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Ne pas jeter sur la voie publique.

Il est difficile de trouver les mots face à l’atrocité des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Nos pensées 
vont aux victimes et à leurs familles ainsi qu’à tous ceux qui ont vécu cette barbarie. Nous nous associons 
à leur effroi et à leur peine.

Ce sont des innocents qui ont été assassinés et à travers eux c’est le pays tout entier qui est meurtri.

Nous soulignons également le courage et l’engagement des forces de l’ordre, des pompiers, du corps 
médical qui ont été en première ligne dans ces événements dramatiques et qui, au péril de leur vie, ont 
tenté de contenir ce carnage.

Notre nation a été lâchement attaquée et reste encore aujourd’hui la cible de ces fanatiques criminels. Si 
nous devons, plus que jamais, restés unis et soudés face au terrorisme, nous devons aussi nous défendre 
contre la barbarie organisée qui frappe aveuglément les citoyens de ce pays. 

L’état d’urgence a été décrété en France, nous sommes en guerre comme l’ont déclaré le Président de la 
république et le Premier ministre. Ce régime dérogatoire doit permettre au gouvernement de prendre les 
mesures qui s’imposent afin de protéger chacun d’entre nous, afin de protéger nos valeurs républicaines, 
de liberté, d’égalité et de fraternité.

Il en relève désormais de la responsabilité collective au nom des victimes de ces crimes contre l’humanité.

Vive la république, vive la France.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Expression
libre

La démocratie plus forte que la terreur

Une série d’attentats terroristes a frappé la France qui pleure plus de 130 morts et des centaines de blessés.

Notre peine est immense, nous pensons aux victimes et nous adressons aux familles notre compassion 
et notre solidarité. Nous pensons aussi aux blessés physiques et psychologiques qui luttent avec courage.

Ces lâches attaques, visant des cibles multiples, ont été menées de nuit, compliquant le travail des secours et 
des forces de sécurité auxquels nous voulons rendre hommage pour leur engagement et leur détermination.

Le monde entier a manifesté sa solidarité. Dans l’épreuve, notre pays n’est pas seul.

Le Président de la République, François Hollande, a réagi rapidement et avec fermeté, décrétant l’état 
d’urgence, le contrôle aux frontières et un deuil national de trois jours.

Nous soutenons les mesures d’exception décidées. Elles en appellent d’autres. 

Devant l’épreuve, nous soutenons l’appel à l’union nationale. Tous les responsables politiques doivent 
apporter leur concours à cette union. Chacun, avec sang-froid, mesure et esprit de concorde, doit apporter 
son soutien sans faille à la défense de la République. C’est ce que les Français attendent.

Les Français et les Bas-Alpins montrent, une fois de plus, leur dignité dans le drame et font bloc pour que 
la démocratie soit plus forte que la terreur.

Vive la République et vive la France.

Jean-Christophe Pétrigny pour la majorité départementale
Serge Sardella et Guylaine Lefebvre pour Les Indépendants
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Le Centre Médico-Social (CMS) de Forcalquier trouvera 
ses aises dans quelques mois en s’installant 
dans l’ancienne gendarmerie. Cela permettra 
de bien accueillir les usagers et aux agents du 
Département de travailler dans de meilleures 
conditions. Soucieux de l’environnement et du développe-
ment durable, le Département applique à cette rénovation 
une démarche Haute Qualité Environnementale associée 
à une labellisation BBC-Rénovation. Ce chantier ambitieux 
devrait durer treize mois. L’accueil du public dans ces nou-
veaux locaux est prévu fin 2016. A ce jour, le désamiantage 
du bâtiment a eu lieu, la couverture et la charpente ont été 
enlevées, les démolitions intérieures et extérieures sont ter-
minées. La construction peut commencer !

Visite du Préfet de Région

L’entrée Nord de Manosque (RD 4096) est en 
cours d’aménagement par le Département afin 
de renforcer la sécurité des usagers. Après une 
première phase, entre les giratoires de l’Olivette 

et de Pimarlet, la deuxième étape qui se termine a concerné 
la section Pimarlet-Valverane. Les travaux, démarrés le  
21 septembre, ont permis d’élargir la plateforme routière 
qui pourra accueillir deux voies de circulation et deux bandes 
multifonctions. Aucune interruption de circulation n’a été 
effectuée sur la RD 4096. La circulation redeviendra nor-
male début décembre. Montant des travaux 680 000 € (50% 
Région - 50% Département). 
Consultez le détail des travaux sur les routes départemen-
tales, toute l’année, sur www.inforoute04.fr 

Le préfet de Région, Stéphane Bouillon, en déplacement 
dans le département a visité les futurs locaux du commissa-
riat de Digne-les-Bains en compagnie de Patricia Willaert, 
préfet des Alpes de Haute-Provence, de Patricia Granet-
Brunello, 1re vice-présidente du Conseil départemental, 
maire de Digne-les-Bains, d’André Laurens, vice-président 
du Conseil départemental, délégué au patrimoine, de Jean-
Yves Roux sénateur et conseiller départemental, de Charles 
Bolf, directeur départemental de la sécurité publique. Pour 
un coût estimé à 3,4 millions d’euros, le commissariat 

actuel sera transféré dans l’ancien immeuble 
des Mutuelles du soleil, bd Victor Hugo, en 
2018. Le Département a acheté le bâtiment et 

assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux, ce qui était la 
condition indispensable pour que ce projet aboutisse.

Forcalquier, travaux  
à l’ancienne gendarmerie

Entrée de Manosque : 
et de deux ! 
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Notre pays vient d’être à nouveau 
frappé par la folie meurtrière des 
terroristes de Daech. 

La France pleure ses citoyens 
assassinés, innocents, victimes d’une 
violence inouïe et innommable.

En ce moment grave et douloureux, je 
partage la tristesse et l’effroi de tous 
les Français. 

Mes pensées vont d’abord aux 
familles des victimes auxquelles 
j’adresse, au nom du Département 
des Alpes de Haute-Provence, mes 
plus profondes condoléances et toute 
ma compassion.

Je veux aussi exprimer mon soutien à tous ceux qui sont blessés dans leur chair et aux 
survivants qui sont profondément choqués. 

Les terroristes veulent diviser notre nation et mettre la France à genoux. Montrons-leur qu’il n’y 
a qu’une France et que nous sommes debouts, soudés, les uns avec les autres et jamais les 
uns contre les autres. 

Notre unité est notre force et notre bien le plus précieux. 

Dans cette épreuve, nous devons être rassemblés et solidaires pour défendre notre patrie et les 
valeurs d’humanité et de fraternité qui font de la France un pays libre.

