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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
L’été chaud a permis à de nombreux touristes de visiter 
notre beau Département, espérant qu’ils y ont trouvé un bon 
accueil et qu’ils auront envie d’y revenir. Septembre, c’est 
la rentrée pour nos jeunes dans le primaire, les collèges et 
les lycées, qui dans l’ensemble s’est bien déroulée après 
quelques ajustements faits par la direction académique. 
C’est aussi, pour nous, la reprise du travail dans notre 
Assemblée Départementale. 
Nous souhaitons expliciter notre vote lors de la dernière 
réunion de l’Assemblée plénière du 26 Juin 2015.Nous nous 
sommes abstenus lors du vote du Compte Administratif  
2014, n’étant pas aux affaires durant l’année 2014. Nous 
avons voté l’affectation des résultats 2014.
Nous avons  voté contre le Budget supplémentaire  pour les 
raisons suivantes :
>  Les restes à distribuer sur enveloppes de voiries 

communales et des opérations cantonales ont été divisés 
par 2, sans concertation de la commission d’aménagement 
du territoire et de la commission des finances, cette 
manière de faire  pose le problème de la concertation et 
de l’équité.

>  L’attribution d’une aide de 1,5 million d’euros pour l’achat 
du bâtiment destiné à recevoir le commissariat de Digne, 
alors que cette compétence est du ressort de l’État et de 
la ville de Digne.

>  La non-attribution d’une subvention pour la ville de 
Sisteron et la Communauté de communes  du Sisteronais 
pour l’organisation d’une arrivée d’une étape du tour du 
Dauphiné  alors que le Département a subventionné à 50% 
l’organisation du tour de France et du Dauphiné Libéré 
dans les villes de Digne-les-Bains et Praloup.

À cela, s’ajoutent nos regrets concernant la position rigide 
avec laquelle a été traitée la demande de subvention 
rectificative faite par le collège de Barcelonnette.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Indépendants
Embarrassez qui vous voulez
L’heure d’hiver a sonné. Les feuilles ébouriffées par les 

pluies d’automne colorent les flaques de nos rues et de nos 

routes. La nostalgie nous gagne devant toute cette tisane 

froide comme aurait pu le dire Francis Ponge. Nous avons 

la quasi certitude des compétences qui sont dévolues au 

conseil départemental. Ce n’est pas pour autant que nos 

feuilles de route sont définitivement tracées ; de grandes 

zones d’ombre restent encore à éclairer.

Une certitude cependant : les dotations que nous accorde 

l’État continuent à se dégrader.

Nos besoins demeurent toujours aussi urgents et seul 

l’effort fiscal des collectivités locales et territoriales serait la 

solution à court terme. Nous pensons que le remède serait 

pire que le mal ; il s’agirait alors d’une double peine pour nos 

concitoyens.

Une seule solution est crédible à nos yeux : 

>  La vérité sur les comptes publics départementaux.

>  Faire les arbitrages de nos actions dans la plus grande 

clarté.

>  Traiter les dossiers les plus pertinents sans clientélisme.

>  Réduire la voilure et attendre des cieux plus cléments ; 

les Bas-Alpins peuvent admettre cela, d’autant qu’ils 

s’appliquent cette thérapie depuis déjà bien longtemps.

Serge SARDeLLA, Guylaine LeFeBvRe 

expression
libre

Majorité départementale 
Le Département est bien vivant
La loi intitulée « Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République », (dite loi NOTRe), a été votée cet été. Le 
projet initial prévoyait la suppression du Département, 
mais il est toujours là et ses missions de chef de file des 
solidarités humaines et territoriales sont confirmées. Il garde 
l’action sociale, les collèges, la voirie, les infrastructures 
numériques, la culture, le sport, le tourisme, l’éducation 
populaire, la jeunesse, son aide aux communes est confortée 
et il élabore (avec la préfecture) un schéma d’accessibilité 
des services au public.
Autre preuve de sa vitalité, le Département est au cœur de 
l’actualité législative du dernier trimestre 2015. Les rendez-
vous sont importants :
>  La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. La 

solidarité envers les personnes âgées et les personnes 
handicapées est au cœur de nos compétences.

>  La loi sur l’enfance et la famille. Les Départements figurent 
parmi les acteurs essentiels de la protection de l’enfance.

>  La loi santé. La santé est une compétence nationale 
mais les Départements y interviennent depuis longtemps 
(périnatalité, handicap, vaccination, prévention…).

>  Le grand plan numérique national pour l’éducation. Il 
prévoit notamment l’équipement de 100% des collégiens 
en outils numériques à l’horizon 2018.

L’existence du Département n’est donc plus remise en cause 
et grâce à la proximité de ses services, notamment en milieu 
rural, il reste l’un des piliers de l’organisation territoriale de 
la République.

Jean-Christophe PeTRIGNy  
pour la majorité départementale
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La réfection de son réseau d’eau potable a été un événement 
pour la petite commune de Lardiers. D’importants travaux 
(près de 500 000 euros) ont été réalisés avec 
le concours financier du Département, de l’État 
et de l’Agence de l’eau : création d’un réservoir 
et d’une station de pompage (aide du Département pour 
40% du coût), réfection et réorganisation des conduites 
de distribution (aide du Département pour 30% du coût). 
La pression sera désormais convenable et identique en 
tous points du village. L’inauguration a notamment réuni, 
autour du maire Robert Usséglio, le préfet Patricia Willaert, 
le sénateur Jean-yves Roux, le vice-président du Conseil 
départemental, délégué à la politique de l’eau et aux syn-
dicats de montagne, René Massette, et le député maire de 
Forcalquier Christophe Castaner.

Partageons la route

La rentrée scolaire est l’occasion chaque année, pour les 
élus du Département, de faire des visites de collèges afin de 
constater les travaux d’amélioration des conditions de vie des 
élèves réalisés durant l’été, et de rencontrer les principaux 
et le personnel. Le recteur d’académie Bernard Beignier, 
s’est joint à Patricia Granet, 1re vice-présidente du Conseil 

départemental, et à Nathalie Ponce-Gassier, 
vice-présidente du Conseil départemental délé-
guée à l’enseignement et à l’éducation, à Patrick 
Martellini, maire de la commune, au préfet 

et à de nombreux élus, lors de la visite du collège Camille 
Reymond à Château-Arnoux-Saint-Auban.     

Dans le cadre du Plan départemental d’actions de sécu-
rité routière, le Département et la Préfecture ont organisé 
conjointement leur 4e Rallye moto sécurité routière en par-
tenariat avec la ville de Digne, l’Agence de Développement 
Touristiques, les motards et de nombreux acteurs de la pré-
vention routière. en parallèle au rallye (136 motos inscrites), 
des animations ont eu lieu sur la place du Général de Gaulle à 
Digne-les-Bains (stands de l’association Prévention routière, 
de la gendarmerie, de la Police...). Beaucoup trop de motards 

sont victimes d’accidents graves. Cette année on 
déplore déjà, dans le département, 10 tués en 
moto, ce bilan provisoire fait déjà de 2015 une 

année noire. C’est pour faire évoluer les comportements rou-
tiers des pilotes et des autres usagers qu’est organisée cette 
journée pédagogique.

