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Manosque

Le super loto, organisé par les clubs de basket et de handball de Manosque, 
était doté d’un prix exceptionnel. En partenariat avec le groupe Maurin automo-
bile, représenté par Cédrik Gallou. La remise des clefs de Suzuki Celerio d’une 
valeur de plus de 8000¤, a été effectuée directement à la concession Manos-
quine Nissan Suzuki. C’est, finalement, Kévin Kotchoffa 30 ans d’Oraison, qui a 
gagné le véhicule avec un carton à 5¤. Ce loto avait attiré 1200 personnes à la 
salle des fêtes Osco Manosco. Les bénéfices engrangés permettront aux clubs 
de promouvoir les jeunes espoirs. / PHOTO P. SI.

EPM basket et hand sont généreux

CALENDRIER DE L’AVENT 

La parole 
aux enfants

Les têtes 
de Linette

Chaque jour jusqu’au 25 dé-
cembre, La Provence donne la 
parole à  un enfant du pays 
manosquin.

Aujourd’hui  Clémence,  
8 ans (Villeneuve) :

❚ À qui voudrais-tu souhai-
ter de bonnes fêtes?
À mes copains du ping- pong, 
à toute ma famille, à mes co-
pains d’école et à mon coach 
du ping-pong, Seb.

❚ Que voudrais-tu leur dire ?
Joyeux Noël, je m’amuse bien 
avec eux!  V.S-M.

Jeudi 14 décembre à 19 h dans la petite salle de Jean-le-Bleu, retrou-
vez les Têtes de Linette en concert. "Pas écervelées pour un poil, les 
Têtes de Linettes volent en trio et emportent avec elles une nuée de 
sons et de sens tout droit sortis de leurs cœurs ouverts ! A cappella ou 
assorties d’instruments multiples, ces chanteuses poly-volantes sont 
à leurs aises en tous lieux et par tous les temps, explorant avec leur 
public les affres de la féminité dans ce qu’il y a de plus émouvant, 
profond ou drôle." ➔ à voir : https://youtu.be/gMaFqlcXL3g, tarifs 5¤, 8¤, 10¤.

VIE DES ASSOCIATIONS

Q uels sont les besoins vi-
taux d’un homme? À cette 
question  fondamentale,  

les enfants - et bien des adultes 
- répondent en premier boire et 
manger.  Pourtant,  le  premier  
besoin de l’homme, celui dont 
on ne peut se passer  plus de 
quelques secondes, c’est respi-
rer. Mais que respire-t-on vrai-
ment ?  De quoi est  composé 
l’air que nous respirons ? Par 
quoi est-il  pollué ?  Existe-t-il  
plusieurs  pollutions  ?  Que  
faut-il faire quand il est pollué ? 
Autant de questions qu’il est lé-
gitime de se poser et dont les ré-
ponses ne sont pas toujours évi-
dentes. 

Alors  pour transmettre ces  
connaissances aux enfants, ado-
lescents et jeunes adultes, Vic-
tor Hugo Espinosa a fondé l’as-
sociation "L’Air et Moi".

Soutenu par Air Paca, ce pro-
j e t  p é d a g o g i q u e  e s t  
co-construit  par  des  ensei-
gnants, des animateurs, experts 
scientifiques et des élèves. De-
puis le lancement de ce module 
p é d a g o g i q u e  e t  l u di q u e  
en 2009,  plus  de  250 000  en-
fants ont été sensibilisés et pas 
moins de 500 animations ont 
été réalisées.

"Nous ne voulons pas dénon-
cer des pratiques. "L’Air et Moi" 
a pour vocation première de sen-
sibiliser les plus jeunes. De leur 
donner à travers des outils péda-
gogiques,  mis  gratuitement  à  
disposition de  tous,  les  clefs  
pour comprendre leur environ-
nement, les enjeux de la qualité 
de  l’air  et  les  impacts  que  

peuvent avoir leurs gestes", ré-
sume Victor Hugo Espinosa. Et 
c’est pour continuer à diffuser 
ces informations au corps ensei-
gnant et aux collectivités, qu’il 
est venu prendre un bol  d’air 
frais bas-alpin mercredi.

Au sein de la Maison de la bio-
diversité,  aux  côtés  de  son  
équipe de "L’Air et Moi", il a pré-
senté ce programme. Composé 
de diapositives animées, de pe-
tites vidéos, ou encore de fiches 

à remplir, ce module soutenu 
entre autres par la Région Paca 
et l’Académie Aix-Marseille, est 
interactif et évolutif.

