
Mai 2015 !

Plus d'info sur www.aufilduvar.fr ou sur la page Facebook

Le FIL du Var est victime de son succès ! 7 pages pour cette édition de mai, Bonne lecture !

Ven. 1 Mai 2015 
Toute la journée PUGET-ROSTANG - Fête de l'écomusée ! 
10h30 Inauguration de la nouvelle exposition : "Vivre la montagne en hiver"
On croyait l'hiver saison morte mais cette exposition prouve le contraire ! « Huit mois d’hiver, quatre mois 
d’enfer ! » clamait un vieil adage alpin. Chaque année à l’alternance des saisons s’organisent les courants 
d’échange entre monts et plaines. En hiver, dans la société rurale traditionnelle, certains restent en 
montagne alors que d’autres l’ont déjà quittée, partant s’employer dans les exploitations et les villes de 
plaine. Mais les graves tensions politiques qui apparaissent surtout dans le dernier quart du XIXe siècle 
conduisent les Etats à investir militairement les hauteurs pour surveiller les frontières, été comme hiver. Les 
installations alpines profitent peu à peu à une population civile qui formera dès les années 1930 le flux du 
tourisme hivernal comme une nouvelle manifestation de la « vie moderne ».
L’inauguration sera suivie d’un apéritif d’honneur.

Buffet campagnard préparé par la ferme le Mérinos (sur réservation)
Quiche aux légumes de saison - tourtouns de blettes anciennes (petites galettes) -charcuteries 
fermières (pâté en croûte - petit salé) - tomates séchées marinées à l’ail et à l’huile d’olive - émincé de porc -
tortillas de pommes de terre et riquette Sauvage - tome de vache et confit de fleurs – panna cotta et nuage 
de confiture - petits Muffins aux éclats de noix
Prix : 16 €  boissons non comprises  (Penser à réserver le plus tôt possible au 
04 93 05 13 25 ecomusee.roudoule@wanadoo.fr )
 
L’après-midi Jeux Roudoulencs :
Animations avec des jeux d’autrefois mis à la disposition des enfants et des familles.
Les bénévoles ont conçu plusieurs copies de jeux anciens en bois : jeu de gruyère, billard Hollandais, trou 
madame, grenouille chamboule tout, boules carrées, échasses, quilles...
Cette action est conduite en partenariat avec l’Office Municipal des Sports et de la Culture de Puget-
Théniers et avec le soutien de la caisse locale du Crédit Agricole.

15h00 Conférence « L’émigration temporaire dans la haute-Tinée », par Guy Estadieu.
L'hiver, nos vallées ont fourni des émigrants temporaires, qui ne retrouvaient leurs villages qu'à la fonte des 
neiges. Dans la Tinée beaucoup s'expatriaient dans toute l’Europe, certains avec une lanterne magique, 
d'autres avec une vielle à roue ou un orgue portatif. Ils revenaient aux environs du 1er mai, en rapportant les 
économies réalisées.

Renseignements : 04 93 05 13 25 ● ecomusee.roudoule@wanadoo.fr ● www.roudoule.fr

08:00 ENTREVAUX - Vide Grenier 
VIDE GRENIER à ENTREVAUX sur le parking de la gare de 8H à 18H. 

14:00 PUGET THENIERS - Journée portes ouvertes Centre Sportif 
Lieu : Centre Sportif Puget Théniers 
La piscine de Puget-Théniers ouvre ses portes le vendredi 1er mai 2015,a cette occasion la commune de 
Puget-Théniers organise une journée portes ouvertes de la piscine, du squash, du fitness et d'un cours de 
tennis au Centre Sportif de la Condamine. L'accès sera gratuit pour tous de 14h à 18h - Renseignement 04 
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93 02 60 88 - 04 93 05 00 29
17:00 PUGET THENIERS - Cinéma - "Cendrillon" 
Lieu : salle des fêtes, Puget-Théniers, France 
"Cendrillon" Romance de Kenneth Branagh avec Cate Blanchett 
21:00 PUGET THENIERS - Cinéma - "Le dernier coup de marteau" 
Lieu : salle des fêtes, Puget-Théniers
10:00 ENTREVAUX - Journée découverte par les Sapeurs Pompiers 
Lieu : Place Moreau, 04320 Entrevaux, France de 10h à 16h, 
Organisée par les sapeurs pompiers du CIS d'Entrevaux, avec entre autres : tyrolienne, ateliers secourisme 
et jeux pour enfants,manoeuvre de désincarcération, projection de films et visite du centre de secours. A 
11h30, réunion publique suivi d'un vin d'honneur.