Cette eau si précieuse !

Le recteur au collège 
Camille Reymond
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C’est l’anniversaire de la loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Depuis, le regard de la société sur les personnes handicapées a profondément évolué. 
Bien sûr beaucoup reste à faire, notamment pour permettre l’accessibilité de tous les 
bâtiments recevant du public. 
Durant cette décennie le Département a pleinement joué son rôle. 
Le budget consacré aux personnes handicapées a augmenté de 97% et atteint 
aujourd’hui 16,8 millions d’euros (aides ménagères, hébergement, allocations et 
prestations de compensation…).
Nous avons voté, il y a quatre ans, un Schéma départemental du handicap, pour la 
période 2012-2017, qui a pour objectif de respecter les parcours de vie individuels 
et les choix de chacun. Il faut savoir que les Alpes de Haute-Provence ont un taux 
d’équipement en structures d’hébergement spécialisées, supérieur aux taux nationaux 
et régionaux. En 8 ans, entre 2006 et 2014, le nombre de places en établissement a 
augmenté de 33 % !
La dimension handicap est prise en compte dans nos politiques. C’est le cas des travaux 
dans les collèges, des efforts développés en faveur de l’emploi, de l’accès à la culture 
et aux loisirs (labellisation « Tourisme et handicap ») et des logements sociaux adaptés. 
Nous avons aussi voté des mesures en faveur de l’accessibilité des transports publics 
sur les lignes gérées par le Département. 
La plupart des immeubles du Département ont fait l’objet de travaux pour les rendre 
accessibles. Pour les autres, les chantiers sont en cours ou programmés. 
Enfin, n’oublions pas la création des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) qui est 
une bonne illustration des avancées de la loi. Chez nous, la MDPH est devenue l’interlocuteur privilégié des 
personnes handicapées. Nous lui donnons les moyens humains et financiers pour que ce guichet unique 
facilite les démarches (accueil, information, évaluation des besoins, instruction des dossiers et attribution 
des aides).
Mais l’esprit de la loi de 2005 c’est aussi tourner notre regard vers l’avenir et travailler pour que notre 
société soit encore plus juste pour les personnes handicapées et donc plus juste pour tous. Le Département 
continuera à s’engager à leur côté.

Une société plus juste  
pour les personnes handicapées est 
une société plus juste pour tous !

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence



n Le premier volet de la réforme 
des territoires date de janvier 2014. 
C’est la loi dite de « modernisation 
de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles » qui 
crée 13 nouvelles métropoles. en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur celle 
d’Aix-Marseille-Provence rejoindra, 
le 1er janvier 2016, celle de Nice 
créée en 2012.

Département, ce qui  change 
La loi intitulée « Nouvelle Organisation Territoriale de la République», 
(dite loi NOTRe),  a été publiée au journal officiel du 8 août 2015. Elle 
constitue le troisième volet de la réforme des territoires souhaitée 
par le Président de la République. Ce texte apporte des modifications 
sensibles au fonctionnement et aux compétences des Départements.

n Le deuxième volet a été adop-
té en janvier 2015. La loi a modifié 
la carte des Régions métropoli-
taines. Leur nombre est passé de 
22 à 13. Le périmètre de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas  
changé.

n Le troisième volet, la loi 
NOTRe votée cet été, assure une 
nouvelle répartition des compé-
tences entre les divers niveaux 
de collectivités territoriales (com-
munes, départements, régions) et 
les ePCI (Établissements Publics 
de Coopérations Intercommunales : 
syndicats de communes, commu-
nautés de communes, commu-
nautés urbaines, communautés 
d’agglomération, syndicats d’agglo-
mération nouvelle et métropoles). 
Cette loi annoncée comme l’acte 3 
de la décentralisation, a perdu de 
son ambition au fil des sept mois 
de débats parlementaires, même 
si, ses 136 articles vont modifier de 
façon substantielle l’organisation 
des collectivités locales. 
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Conseil
départemental

Ce qui change  
> La clause dite de « compétence 
générale » est supprimée pour la 
Région et le Département. 

elle permettait à ce dernier de se 
saisir de tout sujet d’intérêt dépar-
temental même s’il ne relevait pas 
des compétences que lui attribuait 
la loi.

> La Région a désormais com-
pétence pour : le développement 
économique (le Département peut 
continuer à agir dans ce domaine 
jusque fin 2016, mais ne peut plus 
accorder d’aides directes aux en-
treprises) ; le transport non urbain 
de personnes au 1er janvier 2017 
et le transport scolaire au 1er sep-
tembre 2017 (pour ce dernier délé-
gation possible au Département) ; 
la planification de l’aménagement 
et de l’égalité des territoires et celle 
du développement durable. elle 
pourra jouer un rôle de coordina-
tion en matière d’emploi, mais sans 
toucher aux prérogatives de Pôle 
emploi. elle aura un rôle moteur en 
matière d’environnement et devra 
établir un plan régional de préven-
tion des déchets.



Département, ce qui  change 
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Le Département chef de file des solidarités humaines et territoriales

Compétences 
transférées  
ou supprimées 

n Suppression de la clause de compétence générale 
n  Développement économique (n Région) sauf aide aux filières agricoles 

locales sous réserve d’un accord avec la Région
n  Transports publics de voyageurs non urbains et les transports scolaires 

(n Région)
n Planification du traitement des déchets (n Région)> Le Département, dont le projet de 

loi initial prévoyait la suppression, est 
préservé et ses missions sont recen-
trées sur les solidarités humaines et 
territoriales (voir ci-contre). 

> Un partage des compétences 
est reconnu entre les collectivités 
concernant le tourisme, la culture 
et le sport.

> Pour permettre un meilleur 
contrôle démocratique, la loi com-
porte plusieurs articles sur la trans-
parence financière des collectivités 
et la démocratie locale. 

> Les intercommunalités devront, 
au 1er janvier 2017, être d’une 
taille minimale de 15 000 habi-
tants (5 000 auparavant). Il y a 
des exceptions, notamment en 
zone de montagne comme dans 
les Alpes de Haute-Provence où la 
limite reste à 5 000 habitants. elles 
seront obligatoirement chargées 
de la collecte et du traitement des 
déchets, de la promotion touris-
tique, des aires d’accueil des gens 
du voyage, et, à partir de 2020, de 
l’eau et de l’assainissement. Les 
autres compétences se répartiront 
avec les communes.

n  Le Département et l’État vont établir conjointement un Schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public

n  Le Département peut accorder une assistance technique aux communes 
et aux EPCI dans de nouveaux domaines : outre l’eau et l’assainissement, 
la voirie et l’habitat sont désormais concernés

Compétences 
nouvelles

n  Solidarités et actions sociales : aides aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, protection de l’enfance, insertion sociale et 
professionnelle…

n  Éducation : construction, rénovation, entretien des collèges et gestion  
de leurs personnels autres que les enseignants…

n  Transports : routes départementales, transports scolaires des enfants 
handicapés 

n  Infrastructures numériques
n  Service départemental d’incendie et de secours
n  Sports, jeunesse   

n  Culture (bibliothèques, musées, salles de spectacles, manifestations 
culturelles, archives, archéologie préventive…)

n  Tourisme 
n  Environnement (randonnée, Espaces Naturels Sensibles)

n  Sécurité sanitaire : laboratoire départemental

n  Aménagement, solidarité territoriale : assistance technique, juridique 
et financière aux communes, aménagement foncier, protection des 
espaces agricoles, soutien au commerce de proximité en zones rurales…

