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L'équipe d'organisation. Haute-Provence Info / Céline BARBIER

Le Plan B, association dirigée par Aubin Chaspoul, un mirabellen, a fait son inauguration en ce
dimanche de Pâques dans le village de Mirabeau (Alpes-de-Haute-Provence). Appartenant déjà à
l'association la « Maison des Musiques alternatives » sise dans le village, Aubin Chaspoul a voulu
ici créer, avec son chapiteau du Plan B et sa première animation intitulée « Le Grand dimanche de
Pâques », une organisation qui soit plus diversifiée et qui parle à tous, petits ou grands, en mettant à
contribution des gens du village.

Parmi eux, le magicien Stephan Tiran qui a accepté de se produire bénévolement sur une scène
improvisée dans le chapiteau, alors qu’Aurélie et Aurélia se sont investies dans l'animation « de
bulles de lecture» qui ont pris place dans des caravanes. La viande pour le repas du midi a été
fournie en partie par David, boucher résident au village, bénévole lui aussi pour cette grande
Première tout comme les autres membres de cette équipe très dynamique et investie dans cette
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journée, tout comme les villageois d'ailleurs.

Aubin Chaspoul, qui travaillait déjà auparavant dans l’événementiel a ainsi réussi son pari : "créer
sur ses terres un lieu convivial autour du partage aussi bien pour les adultes que pour les enfants".
Les villageois étaient également invités à amener leurs propres grillades afin de débuter cette journée
autour d'un repas commun, ou alors de le réserver afin de profiter de la viande du boucher David
Garcin. La suite a été consacrée à une chasse aux œufs de Pâques dans les champs pour les
enfants et à une chasse au trésor pour les plus grands.

Repos enfin en profitant du spectacle de magie dispensé par Stephan Tiran sous les yeux ébahis
des enfants et le regard admiratif des parents. Après avoir pu se désaltérer et se restaurer en milieu
d'après-midi grâce aux crêpes réalisées par Aurélie et quelques autres bénévoles, la suite de la
journée s'est déroulée dans la bonne ambiance jusqu'au repas du soir avant de laisser place à la
« boum des enfants » de 20 heures à 22 heures.

"Le but de cette organisation est de redonner un peu de dynamisme au village et ce, pour tous les
âges. Six manifestations publiques sont prévues par an ainsi que des concerts pour les membres de
l'association. L'adhésion y est gratuite car le but", explique Aubin, "n'est pas de faire de l'argent
(simplement de ne pas en perdre) mais de faire de ce lieu un endroit qui soit le plus convivial
possible".

Des expositions de photographes parisiens sont, d'ailleurs, en projet tout comme la prochaine
manifestation, prévue le 1er mai, à l'occasion de la Saint-Philippe (Saint Patron du village) où une
exposition sera organisée sur place afin d'inciter les gens à monter jusqu'à la chapelle. Pour
l'occasion, des enfants-reporters seront invités à déambuler dans les rues afin de recueillir des
témoignages de leurs aînés sur la vie du village autrefois.

Aubin et Aurélie sont enchantés par cette première manifestation, car en plus d'avoir fait la joie des
plus jeunes qui ont tous remportés de nombreux oeufs en chocolat, ils ont pu constater que les
habitants étaient très généreux afin de faire vivre leur village et lui redonner un petit goût de neuf en
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l'ouvrant sur des activités diverses et variées pour le plus grand plaisir de tous. La joie de se
retrouver, de partager et enfin de profiter de ce cadre idyllique, voilà le leitmotiv que chacun avaient
/

en tête ! N'hésitez pas à les retrouver sur leur page facebook si vous voulez être tenu au courant des
activités passées ou à venir : https://www.facebook.com/leplanbmirabeau.
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A LA TÉLÉ CE SOIR

20:55 - Koh-Lanta
23:20 - Vendredi, tout est
permis avec Arthur

21:05 - Caïn
22:55 - Caïn

21:00 - Thalassa
00:00 - Drôle d'endroit pour
une rencontre

21:00 - Le chasseur et
la reine des glaces
22:50 - X-Men : Apocalypse

20:55 - Un mouton
nommé Elvis
22:25 - Trop jeune pour
mourir

21:00 - NCIS
22:40 - NCIS
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