
���������	
������
������
��������������������������������������������������������������� �

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT 

NOM : ……………………………………………                      Prénom ……………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………... 
Joindre un chèque de 10 €/par personne à l’ordre de l’Association du Patrimoine de Château-Arnoux /Saint-Auban à 
adresser à :         Carole DOUGNY – Trésorière de l’Association – 10, rue Haute – 04160 CHÂTEAU-ARNOUX 

BUREAU DE L’ASSOCIATION :

(Réélu pour trois ans le 18/02/2010) 

Président : Jacques DALCANT – Vice-Président : Kléber POUSSEO 

Trésorière : Carole DOUGNY –  Trésorière adjointe : Dominique GAY 

Secrétaire : Nicolle PALANDRE –  Secrétaire adjointe : Joëlle BERG 

Document élaboré par le Conseil d’Administration,  

sous la conduite de Jacques DALCANT et Joëlle BERG 

Photos :   Joëlle BERG   

I.P.N.S. – Ne pas jeter sur la voie publique 
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A l’issue de l’Assemblée Générale, Joëlle BERG  a été désignée pour créer une commission en 

vue de la mise en place d’un nouveau groupe de « Bouffets jarlandins ». Un appel est lancé aux 

messieurs « danseurs » volontaires qui voudraient bien en faire partie.Contact : 04.92.64.24.34. 

Le Safran invité aux rencontres 

de l’Association du Patrimoine. 

 « La Provence » du 22/03/2010 

PROCHAINEMENT : 
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Le 19 mars s’est tenue, également dans la Salle voûtée 

de la Ferme à Font-Robert, l’Assemblée Générale dé-

partementale de l‘A3P (Association de Promotion du 

Patrimoine de Pays dont nous sommes membres et à la-

quelle nous sommes très attachés). 

Cette rencontre s’est poursuivie par un apéritif offert 

conjointement par la municipalité et l’Association du 

Patrimoine. 

L’après-midi, visites guidées par Mme J. VENET et M. 

J. DALCANT   : 

- de la chapelle St Jean et des créations de Bernar VE-

NET, 

- de l’Escalier du Château et de la salle d’honneur.

-Semaine du 19 au 25 mai dans le cadre de la « fête natio-
nale de la Nature » :
Samedi 22 mai :  - matin  : « toilettage de la jalinière »  

- midi : repas amical tiré du sac. - après-midi : parcours pé-

destre de « La jalinière à la chapelle St Jean » via les carrières 

d’argile. 

Mardi 25 mai : De 18 h à 20 h au Cinématographe : Exposé/

débat sur la « flore et la faune du site naturel du lac de Châ-

teau-Arnoux. 

 Semaine du 19 au 26 juin dans le cadre des journées na-
tionales de l’A3P « Faits et dates qui ont marqué l’histoire 

locale » 

Samedi 19 juin et dimanche 20 juin à la MJC de Saint-
Auban : « Saint-Auban d’hier et d’aujourd’hui : une usine 

dans la cité ou une cité dans l‘usine ? »

Premier Dimanche de septembre : Fête de l’Ami du Pain
Nous reviendrons prochainement sur toutes ces rencontres. 