Compétences 
conservées 
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Assistant(e) maternel(le) 
(asmat) : une profession 
très encadrée
L’asmat prend en charge, chez lui, 
des enfants confiés par leurs pa-
rents. C’est un professionnel formé 
pour répondre aux besoins physio-
logiques des enfants, mais aussi 
pour les accompagner dans leur 
développement intellectuel et leurs 
apprentissages. 
C’est le Département (la PMI) qui a 
la responsabilité de délivrer l’agré-
ment des asmats, de les former, 
de les suivre dans leur pratique 
professionnelle et de les contrôler. 
La procédure d’agrément dure trois 
mois, afin de mener une évaluation 
complète des capacités et com-
pétences du candidat, et de son 
logement. La personne doit ensuite 
suivre plusieurs modules de forma-
tion (130 h). La PMI est responsable 
du suivi professionnel et du contrôle 
des conditions d’accueil comme 
de la pratique professionnelle des 
asmats. 

Les Relais d’Assistants 
Maternels (RAM)
Lieux de ressources, de vie, de 
professionnalisation, les RAM favo-
risent les échanges des asmats, des 
enfants et des parents ainsi que le 
décloisonnement de tous les modes 
d’accueil. Ils aident les asmats et 
les parents dans la rédaction et la 
gestion des contrats qui les lient. Ils 
accompagnent la pratique profes-
sionnelle des asmats et proposent 
des formations. Ils organisent des 
ateliers permettant de regrouper 
les enfants et de rompre l’isolement 
des asmats. Ils sont agréés par la 
Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) qui les finance à titre princi-
pal avec l’aide des communautés 
de communes et du Département 
(19 000 € /an). Les animatrices des 
trois RAM du département nous 
parlent de leurs spécificités : 

n RAM de Digne-les-Bains 
Création 2003 - Géré par la commu-
nauté de communes Asse-Bléone-
verdon (CCABv) - 174 asmats 

Vous êtes ou vous voulez être assistant(e) maternel(le), vous souhaitez 
rencontrer des collègues et participer à des ateliers d’éveil ; vous êtes 
parents et vous rechercher un mode d’accueil : les Réseaux d’Assistants 
Maternels (RAM) sont à votre disposition.

Solidarité

- Sylvie Lucidor, monitrice-éduca-
trice : « C’est le premier RAM du dé-
partement, créé par Viviane Favier 
désormais responsable des struc-
tures petite enfance de la CCABV. Je 
suis seule à temps plein et je reçois 
asmats et parents dans nos locaux 
de Digne-les-Bains proches d’une 
halte-garderie et d’une crèche. Je 
propose des ateliers thématiques 
pour les asmats et leurs enfants 
: le mardi matin (chants, lecture, 
expression corporelle, activités 
manuelles…) ; le mercredi, une fois 
par mois, histoires, chants, musique 
à la médiathèque ; le jeudi matin, 
activités extérieures (piscine, musée 
Gassendi…) ; le vendredi matin, 
ateliers à la halte-garderie. Il y a une 
réunion d’information par mois, le 
vendredi soir. Pour les parents : je 
reçois les demandes pour la crèche 
et la halte-garderie ce qui me per-
met de les informer sur les asmats. 
Je leur donne la liste et leur fournis 
des renseignements sur le contrat 
de travail. »

« Une des missions de la 
Protection Maternelle et Infantile 

(PMI), qui fait partie de nos 
compétences en matière de 
solidarité, c’est de favoriser 
la création et l’évolution de 

modes d’accueil diversifiés et 
adaptés pour les jeunes enfants. 

Dans ce cadre l’agrément, la 
formation, le suivi et le contrôle 

des assistants maternels 
étant de notre responsabilité 

nous accompagnons leur 
professionnalisation depuis 

plusieurs années. Pour ce 
faire nous avons notamment 

accompagné la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et 

les communautés de communes, 
dans la création de trois Relais 
d’Assistants Maternels (RAM). 

Ce sont des lieux de ressources 
et de vie reconnus et très prisés, 

à la disposition des assistants 
maternels et des parents. Nous 

travaillons avec la CAF pour que 
ce service puisse être rendu 

sur l’ensemble du territoire 
départemental. »  

Alberte Vallée 
conseillère départementale, déléguée à 

l’enfance et à la famille

au service des jeunes  enfants

Sortie piscine RAM Digne-les-Bains
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n RAM Digne-les-Bains
ram.digne@ccabv.fr
Tél. 04 92 31 46 23
n RAM Manosque
b.vasseur@dlva.fr
Tél. 04 92 72 89 74
n RAMIP Les Mées
rampassion@orange.fr
Tél. 04 92 31 50 99

n RAM de Manosque
Création 2006 - Géré par la com-
munauté d’agglomération Durance-
Luberon-verdon (DLvA) - 220 
asmats (+ le secteur de Forcalquier) 
- Brigitte vasseur, auxiliaire puéri-
cultrice sur Manosque / Lauriane 
Girard, éducatrice, chargée de l’iti-
nérance : « Sur Manosque il y a trois 
ateliers par semaine dont un avec 
l’éducatrice de la crèche voisine. Le 
reste du temps est consacré à des 
permanences administratives sur 
rendez-vous. Plus des points relais 
formation continue et des réunions 
d’analyse de pratique pour les as-
mats. Nous répondons, pour l’ins-
tant, aux  demandes du secteur de 
Forcalquier, en attendant qu’il soit 
couvert par un RAM. Le RAM est 
itinérant dans 4 communes : ate-
liers d’éveil le matin et permanence 
administrative l’après-midi (pour 
asmats et parents). Les ateliers sont 
ouverts aux asmats des 25 com-
munes (hors Manosque) : le lundi à 
Gréoux-les-Bains, le mardi à Riez, le 
jeudi à Sainte-Tulle et le vendredi à 
Oraison. Nous sommes bien placés 
pour être un observatoire des condi-
tions locales d’accueil des jeunes 
enfants et pour fournir à la  CAF et à 
la PMI des informations qualitatives 
et chiffrées. »

n RAMIP de Les Mées 
Création 2007 - Géré par l’associa-
tion Fruits de la passion - carrefour 
Bléone-Durance-Lure-vançon - 90 
asmats - Karine Bernard, assis-
tante d’animation / Christine Locks, 
éducatrice  / Cécile Bonzi, éduca-
trice : « Notre RAM est porté par 
une association qui a 20 ans et qui 
gère une crèche parentale. Notre 
coordonnatrice est la directrice de 
la crèche. Le RAM s’est créé pour 
promouvoir l’accueil par les asmats 
car la crèche était débordée. Nous 
sommes passés de 8 à 90 asmats ! 
Le choix d’un service itinérant 
s’est ensuite imposé d’où le nom 
de Réseau d’Assistants Maternels 
Itinérant Parental. Nous nous dépla-
çons à deux dans huit communes 
et proposons des ateliers d’éveil le 
matin (avec parfois l’intervention de 
professionnels) et une permanence 
administrative l’après-midi pour 
les asmats et les parents. Nous 
organisons des moments d’accueils 
parents (grands-parents) avec leurs 
enfants non scolarisés pour qu’ils se 
rencontrent et croisent des asmats 
(et vice-versa). Nous avons une 
bibliothèque spécialisée dont les 
asmats sont très friands. Nous tra-
vaillons beaucoup en réseau avec 
d’autres structures comme l’Asso-

