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Littérature. Les deux lauréats de la troisième édition du Prix des médiathèques 
de la CCLDV 

Ecole des villes 
et peintre des champs 
n Le Prix des Médiathèques de 
la Communauté de Communes 
Lubéron Durance Verdon a été 
remis samedi matin, à la Média-
thèque d’Herbès pour la troisième 
fois. 
La prochaine édition sera élargie 
aux 26 communes de la nouvelle 
Communauté d’agglomérations. 
En illustration, l’association «Em-
preintes » a produit une exposition 
de gravures inspirées d’extraits 
des livres sélectionnés, visible 
jusqu’à fin février. 
Environ 500 personnes ont voté 
pour l’un des quatre livres en lice 
dans chacune des deux catégories 

Marie Neuser, prix « Romans et 
récits »
Marie Neuser a reçu le prix «Ro-
mans et récits», pour son ouvrage 
«Je tue les enfants français dans les 
jardins» (Editions L’Ecailler). 
Enseignante, son livre est illustré 
de scènes qu’elle a pu observer 
dans l’exercice de son métier, vues 
à travers les ressentis de la pro-
fesseur  d’italien héroïne de son 
roman. 
Elle a pu ainsi brosser un état in-
quiétant des conditions actuelles 
dans les établissements scolaires, 
«monde incompréhensible qui se 
révèle quand on ferme la porte de la 
classe. Il faut beaucoup d’énergie 

pour ne pas succomber comme la 
narratrice». 
Ce livre est écrit pour poser les 
vraies questions : «Comment fa-
briquons-nous des monstres ?» (le 
«nous » ne s’adresse pas ici uni-
quement aux acteurs de l’éduca-
tion )! 
« Il y a des réponses, comme al-
léger les classes, ou enrichir les 
programmes d’art et de culture … »
André Lombard, prix « Docu-
ments» 
Changement de décor, plongée 
dans la poésie des paysages : An-
dré Lombard, «Pour saluer Fio-
rio» (Editions La Carde), a reçu le 
prix «Documents», précédé d’une 

introduction de Claude-Henri Ro-
quet. André Lombard a été ami 
avec Serge Fiorio pendant une 
quarantaine d’années ; son livre 
se nourrit de ce qu’il a pu récolter 
de ses nombreux échanges avec 
Fiorio, peintre de talent qui ne 
doit pas sa réussite à sa rencontre 
avec Giono, dont le premier por-
trait réalisé en 1934 reste une ré-
férence. 
Personnage attachant, ses amitiés 
seront nombreuses, et souvent cé-
lèbres : Eugène Martel, Doisneau, 
Lucien Jacques, ou Joan Baez qui 
lui rendra visite à Montjustin.

JEAN-JACQUES DUPUIS

Musique. Une grande production pour un Bicentenaire

L’Harmonie dans l’année Verdi

L’Harmonie Départementale, sous la présidence de Régine Rousse 
depuis 20 ans, a tenu dimanche son assemblée générale. PHOTO JJD

Marie Neuser et André Lombard, les lauréats du Prix des médiathèques intercommunales. 500 lecteurs ont pris part au vote.
 PHOTO JJD

En  bref

Oléiculteurs
L’assemblée générale du Groupe-
ment des oléiculteurs se tiendra 
samedi 26 janvier salle des Tilleuls 
à 15h

Amis de la nature
Prochaine sortie des amis de la 
nature de Manosque: 
Dimanche 27 Janvier : Le Colo-
rado Provencal : avec Michel: 04 92 
72 13 06 ou 06 70 68 00 21 : 400m de 
dénivelé : facile: RV 8H30 à la HR. 
Permanence tous les vendredis de 
18H30 à 19H30 à la MJC.

Sortie des cyclos 
Samedi 26 janvier, l’Entente Pro-
vençale Manosquine, section cy-
clotourisme propose le parcours 
suivant : Manosque via N 96, pont 
de Mirabeau, St Paul, Vinon, La 
Pigette, Gréoux, Vinon et retour à 
Manosque. (68 km). Une variante 
(89 km) est également prévue : 
après le Pont Mirabeau prendre la 
direction de Bèdes, Rians, Ginas-
serv is, Vinon et Manosque. 
Rendez-vous à 13 heures au parc 
de Drouille. 

Mouvement de 
la paix
L’assemblée générale se tiendra 
vendredi 1er février à 18h salle des 
Quintrans. 
Elle se déroulera en 2 parties :  Des 
lycéens du comité «solidarité»  du 
Lycée Esclangon présenteront des 
saynètes sur le thème «Egalité 
hommes –femmes». 
Suivront les rapports tradition-
nels d’activités et de comptabilité. 
Des produits du commerce équi-
table, seront proposés, dans l’es-
prit également de la culture de la 
paix . 

Cinéma /

Aujourd’hui
Un prince presque charmant à 
16h15 et 21h15
Le Hobbit à 21h15 (3D)
Gazette Cinemovid’art
Django Unchained  à 14h (vo), 18h 
et 21h15
Renoir à 18h30 
Festival Télérama
Adieu Berthe à 16h15
Amour à 18h30
Dans la maison à 18h30
Margin call à 16h15
Oslo, 31 août à 18h30
Take Shelter à 14h et 21h15

 L’utile
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n L’assemblée générale de l’Har-
monie Départementale a eu lieu 
dans les locaux de l’école Les Plan-
tiers, gracieusement prêtés par la 
mairie pour les répétitions. Après 
un petit concert suivi d’un par-
tage de la galette, Régine Rousse, 
présidente depuis 20 ans, a présen-
té le bilan de l’année, après avoir 
rappelé l’aide active du Conseil gé-
néral pour faire fonctionner cette 
structure culturelle, qui regroupe 
des musiciens professionnels, des 
amateurs et des élèves. 
Le budget de cette année s’éle-
vait à 20000 euros, dont frais de 
fonctionnement, défraiements, 
déplacements, et rémunération 
des intervenants. L’orchestre 
compte 45 musiciens, dirigés prin-
cipalement par Didier Raynal et 
Olivier Gillet. Des musiciens tous 

pupitres sont encore recherchés. 
Parmi les étapes marquantes de 
2012, citons le spectacle « Giono  
Planel », avec le Chœur Dépar-
temental et des récitants, dans 
le cadre des 20 ans du Centre, et 
des 40 ans des Amis de Giono. Le 
thème de l’année de l’écologie, 
création de « Ma Planète Terre», 
a donné lieu à des représentations 
très appréciées. 
Des projets ont été lancés pour 
cette année. Le 7 avril aux Mées, 
projet pédagogique avec participa-
tion des écoles guidées par Estelle 
Uriot, suivie d’un concert à 16h. 
Année Verdi oblige, le deuxième 
semestre verra un grande pro-
duction, avec « Chœur-Accord », 
qui explorera le répertoire de ce 
grand compositeur.

JEAN-JACQUES DUPUIS


