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FORCALQUIER / Exposition à voir jusqu’au 28 août au Couvent des Cordeliers

4FORCALQUIER

Un fabuleux "voyage
au centre de la galaxie"

Cabaret, feu d’artifice et bal
au programme de la fête nationale

J

ules Vernes en aurait rêvé ! Le Couvent des Cordeliers à Forcalquier accueille une nouvelle exposition jusqu’au 28 août.
S’aventurer au centre de la
galaxie est une mission impossible pour les hommes, mais
possible pour leur imaginaire.
Ce voyage est conté avec de
superbes images fournies par
les télescopes et les satellites
en orbite.
Le public pourra laisser ses
yeux s’attarder sur la tête
d’une fusée-sonde ou voir se
dessiner en direct les traces
des rayons cosmiques.

Pour la fête du 14 juillet, l’Office municipal de fêtes et de la
culture de Forcalquier propose un programme explosif.
À 21 h 15, on trouvera le cabaret Brin de Folie et ses interventions spectaculaires. À 22 heures, en chemin vers le stade
Alain Prieur, " Les peintres du Ciel" lanceront le feu d’artifice. À 22 h 30, on va danser place du Bourguet ! Le groupe Haute Tension mène le bal populaire avec ses chansons variétés.
Le groupe Haute Tension Brin de Folie, est composé de 14 artistes dont 2 chanteurs, 3 chanteuses, 4 danseuses ainsi que
des techniciens.

4LE CASTELLET
Tout un village en fête

Des objets uniques
L’exposition s’accompagne
de plusieurs activités annexes
comme des ateliers ludiques
et scientifiques (observations
du soleil, découvertes de la lumière, atelier maquillage, observations des rayons cosmiques).
Un atelier spécial jeunes permettra de découvrir la maquette du satellite Herschel, de
construire une maquette de fusée simplifiée ou d’observer à
l’aide d’un spectroscope ou un
"solarscope", la surface du soleil.
Tout un programme qui suscite un intérêt grandissant
dans la population. Maryse

0Cette exposition est destinée à informer le grand public sur les progrès réalisés dans le domaine de
/ Photo repro La Provence
l’astrophysique à l’aide d’une technologie avancée.

Mus, responsable de l’action
pédagogique du CEA insiste
sur la démarche pédagogique
de cette exposition "destinée à
informer le grand public sur
les progrès réalisés dans le domaine de l’astrophysique à
l’aide d’une technologie avancée."
Jean-Marc Bonnet-Bidaud,
astrophysicien, souligne
qu’avec cette exposition c’est
"un voyage impossible pour
les simples humains que nous
sommes que nous proposons.

Impossible, car les distances
et le temps nécessaire pour rejoindre le centre de la galaxie
sont immenses. Cependant, à
l’aide des documents existants captés par des instruments capables de percevoir
les différents rayonnements,
visibles ou non, nous pouvons
entrevoir les différentes étapes menant au centre de la galaxie. Les instruments scientifiques qui sont exposés sont
pour la plupart d’authentiques objets fabriqués comme

doublure de ceux envoyés
dans l’espace ou destinés à
l’observation. Ils sont uniques et c’est une opportunité
de les approcher."
Pour conclure, Christophe
Castaner a déclaré avec humour, lors de l’inauguration
qu’il avait "souvent pensé
que la ville de Forcalquier
était le centre du monde.
Aujourd’hui, avec l’exposition nous voici au centre de la
Galaxie au beau milieu de
200 milliards d’étoiles." 3

Durant deux jours, le village a connu une animation inhabituelle avec le déroulement de la traditionnelle fête votive.
Trente équipes de boulistes se sont affrontées dans les rues du
village pendant que les Archers du Soleil initiaient petits et
grands au tir à l’arc. Un peu plus tard dans la soirée le groupe
pop rock Guest a enflammé le public : les rappels et applaudissements ont été nombreux. Enfin 200 convives ont partagé
une paella avant le bal animé par "A la parade". Le lendemain, les boulistes étaient de retour, les jeunes musiciens de
Guest également. L’animation "les vélos de l’impossible" a
permis aux enfants, mais aussi à leurs parents, de tester leur
équilibre sur 25 vélos équipés de roues et guidons aux allures
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extravagantes.

4SAINTE-CROIX-DE-VERDON
Une fête du pain et un concert réussis

UNE INITIATIVE COLLECTIVE

0Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien, a insisté sur les
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instruments scientifiques qui composent cette expo.

Cette exposition a été réalisée à l’initiative du CEA Cadarache et de l’Observatoire de Haute Provence CNRS en collaboration avec la ville de Forcalquier, le Centre d’Astronomie
de St-Michel l’Observatoire et l’Université Européenne des
Senteurs et Saveurs. C’est quasiment la même exposition
que celle proposée par le Service d’astrophysique du CEA et
du CNES au Palais de la Découverte en février 2009. La Région Paca et le Conseil général 04 ont apporté leur soutien
financier à cette opération. De nombreuses personnalités
ont procédé à l’inauguration de l’exposition. Parmi elles,
Christophe Castaner, maire de Forcalquier, Michel Boer, directeur de l’Observatoire de Haute Provence- CNRS et Serge
Durand Directeur du CEA Cadarache.

,ZOOM SUR...

La cinquième fête du pain organisée par l’association Culture, Loisirs et Patrimoine à Sainte-Croix s’inscrit maintenant
comme un rendez-vous incontournable du début juillet. Dès
8 heures, nombreux étaient ceux qui sont venus découvrir les
vieilles rues du village en suivant cette odeur si particulière
du vieux four à pain à la Ballendrane au cœur du vieux Sainte-Croix. Une journée longue et bien remplie pour le boulanger Guy Liautaud et Franck, son assistant, accompagnés des
nombreux bénévoles de l’association qui ont comblé les visiteurs du jour. Comme dans les boulangeries, lors des bonnes
journées, plus de pain, plus de fougasses, plus de pizzas, tout
ce qui fut cuit fut emporté et dégusté certainement très rapidement. La qualité et le bon goût des bonnes choses plaisent
heureusement toujours autant. Cette belle fête s’est terminée
par un concert de l’harmonie Moussu de la Garde qui a enthousiasmé le public qui avait empli la place Saint-Sauveur. À
noter la belle prestation d’un des trompettistes Éric Fernandez, un enfant du pays et membre de cette harmonie. Une
averse écourta la fin du concert, mais l’harmonie Moussu a
promis de revenir à Sainte-Croix pour un prochain concert.
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LES SALLES
4FORCALQUIER
LE BOURGUET { Place Bourguet t 04 92 75 02 82.

3Bambou 18 h 30. 3L'Age de glace 3 - Le Temps des dinosaures 3D
14 h, 16 h 15, 21 h 15.

4UNE JOURNÉE SOUS LE SOLEIL / Le club des Lavandes, organisateur du dernier stock-cars de Revest-du-Bion, qui a

remporté un vif succès a remercié les nombreux participants et bénévoles de cette compétition, lors d'un repas convivial,
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servi sous les ombrages de la propriété Malo, ou les grillades étaient au rendez-vous.

4GRÉOUX-LES-BAINS
LE FÉLIBRIGE

{ Place des Aires t 04 92 78 13 25.

3Transformers 2: la revanche 21 h 30.