Les trois RAM travaillent beaucoup ensemble et se rencontrent 
très régulièrement, parfois avec les asmats. 
En attendant que l’ensemble du territoire départemental 
soit couvert, chaque RAM se fait un devoir de répondre aux 
questions que posent asmats et parents au-delà de leurs zones 
d’intervention.
Il y a 660 asmats dans le département dont 7 hommes.

au service des jeunes  enfants

Atelier RAMIP Atelier RAM Manosque 

ciation de Liaison Petite Enfance-
ALPE (www.asso-alpe.fr) qui pro-
pose une ludothèque itinérante et 
des animations.»

Soirée rassemblement asmats
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Le territoire des alpes de Haute-Provence est doté d’une richesse 
paléontologique inestimable. Voici l’histoire de la découverte extraor-
dinaire qui a été faite cet été dans Les Robines, collines de marnes 
noires, des hautes vallées de l’asse. 

environnement

Des fossiles de 100 millions d’années« La Réserve Naturelle Géologique 
de Haute-Provence est gérée 

depuis 2014 par le Département. 
C’est la plus grande réserve 

géologique protégée en Europe, 
avec des sites uniques sur près 
de 2 300 km2 et 59 communes. 

Et elle n’a pas fini de révéler 
ses secrets ! La preuve avec 

la  découverte importante faite 
cet été. Merci aux agents de la 
Réserve, aux scientifiques, aux 
bénévoles et à la commune de 

Tartonne qui nous ont permis 
de réaliser cette fouille et de 

préserver notre découverte dans 
un temps record» 

Khaled Benferhat 
Conseiller départemental,  

délégué au développement durable  
et à la Réserve Naturelle Géologique  

de Haute-Provence

Fin mai 2015 
Myette Guiomar, géologue de 
la Réserve Naturelle Géologique 
de Haute-Provence (RNGHP), en 
reportage à Tartonne, ne s’atten-
dait certes pas à faire une telle 
découverte ! : « Je faisais des pho-
tos lorsque j’ai repéré en contrebas 
des bouts de roches et de bois 
fossilisés. C’est souvent bon signe. 
En y regardant de plus près j’ai vu 
une structure osseuse ressemblant 
à une vertèbre de grande taille qui 
affleurait. » Fruit du hasard, ce 
qui devait être une simple opéra-
tion d’observation du sol allait vite 

devenir une découverte paléon-
tologique si étonnante qu’elle a 
mobilisé plusieurs groupes de 
scientifiques.

Juin 
L’équipe de Paléorhodania (équipe 
de paléontologues et géologues 
spécialisés dans les fouilles), 
dirigée par le Dr Jeremy Martin 
(chercheur à l’Université Lyon 1), 
de passage dans le secteur, est 
sollicitée. D’après leur première 
expertise, la partie visible de ces 
ossements (plusieurs vertèbres de 
grande taille) appartiendrait à une 

espèce de crocodile géant, encore 
inconnu pour la science et peuplant 
les fonds marins au Crétacé (il y a 
100 millions d’années). Conscient 
de l’importance de la découverte, 
le Département protège le site et 
prend la décision de program-
mer des fouilles afin d’extraire le 
reste du squelette qui pourrait être 
présent dans le talus. Le 24 juin, 
débute un chantier marathon qui 
durera plus d’un mois.

Fin juin 
Les fouilles sont engagées par 
l’équipe de la RNGHP, renforcée  



11

Des fossiles de 100 millions d’années
Le saviez-vous ?
Le Crétacé (du latin creta, « craie ») est une période géologique  
qui suit le Jurassique et s’étend de -145 à -66 millions d’années. 
Elle se termine notamment avec la disparition des dinosaures et  
des ammonites à la limite du Crétacé et du Tertiaire. 

Les fouilles ont été menées par : 
les quatre membres de la RNGHP 
épaulés par leurs collègues du 
service environnement ; des 
bénévoles amateurs de géologie ; 
une dizaine de spécialistes de 
Paléorhodania dont Jérémy 
Martin, spécialiste des crocodiles 
et Peggy Vincent, spécialiste 
des plésiosaures. 
Elles ont été facilitées par la 
commune de Tartonne, plusieurs 
de ses habitants et des membres 
de l’Office National des Forêts. 
En attendant la reprise du 
chantier, le site, enfoui sous 
plusieurs mètres de roches, 
fait l’objet d’une surveillance 
régulière.

Tél. 04 92 30 08 30
d.bert@cg04.fr  

par des bénévoles. Première phase :  
tamisage et prospection de sur-
face afin de récupérer tous les 
fragments osseux qui auraient pu 
être entraînés par le ravinement. 

Trois premières semaines de 
juillet 
Deuxième phase fastidieuse : 
enlèvement des mètres cubes de 
marnes et de roches situés au-
dessus du niveau qui contient le 
squelette afin de dégager une 
surface suffisamment large pour 
les fouilles. Une zone de fracture 
a posé des problèmes de sécurité 
suite à un gros orage. Plusieurs 
blocs en surplomb ont été désta-
bilisés et le chantier a bien failli 
s’arrêter là ! Heureusement, une 
entreprise spécialisée a pu assurer 
la purge des rochers. Cette phase 

a permis la collecte d’ammonites 
qui permettront la datation du ver-
tébré et la reconstitution de son 
environnement.

Dernière semaine de juillet 
L’extraction des ossements est ef-
fectuée par Paléorhodania. Mais… 
surprise : il n’y a pas un, mais 
deux vertébrés fossiles ! Parmi 
une concentration de remar-
quables spécimens d’ammonites, 
les chercheurs ont exhumé les 
restes d’un autre animal, un train 
arrière complet de Plésiosaure, 
qui est également un gros reptile 
marin d’environ 6 m. Sa morpholo-
gie, caractérisée par un long cou, 
rappelle les représentations de 
« Nessie », le célèbre monstre du 
Lock-Ness. 