L’unité est notre bien le plus précieux  

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence
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Pourquoi le Département 
s’intéresse-t-il au numérique ?
« C’est devenu déterminant pour 
préserver et multiplier la vitalité des 
territoires et surtout celle des zones 
enclavées. Il va permettre le déve-
loppement de zones d’activités, le 
maintien et l’installation d’artisans, 
de commerçants, de professions 
libérales et va attirer une économie 
qui aujourd’hui n’est pas concevable 
dans les territoires ruraux. Il doit 
aussi apporter des services à tous 
les habitants où qu’ils se trouvent. Le 
numérique est primordial pour notre 
avenir, si nous n’agissons pas c’est 
un nouvel enclavement qui nous 
menace. »

Concrètement, que se passe-t-il 
chez nous ?
« Notre département a été parmi les 
premiers à s’inscrire dans la logique 

de la mission nationale « France Très 
Haut Débit » et cela nous a permis 
d’obtenir le soutien de l’État et des 
financements élevés. Nous avons 
commencé à déployer des infras-
tructures pour le Très Haut Débit 
(THD) qui s’appuient sur un réseau 
de fibres optiques. Pour favoriser 
son installation rapide, nous nous 
sommes associés avec la Région et 
le Département des Hautes-Alpes 
dans une structure juridique com-
mune, le syndicat mixte THD PACA. 
Notre objectif est d’équiper en fibre 
optique 70% de la population d’ici 
2020. L’intervention publique était 
indispensable, car si nous avions 
laissé l’initiative au secteur privé, 
seules les zones urbaines rentables 
auraient été desservies ! Pour les 
territoires qui ne pourront pas béné-
ficier de la fibre optique, nous avons 
engagé dès 2014 un chantier ADSL, 

Le haut débit, le très haut débit en cours d’installation : qui imagine 
tous les services que ces technologies peuvent ou vont pouvoir nous 
rendre ? Or, créer des infrastructures numériques n’a de sens que si 
elles suscitent la mise en place de nouveaux usages et services pour 
les habitants. 

qui a produit une augmentation 
de débit pour beaucoup de foyers. 
Dans les zones où aucun service 
n’est possible par la ligne télépho-
nique, la solution est le satellite*. 
Que ce soit par la fibre, le cuivre 
ou le satellite, chaque foyer pourra 
bénéficier, au plus tôt, d’un débit 
supérieur à 10 Mb/s. » 

Oui mais des équipements 
performants pourquoi faire ?
« Ces efforts d’investissement 
ne valent que s’ils dynamisent 
les usages existants et induisent 
des nouveaux usages et services. 
L’information va circuler encore plus 
vite et plus facilement, le phéno-
mène étant nouveau il va falloir nous 
l’approprier, inventer, proposer des 
utilisations nouvelles. Mais un tel 
développement ne se décrète pas, il 
faut le susciter. »  

Des services 
à la vitesse 
   de la lumière !

Services publics 

* Il faut rappeler que les foyers non éligibles à l’ADSL peuvent obtenir une aide du Département pour l’installation d’une 
parabole et accéder au THD par satellite. Voir le guide des aides sur www.mondepartement04.fr

Comme le Département est 
un des acteurs majeurs de  

la mise en place des infras-
tructures numériques dans 

les Alpes de Haute-Provence, 
nous avons demandé à 

Patricia Granet-Brunello, 
vice-présidente du Conseil 

départemental, déléguée au 
développement du numérique 

et aux services publics, de 
nous éclairer sur le rôle du 

numérique et de nous parler 
de son actualité. 
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Pouvez-vous préciser ?
« Premièrement, l’usager doit être 
au centre de la réflexion. Faciliter 
la vie du citoyen, de l’entrepreneur, 
de l’élu local, voilà vers quoi il faut 
tendre. Tous les services publics 
ont un rôle exemplaire à jouer dans 
leurs champs de compétence res-
pectifs (santé, solidarités, culture, 
éducation, économie, tourisme, 
agriculture…). Nous devons utiliser 
le numérique comme effet de levier 
pour rendre plus efficientes nos poli-
tiques et nos actions. Ensuite, il faut 
saisir cette opportunité pour faire 
des économies d’échelle. Les col-
lectivités territoriales (Départements, 
communautés de communes, 
communes) et les autres acteurs 
publics doivent se concerter pour 
apporter des gains (coût, efficacité) 
par la mutualisation des moyens. 
Enfin, nous devons créer un terreau 
favorable à l’émergence des inno-
vations. Il faut instituer une culture 

des usages numériques, soutenir 
et coordonner les projets, là encore 
favoriser les mutualisations (privé / 
public), ceci dans un esprit de déve-
loppement durable. » 

Quels exemples donneriez-vous ?
« Les services doivent être faci-
lement accessibles pour que les 
publics visés se les approprient. 
Ils doivent permettre de donner 
un coup de pouce à l’emploi, à la 
formation, favoriser l’égalité des 
chances et l’accès aux services 
publics, et améliorer la qualité de la 
vie et de l’environnement. 
Je pense au regroupement de ser-
vices dans des guichets uniques 
virtuels. Cela prendra du temps mais 
c’est vers ça qu’il faut aller. Il va 
aussi falloir repenser la gestion du 
territoire. Les entreprises, petites et 
grosses, vont pouvoir s’installer en 
zones rurales et travailler à distance. 
Les personnes âgées, handicapées 

pourront plus facilement rester à 
domicile en toute sécurité en bénéfi-
ciant de la domotique, d’une surveil-
lance médicale à distance. Je note, 
enfin, qu’il ne sera pas forcément 
nécessaire d’aller chercher l’inno-
vation bien loin, je connais déjà plu-
sieurs entreprises de pointe dans le 
département. »

Que va-t-il se passer  
maintenant ?
« Pour la partie technique, fin 2015 
plus de 5 000 lignes auront profité 
d’une augmentation de débit ; en 
2016 nous continuerons les mon-
tées en débit et nous commence-
rons à connecter des foyers à la fibre 
optique. Précisons que c’est Orange 
qui équipe les villes de Manosque 
et de Digne-les-Bains. En ce qui 
concerne les usages et services, 
nous lançons début 2016 une étude 
pour faire un diagnostic (état des 
lieux et besoins) et surtout interroger 
les élus, les citoyens, les entrepre-
neurs, sur leurs attentes mais aussi 
sur leurs idées, voire sur les outils 
en création. Fort de ces éléments 
nous arrêterons rapidement un plan 
d’action pour soutenir des projets et 
favoriser les synergies entre les ins-
titutions publiques et les initiatives 
privées. »

Le saviez-vous ?
L’ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line), fournit un 
débit asymétrique. C’est-à-dire 
que le flux de données est plus 
important dans un sens de 
transmission (réception) que 
dans l’autre (envoi). Le THD est 
symétrique et 100 fois plus rapide 
(et progressivement jusqu’à 1 000 
fois plus rapide).