Dim. 3 Mai 2015 
09:00 Le Fugeret - 7ème journée de la Nature 
Lieu : Le Fugeret, France  
7ème Journée de la nature 9h : messe et bénédiction 9h / 17h : Marché de produits bio et de produits du 
terroir. Le matin, cuisson au four et vente de pain campagne bio, socca bio et pissaladière. Démonstration 
de préparation de pain et de cuisson au feu de bois. 11h : concours de tir carabine à plombs sur cible pour 
enfants 12h : inauguration suivi d’un apéritif d’honneur « avec des airs de Provence » Circulation du Train 
des pignes à vapeur, arrivée au Fugeret à 12h45 15h : atelier enfants initiation à la fabrication de pain, 
pizzas, pissaladière. 18h30 :apéritif au four communal et dégustation des préparations des enfants. Comité 
des Fêtes - 06 08 52 15 97 
10:00 Annot - PROMENADES DECOUVERTE "ABRIS SOUS ROCHE" 
Lieu : Annot 
DIMANCHES 03, 10, 17, 24, 31 MAI - ANNOT Promenades découverte «Abris sous roche » avec un guide 
historien local. Départ à 10h. Départs à partir de 6 personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans Réservation obligatoire la veille au plus tard Officede tourisme - 04 92 83 23 03 

Mer. 6 Mai 2015 
18:00 Puget Théniers - RENCONTRE DEBAT EUROPE DIRECT 
Lieu : Mairie, Quartier L Eglise, 06260 Puget-Théniers, France 
Europe Direct en PACA Deux rencontres-débats le 06 mai à la salle des fêtes de Puget-Théniers. A 18h, 
nos jeunes reporters-citoyens débattront avec la Commission européenne et des élus locaux quant au rôle 
que les citoyens attendent de leurs élus et médias locaux en matière de diffusion de l'information. La 
seconde, à 20h30, permettra à un groupe de citoyens d'interroger la Commission européenne au sujet des 
accords transatlantiques (TAFTA/TTIP) en cours de négociation.Buffet sur inscription uniquement.

Jeu. 7 Mai 2015 
10:00 ENTREVAUX - Ludothèque Itinérante - Au Temps des Lutins 
Lieu : Salle des Fêtes Entrevaux 
Ludothèque itinérante pour les enfants jusqu'à 5 ans et leurs accompagnants. Jeux coopératifs pour tout âge
! Gratuit pour les membres (5€ l'adhésion) Affiche Au Temps des Lutins 

Ven. 8 Mai 2015 
21:00 PUGET THENIERS - Cinéma - Voyage en Chine de Zoltan Mayer 
Lieu : salle des fêtes, Puget-Théniers, France 
Voyage en Chine de Zoltan Mayer avec Yolande Moreau Sam. 9 Mai 2015 
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Toute la journée Annot - PROMENADES DECOUVERTE "Sigumanna" 
Lieu : Annot, France 
Un guide historien local. Départ à 14h30. Départs à partir de 6personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit 
pour les moins de 10 ansRéservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 0492 83 23 03 
10:30 LA PENNE - Atelier pratique "Plantes sauvages" 
Lieu : à la Ferme du Collet. La Penne 
 Ateliers pratiques sur les plantes sauvages comestibles et médicinales avec l'association VITALBA. Le 
matin: cueillette de plantes et préparation du repas avec les plantes récoltées. 13h repas 10% bio.L'après-
midi: un peu de théorie et préparation des plantes médicinales récoltées. contact: famille Arias tel: 04 93 05 
84 50 arias@no-log.org 

Dim. 10 Mai 2015 
10:00 Annot - PROMENADES DECOUVERTE "ABRIS SOUS ROCHE" 
Lieu : Annot 
 DIMANCHES 03, 10, 17, 24, 31 MAI - ANNOT Promenades découverte «Abris sous roche » avec un guide 
historien local. Départ à 10h. Départs à partir de 6 personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans Réservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 04 92 83 23 03 
10:00 à 16:00 PUGET THENIERS - Basket Ball - Finale du Comité des Alpes Maritimes 
Lieu : Gymnase Auguste Blanqui, PUGET THENIERS 
Azur Alpes Basket Ball organise la phase finale du comité départemental de Basket Ball des Alpes 
Maritimes (U11) soit 4 matchs de basket au gymnase à Puget. Toute la journée sera dédié à cet événement,
la buvette et le snack organisé ce jour sera bio et au maximum local pour faire découvrir aux 50 enfants et 
leur famille les produits locaux. Des animations sur "Carton rouge à la violence", le sport et la santé, 
l'alimentation du sportif auront lieu lors de cet événement.
Plus d'info sur : Azur Alpes Basket Ball
11:00 GUILLAUMES - Des Choeurs au coeur des Gorges Rouges 
Lieu : Paroisiale St Etienne Guillaumes 