Pourquoi cette découverte est-
elle exceptionnelle ? 
Nous avons posé la question 
à Didier Bert, paléontologue, 
conservateur de la RNGHP : « Ce 
chantier de fouille a été riche en 
rebondissements. Les crocodiles 
ne sont pas fréquents, et un indi-
vidu de cette taille (entre 8 et 10 
mètres) est inconnu en Europe à 
l’Albien (étage du Crétacé). Cette 
espèce (un lointain cousin de 
Sarkosuchus) est même nouvelle 
pour la science. On a trouvé deux 
vertébrés de groupes différents, 
ce qui est très intéressant pour les 

chercheurs. Les palettes natatoires 
(pattes en forme de nageoire) du 
Plésiosaure sont complètes avec 
tout le reste du train arrière, et le 
fait que les os découverts soient 
encore en connexion entre eux, 
sans avoir été dispersés par les 
courants marins, est assez rare. 
La fouille a aussi mis à jour une 
grande quantité d’ammonites dont 
certaines peuvent atteindre une 
assez grande taille. Une ammonite 
du genre Mortoniceras est très 
intéressante car elle possède un 
impressionnant rostre à l’avant de 
la coquille. La préservation de ce 
rostre est tout à fait exceptionnelle, 
car cette partie est très fragile et 
se casse généralement avant la 
fossilisation. 
Enfin, c’est tout un écosystème qui 
est en cours d’exhumation puisque 
nous avons trouvé d’autres restes : 
dent d’ichtyosaure, écailles, ver-
tèbres et dents de poissons (du type 
barracuda), aiguillon de requin, ainsi 
que d’autres mollusques. »

Et maintenant ? - Les fossiles 
extraits doivent être préparés et 
étudiés en laboratoire. 
Les ossements fossiles (crocodile 
et plésiosaure) ont été déposés à 
cet effet à l’Université de Lyon 1, 
où travaille Jérémy Martin. 
Les restes du plésiosaure y seront 
étudiés par Peggy Vincent du 
laboratoire de Paléontologie du 
Muséum national d’histoire natu-
relle de Paris. 
Les ammonites restent à Digne-
les-Bains et seront étudiées par 
Didier Bert et Stéphane Reboulet 
de l’Université de Lyon 1. 
Ces découvertes feront ensuite 
l’objet de publications scientifiques. 

Mais l’aventure n’est pas ter-
minée ! Rendez-vous est déjà 
donné l’an prochain pour la 
poursuite du chantier, à la re-
cherche de nouveaux restes, 
et qui sait ce qui dort encore 
sous la roche !

Didier Bert



Solidarité

Le Département organise une campagne de sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaires, 
du 25 septembre au 16 octobre 2015, dans les classes de 6e des 21 collèges publics et privés du 
département ; elle est coordonnée par l’ANATeeP. elle permet d’accroître la conscience des dangers 
dans tous les déplacements. Des ateliers abordent des thèmes concrets pour avoir la « transport 
attitude » : exercices d’évacuation de cars ; le respect du conducteur, du matériel ; la ceinture de 
sécurité ; le cheminement piéton ; l’attente, la montée et la descente, le trajet en car ; le permis 
piéton ; l’utilisation des deux roues ; les comportements à risques (alcool, stupéfiants) ; les gestes 
de premiers secours ; les comportements dans les trains… Des partenaires experts interviennent 
dans ces ateliers (gendarmerie et police, Prévention MAIF, Prévention Routière, pompiers, SNCF, 
transporteurs…) pour informer, éduquer et responsabiliser les collégiens.

Éducation

ANATEEP  
(Association Nationale pour 
les Transports Éducatifs de 

l’Enseignement Public)

Le Centre Médico-Social 
(CMS) de Forcalquier est à 

l’étroit et éclaté sur deux 
sites. Il retrouvera ses aises 

dans quelques mois en 
s’installant dans l’ancienne 

gendarmerie. Cela permettra 
aux agents de travailler 

dans de meilleures 
conditions et de bien 

accueillir les usagers. 

La silhouette du bâtiment bien connue des habitants sera préservée mais dynamisée pour lui 
donner une allure de bâtiment public moderne adossé à la Maison des Métiers du Livre et au 
village vert. 

Soucieux de l’environnement et du développement durable, le Département applique à cette 
rénovation une démarche Haute Qualité environnementale associée à une labellisation BBC-
Rénovation : fort niveau d’isolation, fenêtres et protections solaires permettant l’entrée du 
soleil en hiver mais pas en été, solutions passives de rafraîchissement (ventilation plutôt que 
climatisation), chaufferie bois gérée par la Communauté de Communes du Pays de Forcalquier et 
de la Montagne de Lure, végétalisation... 

Ce chantier ambitieux devrait durer treize mois. L’accueil du public dans ces nouveaux locaux est 
prévu fin 2016. Le montant de l’opération s’élève à 2,5 millions d’euros financés par le Conseil 
départemental (52,2%) avec le soutien de l’État, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
l’ADeMe (Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
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Le CMS de Forcalquier 
va déménager

Les collégiens et la sécurité 
dans les transports
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Le Riou sec, qui traverse la RD 902 au pied du col de Vars, portait bien mal 
son nom ce 21 juillet. gonflé par un gros orage il a charrié 30 000 m3 de 
boue et de roches qui n’ont laissé aucune chance au pont qui l’enjambait.

Un riou qui cache bien son jeu

La veille de l’arrivée du Tour de 
France à Pra Loup, le Riou sec, 
fort de sa nouvelle importance, a 
poussé entre 500 et 1 000 tonnes 
de matériaux sur ce petit pont qui 
n’a pu résister et s’est cassé en 
deux. C’est le fait bien connu dans 
le département de ces lits rocail-
leux, secs la plupart du temps, et 
qui deviennent des torrents redou-
tables le temps d’une averse.

Une accumulation de matériaux a 
très vite été provoquée par le pont 
cassé et a eu pour conséquence 
la déviation du torrent 200 mètres 
plus haut. Celui-ci est sorti de son 
lit et est venu traverser la route 30 
mètres au-delà de son passage 
habituel avec le risque de détério-

rer rapidement la chaussée. Saint-
Paul-sur-Ubaye est alors devenue 
inaccessible depuis Barcelonnette 
et la déviation par vars obligatoire. 

La réaction du service des routes 
ne s’est pas fait attendre : après 
évacuation d’une grande partie des 
matériaux, et un diagnostic établi 
avec l’aide du Service de restau-
ration en montagne, un vieux pont 
métallique (datant de 1957) situé à 
vingt mètres, a été provisoirement 
remis en service. Ce vieil ouvrage 
depuis longtemps inutilisé, a dû être 
limité à 3,5 tonnes. Il était ouvert 
midi et soir dès le 24 juillet puis en 
continu à partir du 28 juillet. 

Le lit du torrent a ensuite été curé 

et équipé de 5 buses (12 m de 
longueur et de 1,5 m de diamètre) 
afin de pouvoir créer un passage à 
gué. Un piège à cailloux a enfin été 
créé en amont pour prévenir toute 
nouvelle descente de matériaux. La 
circulation a été ouverte à tous les 
véhicules dès le 7 août à 17h.

Le passage à gué est surveillé et 
nettoyé au fur et à mesure de son 
remplissage (la partie amont sera 
curée par la commune de Saint-Paul-
sur-Ubaye). Le coût de ces travaux 
d’urgence est de 140 000 euros.

et maintenant ? Les demandes de 
subvention exceptionnelles (État, 
Région) ont été faites et les études 
en vue d’une reconstruction rapide 
ont été lancées : topographie du 
site, reconnaissance géotechnique, 
études hydrauliques, protection des 
milieux aquatiques… 

Le dossier de consultation des 
entreprises devrait être prêt pour le 
début d’année 2016 et les travaux 
sont envisagés pour le milieu de 
l’année prochaine.