Le Mégabit par seconde (Mb/s) 
est une unité de mesure de 
vitesse de transfert des données 
en informatique, correspondant à 
un flux de données de 1 000 000 
bits par seconde (Méga pour un 
million, Giga pour un milliard). 
Le Bit est la plus petite unité 
d’information manipulable 
par une machine numérique. 
Elle représente deux valeurs 
distinctes : 0 ou 1. Un champ de  
8 bits constitue 1 octet.

Vous avez des besoins,  

des envies, des idées,  

des solutions ? Dites-le nous !

thierry.gallet@le04.fr
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Le changement climatique 
■ Le Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET), lancé en 2012, est destiné 
à limiter notre impact sur le chan-
gement climatique et à réduire 
notre sensibilité face aux évolu-
tions du climat. Il est piloté par le 
Département, il concerne le terri-
toire départemental et six territoires 
associés. 

■ Les énergies renouvelables 
Le Schéma départemental des 
énergies nouvelles, co-élaboré par 
les services de l’État a été adopté 
en 2011, il concerne : l’éolien, la 
biomasse (bois énergie), l’éner-
gie solaire, l’hydroélectricité et la 
géothermie. 

■ L’éclairage public - Le 
Département apporte un appui fi-
nancier aux communes pour limiter 
la « pollution lumineuse » et favori-
ser les économies d’énergie. 

■ La mobilité durable - Site dé-
partemental de covoiturage (www.
covoiturage04.fr) ; schéma dépar-
temental cyclable adopté en 2012 
; participation au projet européen 
AlpInfoNet qui développe un outil 
d’informations sur les modes de 
transports durables…

■ L’habitat - Le Département 
apporte une aide aux propriétaires 
occupants à faibles ressources 
pour réduire la consommation éner-
gétique de leur logement. 

Le Département montre l’exemple 
par ses pratiques internes : ré-
duction de l’impact énergétique de 
ses bâtiments ; formation de 500 
agents à l’écoconduite ; utilisa-
tion de techniques moins impac-
tantes pour l’environnement dans 
ses travaux routiers ; démarches 
de réduction des consommations 
d’eau et d’énergie…

Voici les têtes de chapitre du rapport sur le développement durable* 
présenté lors de la dernière assemblée départementale. ils montrent 
l’extrême variété des projets et des politiques qui sont désormais 
favorablement influencés par cette conception du bien commun.

La cohésion sociale et  
la solidarité 
■ Le label tourisme & handicap 
Le Département accompagne sur 
les plans techniques et financiers 
les projets touristiques exemplaires 
en matière d’accessibilité ou d’acti-
vités adaptées. 

Vous avez dit  
durable !

« Depuis quinze ans, le 
Département met en œuvre 

et soutient des projets et 
des politiques en faveur du 

développement durable, au sein 
de la collectivité et sur l’ensemble 

de son territoire. Conformément 
à la loi du 12 juillet 2010 j’ai 
présenté lors de la dernière 

Assemblée, en préalable aux 
débats sur le projet de budget, 

« un rapport sur la situation 
en matière de développement 

durable intéressant le 
fonctionnement de la collectivité, 

les politiques qu’elle mène sur 
son territoire et les orientations 

et programmes de nature à 
améliorer cette situation ». Le 

rapport montre que ces dernières 
années nous avons engagé de 

nouveaux efforts importants 
qui portent, notamment, sur Le 
Plan Climat Énergie Territorial, 
la mobilité durable, la Réserve 

naturelle Géologique de Haute-
Provence, le tourisme durable et 

les pratiques internes. » 

Khaled Benferhat 
Conseiller départemental,  

délégué au développement durable  
et à la Réserve naturelle Géologique  

de Haute-Provence

Développement
durable

* le texte intégral du rapport est dans les comptes rendus de l’Assemblée dépar-
tementale du 9 octobre 2015 sur www.mondepartement04.fr
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■ Le logement social - 
Participation au financement des 
travaux d’adaptation (personnes 
âgées et handicapées) et de réha-
bilitation du parc social. 

■ Le Pacte pour l’emploi a fa-
vorisé, depuis 2000, l’émergence 
d’initiatives créatrices d’emplois 
(1 300 emplois en 2013 en plus des 
effets des crédits de droit commun). 

■ Solidarité sans frontières 
Soutien financier à des ac-
tions exemplaires de solidarité 
internationale.

■ L’insertion - Le Département 
élabore et met en œuvre une poli-
tique d’accompagnement en faveur 
des personnes sans ressources ou 
à très faibles revenus et rencon-
trant des difficultés sociales et/ou 
professionnelles. 

Le Département montre l’exemple  
en interne : mise en place d’un  
plan handicap et d’actions pour 
favoriser la santé au travail ; 
réduction des risques profession-
nels (alcool au travail, risques psy-
chosociaux…) ; accueil de volon-
taires en service civique… 

La biodiversité
■ Inventaire du patrimoine 
naturel grâce à des conventions 
passées avec le Conservatoire 
Botanique National Alpin (CBNA), le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
(CEN) PACA et le Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres. 

■ Les Espaces Naturels 
Sensibles - Un atlas départemen-
tal, puis un schéma directeur ont 
permis de cibler des actions de 
protection et d’équipement sur des 
sites fragiles prioritaires.  

■ Le Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) permet de 
préserver et d’aménager  6 200 km 
de sentiers balisés pédestres, 
équestres et VTT. 

■ Le Département est, depuis fin 
2014, le gestionnaire de la Réserve 
naturelle Nationale Géologique de 
Haute-Provence (RNGHP). 

■ La préservation de l’eau et des 
milieux aquatiques - Restauration 
et entretien des cours d’eau de 
1995 à 2014 ; suivi de la qualité des 
eaux superficielles ; observatoire 
de l’eau créé en 2012.  

Le Département montre l’exemple 
en interne : prise en compte de 
la biodiversité dans les chantiers 
d’ouvrages d’arts et de routes ; dé-
marche « zéro pesticide » au sein 
des services départementaux ; 
étude en cours pour un développe-
ment maîtrisé des sports de nature 
vis-à-vis de l’environnement…

L’épanouissement des 
êtres humains 
■ Le Département offre des ser-
vices culturels diversifiés grâce 
aux Archives départementales, à 
la Médiathèque départementale, 
au Musée de Préhistoire des gorges 
du Verdon, à Salagon, musée et jar-
dins, et au Centre d’astronomie. 