Jeu. 14 Mai 2015 
Toute la journée ANNOT à Bloc - Fête de l'escalade 
Lieu : au village et sue le site de blocs d'Annot. 
du 30/05/2015 au 31/05/2015 Annot 30 et 31 mai - Annot à bloc 2015Annot à Bloc est une grande fête de 
l'escalade mêlant contest sur blocsnaturels, finales sur structure artificielle, animations, prêt dematériel, 
concert, etc... Un rassemblement convivial et festif qui apour but de faire découvrir et partager l'escalade sur 
le magnifiquesite de blocs d'Annot. Tony Lamiche sera le parrain de l’événement.Toutes les infos et 
inscriptions en ligne sur le sitewww. annotabloc.com http://www.annotabloc.com/ 
10:00 ANNOT - Rencontres Xylofil: Vernissage à "La chambre du Roi" 
Lieu : Départ à la gare à 10h, pour la montée à chambre du Roi 
Vernissage d’ouverture Exposition collective avec C.Zittel, E. Schamelhout, D. Rovaletto, P. Laroche, C. 
Damon Montée à la chambre du Roi en compagnie des artistes et de Bénédicte Elluin,accompagnatrice de 
moyenne montagne. Rendez-vous à la gare à 10h,pensez aux chaussures de marche, au pique-nique et à 
une lampe depoche. Evénement gratuit Association l'Ane hautain et le bélier sauvage– 
xylofil.blogspot.fr – xylofil@laposte.net 

15:00 ANNOT - Rencontres Xylofil: Ateliers de gravure sur bois 
Lieu : Salle respelido 
Du 14 au 16 mai de 15h à 17h - ateliers de gravure sur bois et impression encadrés par Pierre Laroche et 
Daniel Rovaletto – initiation à la typographie par Philippe Moreau Evénement gratuit Associationl'Ane 
hautain et le bélier sauvage – 

Le FIL du VAR Mai 2015 3/7



xylofil.blogspot.fr – xylofil@laposte.net 

Ven. 15 Mai 2015 
09:00 ANNOT - Rencontres Xylofil: Exposition de gravures sur bois 
Lieu : salle Respelido 
Du 15 au 17 mai de 9h à 18h. L’artiste invité, Diane ETIENNE exposera ses gravures sur bois et présentera 
ses livres d'artistes en gravure originale et typo, numérotés et signés, spécialement conçus pour 
l'évènement. Evénement gratuit Association l'Ane hautain et le bélier sauvage – 
xylofil.blogspot.fr – xylofil@laposte.net 
15:00 ANNOT- Rencontres Xylofil: Atelier de gravure 
Lieu : Salle Respelido 
 Du 14 au 16 mai de 15h à 17h - ateliers de gravure sur bois etimpression encadrés par Pierre Laroche et 
Daniel Rovaletto – initiation à la typographie par Philippe Moreau Evénement gratuit Association l'Ane 
hautain et le bélier sauvage – 
xylofil.blogspot.fr – xylofil@laposte.net 
21:00 PUGET THENIERS - Cinéma - "Journal d'une femme de chambre" 
Lieu : salle des fêtes, Puget-Théniers, France 
Journal d'une femme de chambre de Benoît Jacquot avec Léa Seydoux,Vincent Lindon 