Le coût total de cette opération, 
y compris les travaux  

de cet été, sera de l’ordre  
d’1 million d’euros TTC.

Routes

« Nos routes départementales, 
surtout en zone de montagne, 
subissent régulièrement les 
conséquences des événements 
climatiques. La neige, le gel, 
les orages provoquent maints 
éboulements, glissements de 
terrain, torrents de boue et 
de roches… Mais les agents 
du service des routes mettent 
chaque fois un point d’honneur à 
remettre le plus vite possible en 
état les axes routiers dont ils ont la 
charge, en travaillant quelquefois 
la nuit et parfois le week-end 
comme cette fois-ci. Il n’aura fallu 
que trois jours pour rétablir la 
circulation en travaillant dans  
un environnement quasi lunaire ! 
Je remercie les agents de 
la maison technique de 
Barcelonnette et les entreprises 
qui sont intervenus de manière  
si efficace. » 

André Laurens 
vice-président du Conseil 
départemental, délégué  
aux infrastructures routières  
et au patrimoine
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manipulez, testez, visitez des laboratoires, dialoguez avec des 
chercheurs, découvrez les métiers de la recherche, stimulez votre 
goût pour les sciences ! La fête de la Science, ce sont des dizaines 
d’animations gratuites dans le département, pour les scolaires et le 
grand public. 

Culture

n Le village des sciences de 
Digne-les-Bains
Samedi 10 octobre de 10h à 18h - 
IUT de Provence, 19 bd Saint-Jean 
Chrysostome / animations coor-
ganisées par l’IUT, la Plateforme 
technique Bioval + et le Centre 
d’Astronomie avec la participation 
de plusieurs partenaires :
>  La tête vers le ciel - Applications 

en astronomie sur tablette / 
Atelier Canopé 04.

>  Atelier mobile de fabrication de 
jus de fruits / Association Fruits 
d’avenir.

>  Cratères en formation dans le 
Système Solaire / Centre d’Astro- 
nomie.

>  Différentes technologies d’éclai-
rage public / Plateforme tech-
nique Bioval + et Lycée Pierre-
Gilles de Gennes.

>  efficacité énergétique de l’éclai-
rage domestique / Plateforme 
technique Bioval + et Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes.

>  La mission ISS - Station spatiale 
internationale / Centre d’Astro- 
nomie.

>  Observez le Soleil / Centre d’Astro- 
nomie.

>  Prototypage rapide par imprimante 

3D / Centre d’Astronomie.
>  Planétarium - Dôme gonflable de  

6m de diamètre / Centre d’Astro- 
nomie.

>  exposition « Ciel et Espace » / 
Atelier Canopé 04.

>  Atelier de datation avec le mou-
lage de Dima, un bébé mam-
mouth retrouvé congelé en 
Sibérie /Musée de Préhistoire des 
gorges du verdon.

n Manosque
« La grande suite rapide » - vidéo 
conférence sur l’organisation tech-
nique et opérationnelle d’un grand 
chantier de voies ferrées - Samedi 
10 octobre de 16h à 17h30 - MJC, 
1 allée de Provence / MJC, APSFI - 
Rail Model Club 04.

n Saint-Michel-l’Observatoire
Portes ouvertes à L’Observatoire 
de Haute-Provence - Samedi 10 
octobre de 14h à 16h - visites gui-
dées à 14h15, 15h et 16h.

n Barcelonnette
État des lieux des recherches 
sur la biodiversité dans le Parc 
National du Mercantour et le 
Parco Nazionale AlpiMarittime - 8 
octobre de 21h à 22h30 - Chemin 
des casernes à Barcelonnette.

n Mane - Salagon, musée et 
jardins 
>  entrée gratuite au musée - 10 et 

11 octobre de 10h à 18h. 
>  « Manger des plantes hier et 

aujourd’hui dans les Alpes de 
Haute-Provence » - Conférence 
de Pauline Mayer - Samedi 10 
octobre à 16h.

>  Déambulation archéologique (le 
prieuré, le logis Renaissance, les 
vestiges archéologiques) - avec 
Mathias Dupuis, directeur du ser-
vice départemental d’archéologie 
- Dimanche 11 octobre à 14h.

n Quinson - Musée de 
Préhistoire des gorges du 
Verdon 
>  entrée gratuite au musée les 10 

et 11 octobre de 10h à 18h.
>  visite guidée de la grotte de la 

Baume Bonne - 10 et 11 oc-
tobre de 9h30 à 13h (2h30 de 
marche) - Réservation obligatoire  
Tél. 04 92 74 09 59. 

>  Animations au village préhis-
torique : chasse, feu et dé-
monstration de taille d’outils 
- 10 et 11 octobre de 14h30 à 
17h - Réservation obligatoire  
Tél. 04 92 74 09 59.

Manifestation nationale 
organisée dans  

le département par  
le Centre d’Astronomie  
avec le soutien de l’État,  

de la Région et  
du Département 

Renseignement  
Tél. 04 92 76 69 69   

contact@centre-astro.fr

Après les animations de  
Sainte-Tulle (par la médiathèque 

de Sainte-Tulle, le CEA et le 
Centre d’Astronomie) et celle de 
Barcelonnette (par l’assocation 

Séolane et le Parc National du 
Mercantour), qui ont eu lieu les  

2 et 3 octobre, voici celles  
du 8 au 11octobre. 



Tour
d’horizon
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Les Archives départementales proposent…  
n Expositions : 
« 1915-16… l’enlisement de Verdun ». 
« La seconde Bataille des Alpes et les combats de l’Ubayette (hiver 
44 - printemps 45) » - Dessins et aquarelles de Maurice Passemard. 

n  Lecture d’Archives - « Entrer en guerre », par la Mobile Compagnie - Jeudi 15 octobre, à 19h - salle 
polyvalente du Castellet - Renseignement en mairie - Tél. 04 92 36 75 00 - Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h.

www.archives04.fr

n Conservatoire départemental Olivier 
Messiaen - ww.crd04.fr
Places disponibles, en musique, danse et théâtre.
Digne-les-Bains Tél. 04 92 31 52 36
Manosque Tél. 04 92 87 89 63

n 410 000 personnes ont fréquenté 44 sites 
culturels bas-alpins en 2014. Parmi ceux-ci 25 
sont intégrés au réseau culturel départemental 
qui propose le « Passeport des musées » à ses 
visiteurs. N°1 le Musée de Préhistoire des gorges 
du verdon - N°2 la Citadelle de Sisteron - N°3 
Salagon, musée et jardins.

n L’Harmonie Départementale des Alpes de 
Haute-Provence recrute : basson, cor d’harmonie, 
contrebasse, flûte traversière, hautbois, saxophone, 
trombone, trompette, tuba. Urgent : percussions et 
clarinettes.  
10 octobre : concert - Cathédrale Notre-Dame des 
Pommiers - Sisteron - 21 h.
Regine Rousse Tél. 04 92 87 72 46 - 06 78 82 35 32.

n Le Parc national du Mercantour est classé 
dans les 10 meilleures destinations mondiales pour 

la qualité du tourisme responsable. Soutenez sa 
candidature à l’inscription au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité de l’UNeSCO.
www.mercantour.eu
https://www.facebook.com/Alp.Mediterranee

n Centre d’Information sur le Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF) Professionnels 
des secteurs judiciaires, sociaux, éducatifs et 
médicaux du département, inscrivez-vous à la 
journée de réflexion « Violences conjugales : quel 
accompagnement pour les auteurs ? » - Jeudi 
26 novembre de 9h à 18h - Salle de l’ermitage 
Digne-les-bains.
Rens. www.cidff04.org  Tél. 04 92 36 08 48.