■ Les aides en faveur de l’éduca-
tion, de la jeunesse et du sport : 
manifestations sportives, construc-
tion et réhabilitations d’équipe-
ments sportifs et scolaires, aide 

aux comités départementaux spor-
tifs et de l’éducation populaire ; 
formations des éducateurs et des 
animateurs…

■ Le développement culturel - 
Gestion des archives, animation du 
service de lecture publique, déve-
loppement des enseignements ar-
tistiques, sauvegarde du patrimoine 
rural non protégé ; programmation 
d’une saison culturelle, archéologie 
préventive, soutien à l’enseigne-
ment artistique en milieu rural ; 
soutien au Conservatoire Olivier 
Messiaen et au Théâtre Durance…

Le Département montre l’exemple 
en interne : offre sociale en 
direction des agents, démarche 
pour la qualité de l’accueil... 

Production et consommation 
responsables 
■ Promotion d’une agriculture 
durable - Soutien à l’installation 
et à la transmission des exploita-
tions, maintien d’une agriculture de 
montagne. 

■ Mise en place d’un tourisme 
responsable - Adoption prochaine 
d’un Schéma départemental de 
développement du tourisme du-
rable 2014-2020 ; soutien à l’offre 
d’hébergement touristique durable ; 
concours départemental des villes 
et villages fleuris ; engagement pour 
l’écotourisme en partenariat avec le 
Parc National du Mercantour… 

■ Planification et financement 
de la gestion des déchets - 
Déchets de chantiers du bâtiment 
et des travaux publics ; déchets 
ménagers et assimilés.

Le Département montre l’exemple 
en interne : « guide de l’agent éco-
responsable » ; circuits courts dans  
la restauration ; opération « je mange 
bio au collège » ; compostage dans 
les cantines des collèges ; dévelop-
pement du numérique au sein des 
services départementaux… 

Le saviez-vous ?
Le développement durable  
(ou développement soutenable)  
est une conception du bien 
commun planétaire qui souhaite 
répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité 
des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins 
(rapport Brundtland - 1987). 

Cette notion prend en compte à 
la fois, l’économie, les aspects 
environnementaux et sociaux.

L’Agenda 21 départemental 
■ Quelques actions phares : l’éga-
lité femmes-hommes : un atout 
pour l’insertion professionnelle 
(Centre d’Information pour le Droit 
des Femmes et des Familles) ; 
l’Agenda 21 dans les crèches 
(Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) ; faciliter les 
clauses sociales d’insertion dans 
les marchés publics (Objectif 
Plus)… 

■ 30 nouveaux projets ont été 
retenus en 2013. 
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Comme l’étendue de ce réseau ne permet pas aux 
agents d’être présents partout simultanément, 
des priorités d’intervention ont été fixées en fonction de 
l’importance des axes (voir la carte).

Une surveillance constante
La surveillance des routes est renforcée l’hiver. 
Dans les cinq Maisons techniques 
(Barcelonnette, Castellane, Digne-les-Bains, 
Forcalquier, Sisteron), le réseau principal fait l’objet 
d’une surveillance régulière par des agents mis en 
astreinte. 
Si nécessaire, les équipes interviennent tôt le matin 
pour traiter le verglas et la neige sur les axes structu-
rants, puis sur le reste du réseau et notamment sur 
les itinéraires des transports scolaires.
Toutefois, des plaques de neige et de verglas 
peuvent subsister, et l’utilisation de pneus «hiver» est 
très fortement recommandée pendant la saison froide.
Si les chutes de neige sont importantes, les actions se pro-
longent dans la journée. 
En revanche, le réseau routier n’est pas déneigé la nuit.
Les informations relatives aux conditions de circulation 
et aux restrictions éventuelles (cols fermés, routes cou-
pées) sont diffusées, au fur et à mesure, vers les usagers : 
panneaux routiers, presse, téléphones, site Inforoute. 

Le dispositif Viabilité Hivernale met en œuvre des moyens 
importants pour limiter ou supprimer les conséquences du 
mauvais temps (verglas, neige, congères) sur les 2 500 km du 
réseau routier départemental. 

Routes

« Le Département met tout en 
œuvre pour que le réseau routier 
dont il a la charge soit le plus sûr 

possible. C’est particulièrement 
vrai durant le période hivernale. 
La Direction des routes a assuré 
la maintenance de ses véhicules 

de déneigement et a prévu le 
renforcement saisonnier des 

équipes des Maisons techniques, 
pour assurer, avec l’aide des 

communes, des entreprises et 
des agriculteurs qui interviennent 
à nos côtés, un service de qualité. 
Je remercie chaleureusement nos 
agents qui font le maximum pour 

maintenir la viabilité du réseau 
par tous les temps. »  

André Laurens 
vice-président du Conseil 

départemental, délégué aux 
infrastructures routières et au 

patrimoine

Viabilité 
hivernale



Routes départementales gérées et entretenues
par le Conseil départemental :

Routes déneigées par
le Département voisin

Le dispositif hivernal  
(du 9 novembre au 4 avril pour 
les secteurs de montagne - du 
23 novembre au 7 mars pour les 
secteurs de plaine) engage des 
moyens très importants :
n  coût : 3,6 M€ à 6 M€  

(personnel compris) suivant la 
rigueur de l’hiver 

n  250 agents et 28 saisonniers

n  95 véhicules  
(saleuses, déneigeuses)

n  100 intervenants extérieurs

n  5 000 à 10 000 tonnes de sel
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Renseignez-vous avant de prendre  
la route
n  Routes départementales 04  

www.inforoute04.fr 
Tél. 04 92 30 06 10 (messagerie vocale) 

n  Routes nationales (04-05-38)  
www.dirmed.fr 
Tél.  04 92 24 44 44

n  Autoroute A51 (ESCOTA)   
www.vinci-autoroutes.com - Tél. 3605

n  Tous réseaux 
www.bison-fute.equipement.gouv.fr 
Tél. 0 800 100 200  
(N° vert - gratuit à partir d’un poste fixe)

n  Météo France > www.meteo.fr 
Tél. 08 99 71 02 04 



■ Burkina-Faso  
> Soutien aux élèves en difficultés 
scolaires et promotion de la lecture 
et de l’écriture auprès des enfants 
de Houndé (2 730 personnes béné-
ficieront de ce projet) : formation de 
30 enseignants, cours de rattra-
page, concours de littérature.
Montant de l’aide : 1 000 €
Ligue de l’enseignement des 
Alpes de Haute-Provence 
Digne-les-Bains
Président Maurice Roger
04 92 30 91 03
culture04@laligue-alpesdusud.org