Sam. 16 Mai 2015 
Toute la journée Annot - PROMENADES DECOUVERTE "Sigumanna" 
Lieu : Annot, France 
Un guide historien local. Départ à 14h30. Départs à partir de 6personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit 
pour les moins de 10 ans Réservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 0492 83 23 03 
09:00 ANNOT - Rencontres Xylofil. Exposition 
Lieu : salle Respelido 
 A la salle de la Respelido : Du 15 au 17 mai de 9h à 18h. L'artiste invité, Diane ETIENNE exposera ses 
gravures sur bois et présentera ses livres d'artistes en gravure originale et typo, numérotés et 
signés,spécialement conçus pour l'évènement. Le 16 mai à 18h30, vernissage avec l’Ampoule, musique 
cosmopolite endiablée suivi d'un repas partagé et concert. Evénement gratuit Association l'Ane hautain et le 
bélier sauvage – 
xylofil.blogspot.fr – xylofil@laposte.net 
09:00 SAUSSES - Marché des Mai - Ludothèque - Bourse aux plants 
Lieu : Place de la Mairie 
Marché des Mai: producteurs et artisans. 
Bourse aux graines et aux plants avec l'association D'AQUI D'AÏA. 
10h30 à 12h: Ludothèque "Au temps des lutins" 
15:00 ANNOT- Rencontres Xylofil. Ateliers 
Lieu : Salle Respelido 
 Du 14 au 16 mai de 15h à 17h - ateliers de gravure sur bois et impression encadrés par Pierre Laroche et 
Daniel Rovaletto - initiation à la typographie par Philippe Moreau Evénement gratuit Association l'Ane 
hautain et le bélier sauvage – 
xylofil.blogspot.fr – xylofil@laposte.net 

Dim. 17 Mai 2015 
09:00 ANNOT - Rencontres Xylofil: Exposition 
Lieu : Salle respelido 
 du 15 au 17 mai de 9h à 18h. L’artiste invité, Diane ETIENNE exposera ses gravures sur bois et présentera 
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ses livres d'artistes en gravure originale et typo, numérotés et signés, spécialement conçus pour 
l'évènement. Evénement gratuit Association l'Ane hautain et le bélier sauvage – 
xylofil.blogspot.fr – xylofil@laposte.net 
09:00 Méailles - MARCHE AGRICOLE ET ARTISANAL 
Lieu : Méailles, France 
Produits locaux et artisanaux, restauration sur place. A partir de11h30 : défilé de véhicules anciens par 
l’association Passion Auto Les amis de Méailles - 06 75 69 45 01 
10:00 Annot - PROMENADES DECOUVERTE "ABRIS SOUS ROCHE" 
Lieu : Annot 
DIMANCHES 03, 10, 17, 24, 31 MAI - ANNOT Promenades découverte «Abris sous roche » avec un guide 
historien local. Départ à 10h. Départs à partir de 6 personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans Réservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 04 92 83 23 03 
10:00 Annot - PROMENADES DECOUVERTE "ABRIS SOUS ROCHE" 
Lieu : Annot 
DIMANCHES 03, 10, 17, 24, 31 MAI - ANNOT Promenades découverte «Abris sous roche » avec un guide 
historien local. Départ à 10h. Départs à partir de 6 personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans Réservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 04 92 83 23 03 

Mar. 19 Mai 2015 
Toute la journée ANNOT - Foire aux plants 
Lieu : sur la grand place du marché 
Les exposants proposent tous produits dont des plants, fleurs et arbustes pour vos jardins et balcons. Mairie
-Tél 04 92 83 22 09 – info@annot.com 
Toute la journée Annot - FETE PATRONALE DE SAINT FORTUNAT 
Lieu : Annot, France 
Bal Gratuit animé par U-TURN et DJ JAUMUS
21:00 PUGET THENIERS - Cinéma - "Jamais de la vie" 
Lieu : salle des fêtes, Puget-Théniers, France 
 Jamais de la vie de Pierre Jolivet avec Olivier Gourmet 

Sam. 23 Mai 2015 
Toute la journée Annot - FETE PATRONALE DE SAINT FORTUNAT 
Lieu : Annot, France 
14h30: Doublettes. 
20h30: Défilé de la Fanfare et de la Bravade suivi de la Vénération de la Relique de St Fortunat en l’Eglise. 
22h30:Grand Bal Gratuit animé par EUROPA 
Toute la journée Annot - PROMENADES DECOUVERTE "Sigumanna" 
Lieu : Annot, France 
 un guide historien local. Départ à 14h30. Départs à partir de 6personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit 
pour les moins de 10 ansRéservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 0492 83 23 03 

10:00 Guillaumes - GRAND CONCOURS DE BOULES 
Lieu : Guillaumes, France 
doublettes doté de 300€ plus les mises inscription sur place : 5€ par joueur Repas barbecue organisé sur 
place 