Pour voyager 
malin nn

Avez-vous  
essayé le covoiturage ?
Vous souhaitez faire des économies 
sur vos trajets en voiture ? 
Vous aimeriez moins polluer ? 
Vous avez envie de convivialité ? 

Une solution : le covoiturage. 
Afin de vous permettre de voyager 
malin, le Département met à 
votre disposition un site Internet 
public de covoiturage, simple et 
gratuit, spécialisé dans les courtes 
distances et complémentaires des 
sites nationaux. 

Le covoiturage, c’est voyager à 
plusieurs dans une voiture en 
partageant les frais. C’est aussi 
une solidarité envers les personnes 
n’ayant pas de permis ou ne 
disposant pas d’un véhicule. 

Il suffit de s’inscrire sur : 

www.covoiturage04.fr

C’est gratuit. C’est accessible sur 
tablettes et smartphones.

Inscrivez-
vous

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
10 Oct - Chants sacrés en Méditerranée  - Racha Riszk, chants 
lyriques d’orient – Musica Grazia, chants lyriques d’occident 
21h  // 15 Oct - Ensemble Sassoun - musique du Monde, 
Arménie - 21h // 24 oct (20h30) et 25 oct (15h) - Rencontre 
internationale accordéon et culture - musique contemporaine 

En bref
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Le Département 
accueille bien son 

public
Le Conseil départemental est 

engagé depuis 2009 dans une 
démarche qualité qui vise à garantir 
au public une qualité d’accueil et de 
service optimale. Dans ce cadre une 
enquête de satisfaction a été menée 

auprès des visiteurs sur 14 sites 
certifiés. 

• 91 % des visiteurs sont satisfaits 
de l’accueil général dans ces sites 

du Conseil départemental
• Accueil téléphonique - 99 % de 

satisfaits
• Accueil physique – 90 % de 

satisfaits  
• 94 % des usagers ayant demandé 

un rendez-vous l’ont obtenu 
en moins de 15 jours et 93 % 

des personnes interrogées sont 
satisfaites par ce délai.

La Médiathèque départementale  
présente…
Musiques d’automne - Rencontres, ateliers, conférences, projections, exposition, DJ sets, du 10 au 17 
octobre, dans les médiathèques. Chaque fois en première partie de soirée : conférence de Florent 
Mazzoleni, spécialiste des musiques africaines et américaines.
n  « Afrobeat » - 10 octobre - 20h30 - Médiathèque de Sisteron - Projections la semaine précédente sur les 

musiques africaines
n  « La Nouvelle-Orléans » - 12 octobre - 18h - Médiathèque de Barcelonnette - en octobre et novembre 

exposition photographique « Couleurs Louisiane »
n  « Protest songs » - 13 octobre - 18h30 - Médiathèque de Château-Arnoux - Projection de 2 documentaires 

d’Agnès varda, au cinématographe.
n  « L’âge d’or de l’ethio-jazz » - 14 octobre - 18h - Médiathèque de Gréoux-les-Bains - Activités jeune public.
n  « Ces chansons qui ont changé le Monde » - 15 octobre - 19h.
n  « L’épopée de la soul » - 16 octobre - 18h - Médiathèque de Digne-les-Bains - DJ set à partir de 20h - 

Manifestations pendant la semaine précédente - www.médiatheque-digne.fr
n  « De la soul musique au hip hop » - 17 octobre - 18h - Médiathèque d’Allos - Rencontre avec Florent 

Mazzoleni et DJ set.
En savoir plus : http://mediathequedepartementale.cg04.fr/EXPLOITATION/musiques-dautomne.aspx

Vous avez dit Rando 
n Cartes de randonnée, les nouveautés de l’automne
> « Randonnée pédestre dans les Hautes Terres de Provence » 
> « Vallées des Duyes et Bléone » et « Vallée de l’Asse, Gorges de Trévans »  
> « Randonnée pédestre dans le Val de Durance » 
> « Randonnée pédestre autour de Saint-Michel l’Observatoire, Reillanne, Céreste »  

n  « Faîtes des randonnées dans les Hautes Terres de Provence et le massif des Monges » 
- 17 et 18 octobre - Tél. 04 92 68 40 39

www.sisteron-a-serreponcon.com

n Rando-bistrot
Randonnez et profitez d’un bistrot de pays - « Couleurs des terres du Vanson entre légumes bio, safran 
et oliveraie » - 20 octobre - Cheminement entre volonne et Sisteron - visite de deux exploitations 
À midi, repas au Bistrot de Pays de Salignac, Le Rest’02 vins - Rendez-vous à volonne à Terres de 
vanson à 9h - 12 km - 35 € - Réservation Tél. 04 92 64 02 64

www.tourisme-alpes-haute-provence.com

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE PRÉSENTE

MUSIQUES D'AUTOMNE
RENCONTRES, ATELIERS, CONFÉRENCES, PROJECTIONS, EXPOSITION, DJ SETS

du 10 au 17 octobre 2015
Allos / Barcelonnette / Castellane / Château-Arnoux / Digne-les-Bains
Gréoux-les-Bains / Sisteron

AFROBEAT/ / / / / / / / / NOUVELLE-ORLEANS
PROTEST SONGS / / / / / / / / / / / / ETHIO-JAZZ
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / CES CHANSONS QUI
ONT CHANGE LE MONDE / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / SOUL FUNK ET HIP HOP

Les médiathèques 
au diapason !

À l ’Af f iche  -  Théâtre Jean Le Bleu -  Manosque
16 Oct - « Joffroi » d’après une nouvelle de Jean 
Giono - avec Michel Galabru - Théâtre - 21h // 6 nov 
Nawell Madani - Humour, one woman show – 21h
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Un lieu d’écoute pour 
adolescents 
À Digne-les-Bains, le Point d’ac-
cueil écoute jeunes et parents, 
anonyme et gratuit, est un lieu 
d’écoute et de parole destiné aux 
adolescents de 12 à 25 ans ainsi 
qu’à leurs parents. 

Toutes problématiques de nature 
médicale, relationnelle, sociale, 
éducative ou d’insertion peuvent 
y être abordées. 

Il fonctionne de 14h à 18h au

CoDES 04
42 Boulevard victor Hugo
Digne-les-Bains
(1er étage / porte 213)

L’Association Départementale de 
Sauvegarde de l’enfant à l’Adulte 
(une éducatrice), la Maison des 
Adolescents (une infirmière) et 
le Conseil Départemental (deux 
assistantes sociales) animent ces 
permanences.