> Installation de panneaux solaires 
et changement de pompe pour 
l’irrigation de nouveaux jardins 
(notamment des plantations de pa-
payers) en pleine brousse à Boula. 
Les bénéficiaires directes sont un 
groupe de 80 femmes titulaires 
des parcelles mais tous les foyers 
du village sont concernés soit  500 
personnes.
Montant de l’aide : 3 000 €
Alliance 3000
Président Marcel Charran
04 92 74 54 63
alliance3000@laposte.net

■ Sénégal 
> Aide alimentaire et construction 
d’une salle multifonctionnelle et de 
jeux dans une école maternelle qui 
accueille 315 élèves et regroupe 6-7 
quartiers de Tambacounda. Des en-
fants d’autres écoles pourront venir 
profiter de cet équipement.
Montant de l’aide : 3 000 €
Tambacounda-Reillanne
Présidente Laurence Destombes
06 32 37 94 23
http://association-tambacounda-
reillanne.com

> Réhabilitation du centre pour 
handicapés de Nguéniène : aména-
gement du bloc sanitaire et de l’ate-
lier de couture, création d’un atelier 
de teinture, organisation d’un coin 
cuisine, réfection du toit, clôture 
d’une partie du terrain.
Montant de l’aide : 3 000 €
Solidarité Afrique
Pays dignois - Le Chaffaut-Saint 
Jurson
Présidente Noëlle Pudal
04 92 34 70 98
bensamezel@orange.fr

Solidarité
sans frontières
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■ Cameroun 
> Dans le cadre d’une action de 
sensibilisation à la sécurité routière 
des jeunes camerounais, réalisa-
tion d’une voiture « tonneau » ou 
simulateur de retournement pour 
montrer l’importance de la ceinture 
de sécurité. Cela se fera grâce au 
partenariat entre lycées français et 
camerounais.
Montant de l’aide : 2 500 €
Africafrance Solidaire
Oraison
Président Christian Cormier
06 66 89 53 86
siege.social@africafrance-solidaire.org 

> Suite de la construction d’un hôpi-
tal à Ngaoundal. Cette commune de 
70 000 habitants a un besoin urgent 
d’un nouveau centre de santé pour 
éviter les évacuations sanitaires, sur 
des « routes » défoncées, vers l’hô-
pital le plus proche situé à 90 km.
Montant de l’aide : 2 500 €
Kermesse des missions
Digne-les-Bains
Président Claude Bayle
04 92 32 25 51
Kermessedesmissions@orange.fr

Solidaires

Classe à Houndé Jardins de Boula

« Chaque année, le Département 
soutient des associations très 

engagées dans des actions 
d’aide et de coopération 

auprès de populations de pays 
étrangers. Les projets doivent 

être développés en partenariat 
étroit avec des structures locales 

et concerner le développement 
éducatif, sanitaire, social, 
culturel, l’environnement,  

la gestion des ressources, 
l’égalité ou l’accès au droit.  

En 12 ans, ce sont  
310 900 € qui ont accompagné 

223 projets tournés vers  
les pays d’Afrique, la Palestine, le 

Pérou et le Népal. 
Les dix structures bénévoles qui 

viennent d’être retenues  
se partagent une dotation  

de 24 500 €. »  

Emmanuelle  
Fontaine-Domeizel 

conseillère départementale,  
déléguée à la jeunesse, au sport et  

à la coopération décentralisée
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■ Tunisie 
Envoi de matériel médical à l’asso-
ciation de promotion des handi-
capés de Metline, pour répondre 
aux besoins les plus urgents de  
300 personnes handicapées. Ce 
matériel bénéficiera au personnel 
et aux familles soit environ 1 000 
personnes.
Montant de l’aide : 1 000 €
Les amis de l’ONG malienne 
MEDES-SAPCOM
Forcalquier
Président Pierre Clot 
04 92 75 39 50
rose.costa@orange.fr 

■ Bénin
Reconstruction de la cuisine (et 
équipement de foyers jumelés 
neufs) et de la remise de l’inter-
nat de jeunes filles de Cogounou 
détruites par la mousson. Dans le 
cadre d’un programme d’amélio-
ration des conditions de vie des 
40 jeunes filles ; cela fait suite à la 
construction d’un bloc sanitaire.
Montant de l’aide : 3 000 €
Enfance et Développement du 
Bénin
Saint-Benoit
Président René Ghirardi
04 92 83 58 76
billote@orange.fr

Deux nouveaux intervenants cette année 

■ Népal  
Reconstructions et interventions dans 
le village de Singla 
Montant de l’aide : 2 500 €
Les Amis de Singla Provence 
Alpes 
Présidente Danielle Hermitte
04 92 67 64 04
lesamisdesinglapa@gmail.com 
« L’association a été créée en 2010 
pour venir en aide à la population du 
village. Lors du séisme du 25 avril 
2015 le village a été détruit à plus 
de 90 % et il faut intervenir dans 
les domaines fondamentaux : eau, 
santé, école…. Nous avons fait plu-
sieurs manifestations pour récolter 
de l’argent qui servira à l’achat des 
matériaux nécessaires à la recons-
truction, notamment du dispensaire. 
Nous prenons aussi en charge, de-
puis 2010, le salaire de l’infirmière 
du village. » Danielle Hermitte.

■ Maroc
Création d’une radio associative 
au Maroc, dans la région de l’arc 
Rabat-Casablanca.
Montant de l’aide : 3 000 €
Fréquence Mistral
Manosque
Président Emmanuel Boutrin
04 92 72 29 90
contact@frequencemistral.com
« La radio Fréquence Mistral qui 
s’est fortement développée (04, 05, 
Marseille), nourrit un beau projet : 
la création de la première radio 
indépendante du Maroc. Depuis 
deux ans des contacts et des 
formations ont lieu sur le terrain. Une 

association locale « Ifulki 
Media Buadi » est en cours 
de création ainsi qu’une 
demande d’autorisation 
d’émettre dans la région de 
Casablanca. Des échanges  
par dessus la Méditerranée 
vont faire souffler ensemble 
mistral et sirocco. » François 
Malabave.