"Nous l’avons pensé de sorte 
qu’il puisse à la fois être transpo-
sable à différents pays, mais aus-
si à différents niveaux. Chaque 
utilisateur peut s’appuyer sur le 
contenu fourni et le travailler à 
sa  façon, au rythme le  mieux 
adapté pour le public concer-
né",  explique Marie-Anne Le  

Meur, coordinatrice de "L’Air et 
Moi" et chargée de sensibilisa-
tion Air Paca. Les membres de 
l’association espèrent ainsi in-
suffler une dynamique auprès 
de ces prescripteurs pour que 
l’air qui nous entoure ne soit 
plus un mystère invisible.
 A.BI.

Tous les documents pédagogiques sont 

disponibles sur 

http://www.lairetmoi.org

Le film sorti en 2017 raconte 
la vie du jeune journaliste et phi-
losophe  Karl  Marx  de 1844  
à 1848. Victime de la censure en 
Allemagne, exilés à Paris avec 
sa femme, ils font la rencontre 
de Friedrich Engels, fils révolté 
d’un riche industriel allemand. 
Le trio va alors décider de chan-
ger le monde et débute la rédac-
tion d’une œuvre qui accompa-
gnera les multiples révoltes ou-
vrières  en Europe :  Le Mani-
feste  du  Parti  communiste.  
L’approche choisie  par  le ci-

néaste  Raoul Peck  est  juste-
ment de démontrer que la com-
plémentarité  entre  les  deux  
hommes, mais aussi l’appui de 
leurs femmes respectives,  ont 
permis  l’émergence  de  leurs  
pensées. Le film proposé par le 
Parti communiste français a été 
suivi d’un débat passionné me-
n é  p a r  G u i l l a u m e  R o u -
baud-Quaschie.  La séance du 
samedi 2 a rassemblé un grand 
nombre de manosquins et fera 
l’objet de séances supplémen-
taires.  M.F.

L’assemblée générale du Co-
mité du patrimoine manos-
quin s’est  déroulée  en pré-
sence  de  près  de  60  per-
sonnes,  ce  qui  représente  
80 %  des  adhérents."Nous  
sommes très satisfaits de ce sou-
tien de  notre  action",  se  ré-
jouissait  le président, Michel 
Martinet. 

Présenté sous forme de dia-
porama, le rapport d’activité 
de  l’année écoulée  (l’entre-
tien des sentiers, de des diffé-
rents sites et des sorties), le bi-
lan financier positif suivi  de  

l’élection de trois administra-
teurs (le bureau est reconduit) 
ont été votés à l’unanimité.

Le  bilan financier  permet 
de  poursuivre les  projets  de  
restauration du four à chaux 
et surtout,  la  fabrication et 
l’installation d’une roue à au-
gets  dans  le  Moulin  Neuf.  
"Nous attendons un accord de 
la  mairie,  propriétaire  des  
lieux", complète le président. 
La réunion s’est terminée par 
le verre de l’amitié et un repas 
convivial.
 P.Si.

 Le froid était au rendez-vous 
certes  mais  le  public  égale-
ment. 40 exposants offraient un 
panel  de choix :  poteries,  bi-
joux, minéraux, brasseur, et des 
métiers de bouche...  Un Père  
Noël auprès duquel les enfants 
ont posé pour la photo souve-
nir, un spectacle pour les petits, 
de  la  barbe  à  papa  et  bien 
d'autres gourmandises. Du cô-
té des Disciples d'Escoffier, des 
plats à emporter; foie gras, sau-
mon fumé, magrets de canard 
farcis au foie gras dont les béné-

fices sont destinés aux enfants 
malades. Leur bûche de Noël  
de 15 mètres de long a été ven-
due au profit du Téléthon. 514¤ 
ont  été  récoltés.  Côté  Bro-
deuses de Pénélope , leur res-
tauration a rapporté 640,50 ¤.  
Plusieurs  associations pierre-
verdantes  sportives  et  cultu-
relles  se  sont  également  dé-
vouées pour cette cause. Si ce 
marché de Noël est bien enraci-
né à Pierrevert, tout ce qui y est 
présenté est de grande qualité.
 M.E.

L’air n’aura désormais plus 
de secret pour les jeunes
Le fondateur d'Air et Moi venu présenter son module pédagogique 

Un projet de roue à 
augets au Moulin Neuf

RENCONTRE

Avec le cinéaste Raoul Peck

Pour transmettre ses connaissances aux jeunes, Victor Hugo Espinosa a fondé "L’Air et Moi". / PHOTO A.BI.

● Exposition et conférence. Rencontre avec Marc Donato ayant 
pour sujet des lectures autour de Noël, son vécu, ses légendes, le 
samedi 9 décembre à 16h30 dans le cadre de l’exposition de 
crèches et de santons à Notre-Dame de Romigier. Entrée libre et 
gratuite. Également la nocturne de cette exposition le samedi 9 dé-
cembre jusqu’à 21 heures. ➔ Entrée libre et gratuite.

● Cyclotourisme. L’EPM cyclotourisme propose une sortie samedi 
9 décembre à 13 h au parking du Crédit Agricole.