    C’est 
aussi pour 

les parents !
Saison culturelle départementale - Spectacles gratuits
17 oct  à Lardiers - 20h30 - 18 oct  à Entrevaux - 17h30
« Offenbach et ses amis »  - Chant lyrique, grands
airs et duos du XIXe siècle //  16 oct  - Saint-Maime
« Ennemies potiches N°1 » - Théâtre, comédie – 20h30

205x265mm_4eMAG:Mise en page 1  01/06/2015  14:55  Page 1

Les musées départementaux  

Préparez votre visite. Nos deux musées ont désormais 
un nouveau site Internet. Vous pourrez le découvrir sur 
mobile, tablette ou poste fixe. Au menu : visite virtuelle, 
actualités, vidéos, collections en ligne, préréservation 
pour les groupes, quiz, boutique… 

n Salagon, musée et jardins 
>  Fête de la science - entrée gratuite les 10 et 11 octobre de 10h à 

18h (voir p 14).
>  14e séminaire d’ethnobotanique - 8, 9 et 10 octobre - Sur inscription.
Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com

n Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
>  Fête de la science - entrée gratuite les 10 et 11 octobre de 10h 

à 18h (voir p 14) - Conférence - 9 oct - « Premiers bergers des 
Alpes » par Jean-Pascal Jospin.

>  exposition « Néo ! Marins-bergers de Provence, il y a 8 000 ans » 
Le Néolithique à travers les fouilles réalisées par Jean Courtin.   

Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com

n Opération Bienvenue chez vous - Proposée par la Région - Du 
9 octobre au 1er novembre, un peu partout dans le département et 
dans nos deux musées : 1 entrée gratuite pour 1 entrée achetée le 
week-end (Les 17-18 octobre, 31 octobre-1er novembre à Salagon 
// les 10-11 octobre, 17-18 octobre, 24-25 octobre, 31 octobre-
1er novembre au musée de Préhistoire) - Renseignements et 
inscriptions obligatoires sur le site 
http://bienvenuechezvous.regionpaca.fr

Le Trail  
C’est de la course à pied sur les che-
mins de randonnée. Cela se pratique 
en compétition ou de façon libre. Pour 
se faire plaisir dans le département, 
des sentiers sont équipés avec un 
balisage spécifique (de vert à noir en 
passant par le bleu et le rouge) qui 
correspond aux difficultés. 

5 territoires équipés :
n  3 espaces de Trail : Ubaye / 

L’escale / Haut verdon
n  2 stations de Trail (parcours 

balisés, stade d’entraînements, 
coaching, sites web, espaces 
d’accueil…)

www.stationdetrail.com/lure.html

www.stationdetrail.com/Spot-de-Trail-
de-Haute-Provence.html

Parmi les prochains événements :
n  Trail du Cousson, 11 octobre,  

45 km, 30 km et 12 km
n  Trail des collines de Giono,  

22 novembre, 26 et 13 km
n  Snow Trail Ubaye Salomon en 

février

Pourquoi  
pas vous ?



Histoires
d’archives

Les archives départementales racontent…
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Ô femmes sublimes… de Forcalquier !

Le président de la Commission municipale 
de Forcalquier, Debout, ne fait pas dans la 
nuance lors de son appel aux femmes de 

la commune ! Il les exhorte à se mobiliser en 
vue de gagner une guerre contre les Prussiens 
en passe d’être perdue. Car, le 2 novembre 
1870, date de la proclamation, la situation de 
la France n’est pas grave : elle est désespérée. 
Le 2 septembre, soit un mois et demi seulement 
après la déclaration de guerre, Napoléon III a 
capitulé à Sedan et le 4, la République a été 
proclamée. 

Le 18, Paris est assiégée. Le 19 octobre, le 
maréchal Bazaine capitule à son tour à Metz. 
Gambetta, alors ministre de la Guerre, tente 
de reformer une armée avec les lambeaux 
des troupes impériales, des territoriaux et des 
nombreux volontaires français qui s’engagent 
dans les bataillons de la Garde nationale ou 
des corps étrangers, tels les Chemises rouges 
de Garibaldi. La ville de Forcalquier participe 
à ce fort mouvement patriotique. Le premier 
magistrat de la commune retrouve même des 
accents révolutionnaires. Il déclare « la Patrie en 
danger », comme en juillet 1792 lorsque, après 
une série de défaites militaires, l’Assemblée 
législative appela les volontaires à s’engager et 
dont la mémoire nationale a retenu les victoires 
de valmy et de Jemmapes. Un renversement de 
la situation est donc possible !

Mais, si l’édile convoque « la noble fille de Domremi, 
l’immortelle Jeanne d’Arc ! » et Jeanne Hachette, 
dans le but de galvaniser les esprits, sa demande 
auprès des femmes est cependant modeste ! Si 
la première Jeanne a bouté les Anglais hors de 
France et la seconde a repoussé les troupes du duc 
de Bourgogne, Charles le Téméraire, lors du siège 
de Beauvais, les femmes de Forcalquier doivent 
se mobiliser à l’ouvroir, après avoir abandonné 
leurs « parures » et « colifichets » ! Aux hommes 
les grands destins, aux femmes de s’atteler à 
confectionner « des vêtements, des couvertures de 
laine, des bas, des chemises de flanelle ».

Mais l’enjeu de la mobilisation féminine ne se 
résumerait pas à la production d’habits. Car, 
comme le proclame - finement - l’édile : « Ce que 
femme veut, Dieu le veut ; veuillez Mesdames, 
et la France sera sauvée » !. Trois mois plus tard, 
la France rendait les armes.

La guerre de 1870



Taille la route Achille
Jacques Tenneroni
Les Éditions du Net 
www.leseditionsdunnet.com  

Un geste inachevé peut parfois 
entraîner très loin dans la remise 
en cause d’une existence pépère et 
amener à changer de vie, à découvrir 
l’amour, l’aventure, et d’autres univers 
jusque-là inconnus, peuplés de gens 
riches peu recommandables et très 
dangereux. C’est le quatrième livre de 
l’auteur.

178 pages - 15 €
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Et demain ?
Revues Verdons N° 47
Association Pays et gens du Verdon 
verdons-abonnement@laposte.net
Tél. 04 94 19 08 04

Les auteurs se sont interrogés sur 
notre futur en découvrant d’abord 
les mythologies du passé local et 
les grands projets actuels. Ils ont 
consulté des élus, des scientifiques, 
des éleveurs. Ils proposent aussi 
des futurs décalés et les visions 
d’un peintre et d’un sculpteur.

134 pages - 13 €

Commissaire Laviolette 
Alias Modeste Clarisse
Jack Meurant 
Éditions Parole 
www.editions-parole.net 
Tél. 04 94 80 76 58 

voici une biographie (imaginaire) 
du héros de Pierre Magnan nourrie 
de toutes les informations sur le 
personnage, glanées au fil des 
lectures. Mais c’est aussi un polar 
qui nous entraîne dans une enquête 
inédite du célèbre commissaire 
dans l’univers bien réel de son 
créateur.

116 pages - 13 €
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Agenda 21 La famille Beauchemin



Vous aussi, rejoignez-nous !

Département des Alpes de Haute-Provence
www.facebook.com/departement04