Solidaires

Puits à Tambacounda

Formation à Bouznika

Singla avant le séisme

Singla après
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Rappels sur le RSA
Il a pour objectif d’assurer des 
moyens convenables d’existence 
et d’inciter à l’exercice d’une acti-
vité professionnelle ; il met fin à 
des situations inacceptables comme 
la perte de revenu au moment du 
retour à l’emploi, et diminue les 
situations de pauvreté au travail. 

Pour en bénéficier il faut avoir :
■  Pas de ressources ou de faibles 

ressources. Une moyenne men-
suelle des revenus du ménage est 
calculée sur les 3 derniers mois. 

■  Plus de 25 ans. Deux excep-
tions : les jeunes de moins de 25 
ans qui ont au moins 1 enfant à 
charge (né ou à naître) et ceux 
ayant travaillé au moins 2 ans 
lors des 3 dernières années.

■  La nationalité française et résider 
en France de manière effective 
et permanente ; ou résider en 
France depuis 3 mois et béné-
ficier d’un droit au séjour pour 
les ressortissants des pays 
membres de l’espace écono-

mique européen et la Suisse ; 
ou être titulaire depuis au moins 
5 ans d’un titre de séjour autori-
sant à travailler ou d’une carte de 
résident pour les autres ressor-
tissants étrangers.

Du nouveau 
À partir du 1er janvier 2016 : 
■  Le RSA socle reste un revenu 

minimum garanti pour les per-
sonnes sans emploi ou pour les 
foyers en activité dont les res-
sources sont très faibles. 

■  Le RSA activité, jusqu’à présent 
destiné aux foyers en activité 
dont les ressources étaient limi-
tées, disparaît et est remplacé 
par la prime d’activité : fusion du 
RSA activité et de la prime pour 
l’emploi.

L’accompagnement
Le Département accompagne les 
bénéficiaires du RSA dans un par-
cours destiné à : 
■  Favoriser un retour durable à 

l’emploi 

Depuis 2009, le Revenu de Solidarité Active (RSA) s’est substitué au 
Revenu Minimum d’Insertion (RMI). Cette allocation mensuelle est versée 
aux personnes sans emploi, sans ressources ou avec un revenu peu élevé.

■  Faciliter leur socialisation et leur 
autonomie 

■  Soutenir les actions permettant 
de lever les freins à la recherche 
d’un travail (permis de conduire, 
formations…).

Les personnes accompagnées  
bénéficient du soutien d’un réfé-
rent unique et signent un contrat 
d’engagements réciproques. Le 
Département est également com-
pétent en matière de contrats 
aidés pour les bénéficiaires du 
RSA socle et finance une aide 
destinée à l’employeur. Il peut pro-
poser, sous conditions, des aides 
financières pour favoriser l’insertion 
(mobilité…).

Lutte contre la fraude
La gestion du RSA est assurée avec 
rigueur. Les indus versés consécu-
tifs à une fausse déclaration sont 
systématiquement récupérés et les 
fraudes, même si elles sont très 
minoritaires, peuvent faire l’objet 
de procédures judiciaires. 

Une allocation pour 
vivre et s’insérer 

Solidarité

« Dans le contexte socio-
économique difficile actuel, le 

Département, qui finance le 
RSA socle, mène une politique 
d’insertion très volontaire. En 

collaboration avec les partenaires 
publics (Pôle emploi, Mission 

locale, Centres communaux 
d’action sociale…) et associatifs, 

nos agents effectuent un 
travail important auprès des 

bénéficiaires, en les conseillant 
et en les accompagnant dans 

le retour vers l’emploi. Cette 
politique a des effets positifs, 

plus de 50% des bénéficiaires du 
RSA socle sortent du dispositif 

moins d’un an après leur entrée. 
En 2015, le budget insertion du 
Département s’élève à 22,7 M€ 

dont 20,9 M€ pour le RSA.»  

Serge Carel 
conseiller départemental,  

délégué à l’insertion et à l’économie 
sociale et solidaire

Pour estimer vos droits :
La CAF > www.caf.fr

La MSA > www.msa.fr
Le CMS le plus proche > liste sur 

www.mondepartement04.fr
Allo Service public 3939



Tour
d’horizon
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sapeur-pompier 
+ volontaire = moi aussi

Sandrine 
Assistante 

commerciale

www.interieur.gouv.fr

Jérome 
Infirmier libéral

Marie 
Préparatrice en 

pharmacie

Christophe
Employé service 

technique

Ils sont aussi sapeurs-pompiers volontaires

Pourquoi pas vous ?  
Les sapeurs-pompiers volontaires constituent 
une composante indispensable du modèle 
français de sécurité civile. En France, sur près 
de 250 000 sapeurs-pompiers en activité, plus 
de 193 000 sont des volontaires. Dans notre 
département 1 484 sapeurs-pompiers sont 
volontaires, 66 sont professionnels, et 36 font 
partie du personnel administratif et technique. 
Or les candidatures diminuent et le ministère 
de l’Intérieur a lancé une nouvelle campagne de 
recrutement.
Que font les pompiers volontaires : formés 
et engagés au sein d’un centre de secours 

proche de chez eux ou de leur lieu de travail, ils effectuent des gardes et des astreintes en fonction de 
leurs disponibilités professionnelles et de leur vie de famille. Ils effectuent les mêmes missions que les 
professionnels : le secours à personne (65%), la lutte contre les incendies (8%), les accidents de la route 
(7%)… 
La campagne souhaite sensibiliser des personnes qui ont la volonté de donner de leur temps pour les autres 
mais qui n’auraient pas pensé spontanément aux pompiers. Une priorité est donnée aux 30-45 ans (et 
notamment aux femmes) vivant dans les territoires ruraux et périurbains. On peut aussi s’engager à partir 
de 16 ans.
Pour déposer votre dossier de candidature, rendez-vous sur www.sdis04.fr

En décembre au Théâtre Durance
■  Vendredi 4 - « Le bruit des os qui craquent » - Cie Tourneboulé - 

Théâtre - 19h - Loin du pathos et de la complaisance, la pièce s’attache 
à ceux qui font la guerre alors qu’ils ont l’âge d’y jouer.

■  Vendredi 11 (21h) et samedi 12 (19h)  - « La face cachée de la lune » 
Cie Inouïe - Thierry Balasse - Musique - Neuf musiciens relèvent le défi 
de restituer en live le son de ce disque mythique des Pink Floyd sur les 
instruments de l’époque.

■  Mercredi 16 - « Fidélio » - Wampurgis - Opéra/Conte - 19h - Familiariser 
les petites oreilles aux grands airs, à travers le génie de Beethoven.