Le FIL du VAR Mai 2015 5/7



Dim. 24 Mai 2015 
Toute la journée Annot - FETE PATRONALE DE SAINT FORTUNAT 
Lieu : Annot, France 
9h30: Défilé de la fanfare et de la Bravade suivi de la Grande Messe en l’Eglise.
12h30: Apéritif d’honneur offert . 
15h00: Triplettes mixtes. 
21h30:Retraite aux flambeaux et feux d’ artifice. 
23h00: Grand Bal gratuit animé par IMPULSION. 
10:00 Annot - PROMENADES DECOUVERTE "ABRIS SOUS ROCHE" 
Lieu : Annot 
DIMANCHES 03, 10, 17, 24, 31 MAI - ANNOT Promenades découverte «Abris sous roche » avec un guide 
historien local. Départ à 10h. Départs à partir de 6 personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans Réservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 04 92 83 23 03 

Lun. 25 Mai 2015 
Toute la journée Annot - FETE PATRONALE DE SAINT FORTUNAT 
Lieu : Annot, France 
9h00: Triplettes Provençale.
10h00: Défilé de la Fanfare et de la Bravade suivi de la Messe en la Chapelle de Vérimande. 
15h00: Consolante Triplettes Provençale. 
22h00:Bal gratuit avec ETIENNE 

Mar. 26 Mai 2015 
Toute la journée Annot - FETE PATRONALE DE SAINT FORTUNAT 
Lieu : Annot, France 
9h30: Messe en la Chapelle de Notre Dame de Vers la ville suivi du déjeuner champêtre. organisé parle 
Comité des fêtes 

Jeu. 28 Mai 2015 
10:00 ENTREVAUX - Ludothèque Itinérante - Au Temps des Lutins 
Lieu : Salle des Fêtes Entrevaux 
Ludothèque itinérante pour les enfants jusqu'à 5 ans et leurs accompagnants. Jeux coopératifs pour tout âge
! Gratuit pour les membres (5€ l'adhésion) Affiche Au Temps des Lutins 

Sam. 30 Mai 2015 
Toute la journée Annot - PROMENADES DECOUVERTE "Sigumanna" 
Lieu : Annot, France 
 un guide historien local. Départ à 14h30. Départs à partir de 6personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit 
pour les moins de 10 ansRéservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 0492 83 23 03 
Toute la journée ANNOT à Bloc - Fête de l'escalade 
Lieu : au village et sur le site de blocs d'Annot 
 du 30/05/2015 au 31/05/2015 Annot 30 et 31 mai - Annot à bloc 2015Annot à Bloc est une grande fête de 
l'escalade mêlant contest sur blocs naturels, finales sur structure artificielle, animations, prêt de matériel, 
concert, etc... Un rassemblement convivial et festif qui a pour but de faire découvrir et partager l'escalade sur
le magnifique site de blocs d'Annot. Tony Lamiche sera le parrain de l’événement.Toutes les infos et 
inscriptions en ligne sur le site www. annotabloc.com http://www.annotabloc.com/ 
15:00 ENTREVAUX - Stage Salsa 
Lieu : Salle Polyvalente ENTREVAUX 
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Stage Salsa Débutant Organisé par l'ASE tarif individuel 45€, tarfi couple 80€ Samedi & Dimanche 
réservation obligatoire ! 06 67 57 98 10 /06 07 80 60 10 

Dim. 31 Mai 2015 
Toute la journée ANNOT à Bloc - Fête de l'escalade 
Lieu : au village et sur le site de blocs d'Annot. 
 30 et 31 mai - Annot à bloc 2015 Annot à Bloc est une grande fête de l'escalade mêlant contest sur blocs 
naturels, finales sur structure artificielle, animations, prêt de matériel, concert, etc... Un rassemblement 
convivial et festif qui a pour but de faire découvrir et partager l'escalade sur le magnifique site de blocs 
d'Annot. Tony Lamiche sera le parrain de l’événement. Toutes les infos et inscriptions en ligne sur le site 
www.annotabloc.com 
10:00 Annot - PROMENADES DECOUVERTE "ABRIS SOUS ROCHE" 
Lieu : Annot 
 DIMANCHES 03, 10, 17, 24, 31 MAI - ANNOT Promenades découverte «Abris sous roche » avec un guide 
historien local. Départ à 10h. Départs à partir de 6 personnes inscrites. 6 € par personne, gratuit pour les 
moins de 10 ans Réservation obligatoire la veille au plus tard Office de tourisme - 04 92 83 23 03 
14:30 ENTREVAUX - Stage Salsa 
Lieu : Salle Polyvalente ENTREVAUX 
 Stage Salsa Débutant Organisé par l'ASE tarif individuel 45€, tarif couple 80€ Samedi & Dimanche 
réservation obligatoire ! 06 67 57 98 10 /06 07 80 60 10 
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