
ception des véhicules désignés) , à partir de 6 heures du matin à 16 heures sur 
les sites suivants : chemins du Grand Vallon et de la Rochette ; les parkings de 
la piscine de la Rochette , Fachleitner, du boulodrome, et le parking situé le 
long du parc ; sur l’avenue de l’Argile depuis son intersection avec la montée 
de la Mort d’Imbert. 

Restrictions de circulations et de stationnements

Manosque
La magie de Noël
arrive sur la ville

Un air de 25 décembre soufflera à Manosque... le 3 dé-
cembre ! À 17 h, le parc de Drouille se mettra en mode "disco 
de Noël", avant la traditionnelle parade des peluches au dé-
part de la Porte du Soubeyran à 18 h, en direction de Drouille 
pour le feu d’artifice, à observer chocolat chaud ou verre de 
vin à la main, offert par la Ville. 

I nitialement prévue le 14 no-
vembre, la  venue à la  der-
nière minute du Premier mi-

nistre et du ministre de l’Inté-
rieur à l’Eco-Campus a eu pour 
conséquence de la  repousser.  
C’est donc hier que l’inaugura-
tion  du demi  terrain  synthé-
tique du Centre Regain a eu lieu, 
avec  la  pluie  comme  invitée.  
Mais hors de question de repous-
ser encore une fois l’échéance. 
Car si son inauguration a été dé-
calée d’une semaine, cet équipe-

ment sportif, lui, est attendu de-
puis quatre ans !

En  effet,  lors  du  projet  de  
construction de l’Eco-Campus, 
le responsable du complexe hô-
telier, Bernard Vicaire, avait ac-
cepté de  concéder  à  la  DLVA 
l’un de ses terrains sportifs pour 
que le centre de formation y soit 
construit, mais voulait en contre-
partie  que  l’agglomération  le  
remplace par un terrain équi-
valent. "On a fait mieux que res-
pecter les engagements, s’est féli-
cité Armel Le Hen, conseiller mu-

n i c i p a l  à  M a n o s q u e  e t  6 e  
vice-président de la DLVA délé-
gué au développement écono-
mique. "Le terrain est peut-être 
plus petit que le précédent, mais 
il est sans commune mesure au 
niveau de la qualité des équipe-
ments." Une qualité qui a coûté 
la somme de 486 246 ¤ à l’agglo-
mération: clôtures, pare-ballon, 
éclairage grâce à des projecteurs 
à LED et une pelouse synthé-
tique sur laquelle Armel Le Hen 
et Bernard Vicaire se sont adon-
nés à quelques passes symbo-
liques.  "Ce  n’était  pas  facile,  
confie le responsable du Centre. 
C’est comme si  vous travaillez 
avec six camions, et qu’on vous 
en enlève deux. On a dû s’organi-
ser pour pallier le manque, en 
s’appuyant notamment sur  les  
communes  environnantes.  
Même si sa construction a pris 
un peu de retard, il y a toujours 
eu une relation de confiance avec 
la DLVA."

Pour l’heure, l’usage de ce de-
mi terrain sera destiné à la pra-
tique du rugby ou du football  
par les clients du complexe hôte-
lier, l’ensemble des clubs spor-
tifs qu’il accueille, et les élèves 
du collège de Sainte-Tulle. Mais 
avant qu’il ne soit foulé, il fau-
dra patienter quelques jours le 
temps que Bernard  mette  un 
planning en place, et s’habitue à 
son nouveau jeu de clé… 

Chloé ROUSSEL

Sous la direction toute en fi-
n e s s e  d e  M i r e i l l e  C h o n g ,  
l’œuvre de Rossini explosait de 
beauté, "Musique sacrée ou sa-
crée musique", comme le disait 
lui-même avec humour Gioachi-
no Rossini lorsqu’il  termine sa 
composition à l’âge de 71 ans. 
Un  péché  de  vieillesse  après  
34 ans de retraite. Musicien au-
tant que gastronome, il  laisse 
une œuvre considérable et le fa-
meux "tournedos Rossini"! Une 
heure et demie de bonheur en 
l’église  Notre-Dame-de-Romi-
gier grâce aux solistes et aux mu-
siciens de la chorale Allegretto: 
14  parties  de  tempos  majes-
tueux et  d’harmonies  surpre-
nantes.  Sylviane  Gentil,  so-
prane, Chani Bauza, mezzo-so-
prane, Matias Miceli,  ténor, et 
Frédéric Imbeaux, basse, étaient 
a c c o m p a g n é s  d e  m a i n  d e  
maître par Daniel Avedikian au 
piano et Damien Paradisi à l’ac-
cordéon, remplaçant avec grâce 
l’harmonium. Des voix de tout 
premier plan qui, malgré le froid 
ambiant s’envolaient avec puis-
sance et une grande maîtrise de 
la  musique  du  maître,  dont  
l’œuvre  créée  en 1864 n’avait  
pas rencontré que des louanges. 
Ce concert était donné en l’hon-
neur de monsieur Bailly décédé 
récemment, créateur en 1994 de 
ce chœur de qualité.  M.F.

Le chœur recrute des chanteurs. 

Contactez le u 0616 14 17 32 ou le 

u 06 62 76 17 37.

FESTIVITÉS

916974

Samedi 23 Novembre
SOIRÉE Beaujolais

Animation Musicale
Bruno & Laurence

Au menu AGNEAU
GRILLE A LA BROCHE

Résa: 04 92 72 00 70 - 1 Bd Elémir Bourges Manosque
PLACES LIMITÉES 962409

Quatre ans après, le Centre 
Regain retrouve un stade
SAINTE-TULLE Le complexe hôtelier avait cédé son terrain de sport à la DLVA pour la 
construction de l’Éco-Campus, et attendait un nouvel équipement, qui fût inauguré hier

ON A VU À 
ROMIGIER

Les 25 ans 
d’Allegretto

 / PHOTO M.F.

Pelouse synthétique, éclairage LED… Si le terrain est plus petit que l’initial, "il est sans commune 
mesure au niveau de la qualité des équipements", a affirmé Armel Le Hen (à g.).  / PHOTOS ÉRIC CAMOIN

TRAIL DES COLLINES

963151

963841

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - REPARATION - FABRICATION
6 rue Grande - 04100 MANOSQUE - 04 92 72 16 27

du mardi au samedi ouvert non-stop de 9h30 à 19h
Fermé du Dimanche au lundi

L’INFO +

● Pierrevert.
La commune de Pierre-
vert organise la ren-
contre des nouveaux 
arrivants aujourd’hui à 
18 heures.
Le rendez-vous est don-
né à la mairie, dans la 
salle du conseil munici-
pal.

486246¤
Le montant toutes 
taxes comprises des 
travaux
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