Tél. 04 92 64 27 34 / www.theatredurance.fr L’entrée  
est gratuite

Les Archives 
départementales 
proposent… 
■ Expositions 

« 1915-16… l’enlisement de 
Verdun » - Les Archives évoquent 
la deuxième année du premier 
conflit mondial, marquée par la 
grande bataille de Verdun, qui 
débutant en février 1916 marqua 
tous les esprits, des « pioupious » 
comme des civils.

« La seconde Bataille des Alpes 
et les combats de l’Ubayette 
(hiver 44 - printemps 45) »  
La libération du département  
des Basses-Alpes illustrée par  
les dessins et les aquarelles de 
Maurice Passemard  
Jusqu’au 24 décembre. 

Tél. 04 92 36 75 00 
www.archives04.fr
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9h à 17h. 

Rejoignez une grande famille !

À l ’Af f iche  -  Théâtre Jean Le Bleu -  Manosque
4 déc - « Inconnu à cette adresse » - grégori Baquet, Jean
Benguigui - théâtre - 21h // 11 déc - « MUMMENSHANZ »
les musiciens du silence - art visuel, mime, humour - 21h
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Rendez-vous dans nos stations et 
espaces nordiques 
Une neige de qualité sous un ciel provençal ! Les stations des 
Alpes de Haute-Provence ouvrent leurs domaines courant 
décembre et vous proposent hébergements et animations. 

n Val d’Allos - La Foux - Le Seignus > www.valdallos.com
n Pra Loup > www.praloup.com
n Sainte-Anne > www.sainte-anne.com
n  Larche - Meyronnes - Saint-Paul-sur-Ubaye >   

www.haute-ubaye.com
n Le Sauze > www.sauze.com
n  Montclar - Chabanon - Selonnet - Le Grand Puy >  

www.blanche-serre-poncon.com
n Soleihas-Vauplane > www.soleilhas.fr
n  Montagne de Lure >  

OT Saint-Etienne-les-Orgues 04 92 73 02 57

Pour tous renseignements : hébergements,  
idées vacances dans le département
www.alpes-haute-provence.com

Renseignez-vous !

Une aide      
     gratuite

Saison culturelle départementale - Spectacles gratuits
12 déc - Seyne-les-Alpes - « Noël A Cappella » - Les Voix 
animées - chants de Noël traditionnels - 18h30 // 13 déc 
Céreste - « Messe de minuit pour Noël » de Marc-Antoine 
Charpentier - Chœur des Alpes de Haute-Provence - 16h 
20 déc - La Motte-du-Caire – « Noël du Danube » - Nova 
Zora - voyage musical sur les rives du Danube - 16h

Les Gorges d’Oppedette
Très belle randonnée à faire par temps 
sec. Les gorges d’Oppedette (canton 
de Reillanne) sont classées parmi les 
Espaces Naturels Sensibles du départe-
ment, elles sont protégées par un arrêté 
préfectoral de protection de biotope et 
situées dans un site Natura 2000 pour 
ses richesses écologiques exception-
nelles et sa qualité paysagère. 
Le Département, en partenariat avec la 
commune et le Parc naturel régional du 
Luberon, a restauré les équipements 
d’accueil : aires de stationnement, 
main courante, échelles, belvédère, 
signalisation. Le site bénéficie du 
label Tourisme et Handicap.

Une aide pour les 
associations  
L’association Objectif Plus a pour 
but le développement économique 
local par les métiers du sport, de 
l’animation, du tourisme et des 
loisirs. 

Elle propose une aide à la gestion, 
la mise à disposition, la formation, 
l’enseignement, l’aide à l’insertion 
et à la réinsertion des jeunes en 
difficulté, la mise en relation offre et 
demande d’emploi par convention 
notamment avec Pôle Emploi. 

Vous êtes une association, vous 
voulez consolider vos activités, 
pérenniser vos emplois ; vous 
avez identifié des difficultés qui 
nécessitent un appui professionnel ; 
vous vous interrogez sur votre 
stratégie de consolidation ou de 
développement ? 

Faites appel gratuitement au 
Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA)*. 

contact@objectifplus.org    
www.sport-objectif-plus-04.org

*Dispositif gratuit financé par l’État, la Caisse 
des dépôts, la Région et le Département

Départ du parking près du village 
Durée : 3h
Distance : 7 km
Difficulté : moyenne - Boucle
Attention, passages en bordure de 
précipices - Terrain rocheux - Bonnes 
chaussures indispensables  
À bannir en période humide (pluie, 
orage)
Dépliant sur 
www.alpes-haute-provence.com
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Attention nous votons 
bientôt !
Des élections régionales  
sont organisées les  
6 et 13 décembre 2015. 
Ce sont les premières élections 
dans le cadre de la nouvelle carte 
des régions dessinée par la loi 
du 16 janvier 2015. Les élections 
régionales sont organisées tous les 
six ans. Les conseils régionaux sont 
renouvelés intégralement. Le mode 
de scrutin est un scrutin de liste 
à deux tours avec représentation 
proportionnelle à la plus forte 
moyenne avec prime majoritaire.
Les listes de candidats sont 
régionales et sont constituées de 
sections par département. 
Les nouvelles compétences 
des Régions : développement 
économique, participation au 
service public de l’emploi, formation 
professionnelle et apprentissage, 
gestion des lycées, aménagement 
du territoire, aménagement 
numérique, santé, environnement, 
transports publics non urbains 
(cars, trains) y compris les 
transports scolaires, langues 
régionales, accès au logement et 
à l’amélioration de l’habitat, plan 
de gestion des déchets, tourisme, 
culture…

Dans les musées 
n Salagon, musée et jardins - Mane
12 décembre - Atelier de Noël 
Après-midi découverte, suivi d’un goûter festif. Théâtre d’ombre 
asiatique (spectacle de marionnettes du Cambodge) et atelier 
de fabrication de marionnettes, proposés par le Centre Ressource 
Conte Régional La Baleine qui dit « Vagues ».
Informations pratiques : de 14h30 à 17h - réservation obligatoire 
Tél. 04 92 75 70 50 – pour les 5 -12 ans - spectacle et atelier famille 
(les parents peuvent participent à l’atelier) - 7€
04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com
         www.facebook.com/museesalagon

n Musée de Préhistoire des gorges du Verdon - Quinson
4 décembre - Conférence « Le site néolithique du Baratin (Vaucluse) » - Ingrid Sénépart (CNRS) - 18h 
Entrée gratuite - Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com
           www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon

N’oubliez 
pas d’aller 

voter !

Venez 
    danser !