VIE DES ASSOCIATIONS

PIERREVERT

Qualité et solidarité au marché de Noël
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l’air qui nous entoure ne soit 
plus un mystère invisible.
 A.BI.

Tous les documents pédagogiques sont 

disponibles sur 

http://www.lairetmoi.org

Le film sorti en 2017 raconte 
la vie du jeune journaliste et phi-
losophe  Karl  Marx  de 1844  
à 1848. Victime de la censure en 
Allemagne, exilés à Paris avec 
sa femme, ils font la rencontre 
de Friedrich Engels, fils révolté 
d’un riche industriel allemand. 
Le trio va alors décider de chan-
ger le monde et débute la rédac-
tion d’une œuvre qui accompa-
gnera les multiples révoltes ou-
vrières  en Europe :  Le Mani-
feste  du  Parti  communiste.  
L’approche choisie  par  le ci-

néaste  Raoul Peck  est  juste-
ment de démontrer que la com-
plémentarité  entre  les  deux  
hommes, mais aussi l’appui de 
leurs femmes respectives,  ont 
permis  l’émergence  de  leurs  
pensées. Le film proposé par le 
Parti communiste français a été 
suivi d’un débat passionné me-
n é  p a r  G u i l l a u m e  R o u -
baud-Quaschie.  La séance du 
samedi 2 a rassemblé un grand 
nombre de manosquins et fera 
l’objet de séances supplémen-
taires.  M.F.

L’assemblée générale du Co-
mité du patrimoine manos-
quin s’est  déroulée  en pré-
sence  de  près  de  60  per-
sonnes,  ce  qui  représente  
80 %  des  adhérents."Nous  
sommes très satisfaits de ce sou-
tien de  notre  action",  se  ré-
jouissait  le président, Michel 
Martinet. 

Présenté sous forme de dia-
porama, le rapport d’activité 
de  l’année écoulée  (l’entre-
tien des sentiers, de des diffé-
rents sites et des sorties), le bi-
lan financier positif suivi  de  

l’élection de trois administra-
teurs (le bureau est reconduit) 
ont été votés à l’unanimité.

Le  bilan financier  permet 
de  poursuivre les  projets  de  
restauration du four à chaux 
et surtout,  la  fabrication et 
l’installation d’une roue à au-
gets  dans  le  Moulin  Neuf.  
"Nous attendons un accord de 
la  mairie,  propriétaire  des  
lieux", complète le président. 
La réunion s’est terminée par 
le verre de l’amitié et un repas 
convivial.
 P.Si.

 Le froid était au rendez-vous 
certes  mais  le  public  égale-
ment. 40 exposants offraient un 
panel  de choix :  poteries,  bi-
joux, minéraux, brasseur, et des 
métiers de bouche...  Un Père  
Noël auprès duquel les enfants 
ont posé pour la photo souve-
nir, un spectacle pour les petits, 
de  la  barbe  à  papa  et  bien 
d'autres gourmandises. Du cô-
té des Disciples d'Escoffier, des 
plats à emporter; foie gras, sau-
mon fumé, magrets de canard 
farcis au foie gras dont les béné-

fices sont destinés aux enfants 
malades. Leur bûche de Noël  
de 15 mètres de long a été ven-
due au profit du Téléthon. 514¤ 
ont  été  récoltés.  Côté  Bro-
deuses de Pénélope , leur res-
tauration a rapporté 640,50 ¤.  
Plusieurs  associations pierre-
verdantes  sportives  et  cultu-
relles  se  sont  également  dé-
vouées pour cette cause. Si ce 
marché de Noël est bien enraci-
né à Pierrevert, tout ce qui y est 
présenté est de grande qualité.
 M.E.

L’air n’aura désormais plus 
de secret pour les jeunes
Le fondateur d'Air et Moi venu présenter son module pédagogique 

Un projet de roue à 
augets au Moulin Neuf

RENCONTRE

Avec le cinéaste Raoul Peck

Pour transmettre ses connaissances aux jeunes, Victor Hugo Espinosa a fondé "L’Air et Moi". / PHOTO A.BI.

● Exposition et conférence. Rencontre avec Marc Donato ayant 
pour sujet des lectures autour de Noël, son vécu, ses légendes, le 
samedi 9 décembre à 16h30 dans le cadre de l’exposition de 
crèches et de santons à Notre-Dame de Romigier. Entrée libre et 
gratuite. Également la nocturne de cette exposition le samedi 9 dé-
cembre jusqu’à 21 heures. ➔ Entrée libre et gratuite.

● Cyclotourisme. L’EPM cyclotourisme propose une sortie samedi 
9 décembre à 13 h au parking du Crédit Agricole.

VIE DES ASSOCIATIONS

PIERREVERT

Qualité et solidarité au marché de Noël