Une invitation  
à la danse ! 
Dans le cadre du Téléthon, 
les professeurs et élèves du 
Conservatoire des Alpes de Haute-Provence, Olivier Messiaen, donneront un spectacle, « La musique et la 
danse de l’autre », autour des danses et musiques traditionnelles, le samedi 5 décembre à 18h au Palais des 
congrès de Digne-les-Bains.  Le spectacle sera suivi d’un bal animé par les professeurs. Entrée 2€  au profit 
du Téléthon. Informations : 04 92 31 52 36 - www.crd04.fr   

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
3 déc - Duo piano et violoncelle - musique classique, Arménie
9h // 12 déc - Soirée théâtre des Alpes de Haute-Provence - Cie 
du Passeur et Théâtre de Chambre - 19h, « Le dactyle doré »
21h, « Sarah et le cri de la langouste » // Dans le Off - 5 déc 
« La musique et la danse de l’autre » - Maya Minheva et les élèves 
du Conservatoire départemental Olivier Messiaen - musique, 
danse - 20h30 au Palais des congrès // 19 déc - « AC/déchets » 
Cie Détourmend’fon - clowns, théâtre - 17h au Centre culturel 

Les deux musées départementaux 
seront fermés du 15 décembre 2015 
au 31 janvier 2016.



Histoires
d’archives

Les archives départementales racontent…
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« Hoche » et « Hélène » dans la Résistance (1943-1944)

C 
C’est un couple d’une grande humilité. 
Lorsqu’ils évoquent leurs activités clan-
destines durant l’occupation allemande, 

Paul - « Hoche » dans la Résistance - et Jeanne 
- « Hélène » - minimisent leur courage. 

Ils s’attachent aujourd’hui 
encore à l’idée d’avoir  
simplement fait leur devoir. 

Hélène se rappelle la peur 
qui la saisissait, en parti-
culier lorsqu’elle remplis-
sait sa mission d’agent 
de liaison. Elle opéra aux 
côtés de François Cuzin, 
l’un des membres du 
Comité départemental 
de la Libération, arrêté 
le 16 juillet 1944 lors de 
la triste affaire d’Oraison, 
et assassiné deux jours 
plus tard à Signes, dans 
le Var. Comme couver-
ture, Cuzin dispensait à 
l’étudiante Hélène - la 
bien nommée - des cours 
particuliers de philoso-
phie car il en était agrégé 
et l’enseignait au lycée 
Gassendi à Digne.

De près et de loin, le 
père de Jeanne, le 

colonel de gendarmerie Lamotte - « Gisèle » 
dans la Résistance - a protégé sa fille et son 
futur gendre, étant lui-même membre d’une 
organisation clandestine : l’Organisation de 
résistance de l’armée (ORA). C’est lui qui fait 

entrer Paul à Fort-de-France en février 1944, 
commandé par « Drakkar » et « Flamand ». 
Dès mars, Paul participe à la délicate affaire 
de l’arrestation de deux « Brandebourgeois », 
des Français engagés dans les services secrets 
de l’armée allemande et dont la mission était 
l’infiltration puis l’élimination des maquis. À 
ce jour, c’est la seule fois que de tels soldats 
furent capturés et exécutés par le maquis. Le 
prix à payer fut l’arrestation quelques jours plus 
tard de Drakkar et Flamand et leur mort en 
déportation.

En mai 1944, Paul est muté au maquis de 
Seyne-les-Alpes. Il combat à partir du 6 juin 
1944 dans l’Ubaye lors de « l’affaire » du Sauze 
avant de participer à la libération de Digne, le 19 
août. Entre-temps, il est chargé d’une mission 
de confiance : le transport du café Turrel jusqu’à 
Digne de la rançon de trois agents anglais du 
SOE (Special Operations Executive), « Roger », 
« Chasuble » et « Cathédrale », arrêtés à Digne 
et détenus par la Gestapo, et qui furent libérés 
grâce à l’activité débordante d’un petit bout de 
femme, elle aussi agent secret anglais mais 
d’origine polonaise : Christine Granville alias 
« Pauline ».

Pour leurs actes de courage, Paul et Jeanne ont 
reçu la croix de guerre.

L’occupation allemande des Basses-Alpes

Les Archives départementales viennent de publier un 

ouvrage montrant l’ensemble du fonds photographiques 

Paul Delobeau, soit 198 négatifs ou tirages papier. 

Ce fonds évoque les activités de la Résistance dans 

les Basses-Alpes : les maquis de Fort-de-France et de 

Seyne-les-Alpes, les combats de la Libération… ainsi 

que la répression allemande, à partir de clichés pris sur 

des prisonniers allemands.

Hoche et Hélène en juillet 1944  
dans le Laverq



Le prix de la liberté
Pierre Souhaité   
Editions Parole 
www.editions-parole.net  
contact@editions-parole.net  

Ce roman historique est la 
contribution, d’un auteur de 
Mallemoisson, à la lutte contre un 
fléau (l’esclavage) hélas toujours 
d’actualité. « Le prix de la liberté » est 
le cri d’indignation d’un hussard de la 
Révolution que le consul Bonaparte 
envoi, en 1792, avec les troupes 
du chevalier de Saint-George, pour 
rétablir l’esclavage en Guadeloupe. 

298 pages - 17€
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La Provence gourmande 
de Giono
Le goût du bonheur
Sylvie Giono
Editions Belin

« Je dédie ce livre à mon père et à 
ma mère. Je ne peux les dissocier. 
L’imagination de mon père a donné 
des recettes littéraires, ma mère a 
réalisé les recettes familiales. J’ai 
été nourrie des deux, ce qui m’a 
donné le goût du bonheur. » Sylvie 
Giono. Ces pages mêlent des textes 
de Jean Giono, les anecdotes et 
souvenirs de sa fille, et le carnet de 
recettes de la famille.

194 pages - 29,90€

Hoche et Hélène dans la 
résistance
Basses-Alpes 1943-1945
Texte et conception Jean-Christophe Labadie
Recherches Jean-Christophe Labadie et 
Pascal Boucard
Conception graphique Jean-marc Delaye

Les Archives départementales 
publient le fonds photographique 
« Paul Delobeau » constitué de 
photographies prises, notamment, 
durant la Résistance et l’Occupation 
dans les Basses-Alpes en 1944. 
Ces images sans équivalent 
rendent justice à deux acteurs de la 
Résistance dans les Basses-Alpes, 
Paul et Jeanne Delobeau, Hoche et 
Hélène dans la Résistance.

162 pages - 15€
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Decouvrez les stations
des Alpes de Haute-Provence

alpes-haute-provence.com

SoLeil

Dans nos stations, c'est

neige


