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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour la nouvelle 
année, qu’elle vous apporte la paix, la santé, le bonheur et 
nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous 
nous accordez. 
En effet, si nous sommes des élus départementaux c’est 
par votre volonté, la volonté des citoyens qui s’expriment en 
votant, voter est un droit mais c’est surtout un devoir, c’est le 
fondement de notre démocratie. 
Cette même démocratie qui a été horriblement bafouée au 
début et à la fin de l’année précédente par des attentats 
barbares. 
Nous nous associons à la douleur des personnes qui ont été 
cruellement touchées. 
Ce n’est pas seulement quand notre pays est déclaré en état 

d’urgence que nous devons prendre conscience de notre 
chance d’être Français, pas seulement quand nous sommes 
attaqués, mais quotidiennement avec fierté. 
Car nous aimons notre liberté d’expression, nos restaurants 
et nos terrasses de café, nos traditions et nos crèches. Nous 
aimons notre mode de vie et nous le défendrons. 
Nous sommes des élus de proximité, nous nous efforçons 
d’apporter notre aide à l’essor de notre territoire et de 
contribuer au bien-être de ses habitants. 
Malgré des restrictions budgétaires le conseil départemental 
intervient dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. 
Comme : l’action sociale, l’éducation et les collèges, les 
routes et les transports, l’environnement et le développement 
durable, la culture, le sport et le tourisme. 
Vous pouvez compter sur nous.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Indépendants
Les Départements en quête de normalité
La réforme territoriale issue de la loi du 7 août 2015, portant 
sur la nouvelle organisation territoriale de la république, 
conduit à la suppression de la clause de compétence générale 
de la Région et du Département et à une nouvelle répartition 
des compétences entre les différents niveaux de collectivités.
Cette loi a des répercussions directes et indirectes sur 
l’organisation future de nos services. En conséquence le 
Département n’a plus le droit d’intervenir dans les domaines 
qui ne lui sont pas expressément autorisés par la loi. 
Comme il est communément admis, il convient de rester 
prudent sur l’interprétation qui pourrait être faite de la loi ; 
beaucoup d’interrogations et de zones d’ombre persistent. 

La loi NOTRe a prévu plusieurs décrets d’application qui 
devraient être promulgués courant 2016.
Nous le voyons bien, le Département s’aventure dans un 
champ d’expérimentation, dans une France convertie à 
la décentralisation. Il a déjà subi un grand mouvement 
d’urbanisation et de déruralisation qui n’a pas été sans 
conséquences sur notre quotidien. Alors qu’il reposait sur des 
structures familiales fortes, ancrées dans la ruralité, le voici 
en quête d’une démocratie apaisée et normalisée.
En clair, notre département pénètre une terre encore 
inconnue. Notre vigilance, la connaissance des problèmes et 
la proximité demeurent notre règle. Aussi, soyez assurés que 
nous ne lâcherons rien de ce qui nous apparaît essentiel pour 
l’existence même et la pérennité de nos territoires.

Serge SaRDeLLa, Guylaine LefebvRe 

expression
libre

Majorité départementale 
Comparer ce qui est comparable !
Le nombre et l’absentéisme des agents du Département 
sont souvent l’objet de sarcasmes ! Mais une mise en 
cause publique, il y a quelques mois, ne peut nous laisser 
indifférents.
Dire que nous avons trop de personnel en nous comparant 
avec des territoires à la géographie différente n’a pas de sens. 
Chez nous il faut s’adapter au climat, à la faible densité de 
population (23 hab/km2), et au relief (2 551 km de routes, 
dont 2 206 classées en routes de montagne ; 1 200 
ouvrages d’art). Cela nécessite des moyens, notamment 
humains, supérieurs à ceux nécessaires dans bien d’autres 
départements.
En matière sociale, nous n’avons pas externalisé nos 
compétences importantes, ce qui est ailleurs assez 
fréquent. Nos agents, pour l’essentiel, sont répartis sur tout 
le département, au plus près du public dans : les Centres 

médico-sociaux, les Maisons techniques des routes, les 
collèges… Qui peut s’en plaindre ?
Malgré cela, nos charges de personnel (283 €/habitant),  
se situent dans la moyenne des départements de moins de 
200 000 habitants (281 €/habitant).
Concernant l’absentéisme, les chiffres des assureurs sur 
la réalité des arrêts de travail montrent que : notre taux 
d’absentéisme (8,44%) est inférieur au taux moyen national 
des collectivités (8,7%) ; notre taux d’absentéisme pour les 
seules maladies « ordinaires » (3,17%) (sont exclus les congés 
maternité et paternité, les arrêts longue maladie, les arrêts 
pour accident du travail) est inférieur au taux moyen national 
des collectivités (4,1%).
Nos agents départementaux exercent leurs fonctions avec 
professionnalisme et leur motivation ne saurait être remise 
en cause alors qu’ils apportent des réponses quotidiennes à 
nos concitoyens et notamment aux plus défavorisés.

Jean-Christophe PetRIGny  
pour la majorité départementale
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Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, les Archives 
départementales ont fait un très gros travail de collecte et 
de recherche de documents. Cela prend la forme, grâce 
au service éducatif, d’activités pédagogiques, de lectures 
d’archives et d’expositions chronologiques : « 14-15 et le 
tocsin sonna … » et « Sic, combattant bas-alpin » (jusqu’en 
août 2015) ; actuellement l’exposition « 1915-16… l’enli-
sement et Verdun » évoque la deuxième année du premier 
conflit mondial, les tranchées et les batailles terriblement 
meurtrières. Près de mille élèves du primaire, lycéens et 
étudiants ont déjà visité ces expositions, dont 
plus de 600 en visite guidée. Les plus jeunes 
ont montré des connaissances et une curiosité 
étonnantes pour leur âge. Les Archives sont ouvertes à 
tous, gratuitement, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

Le préfet reçu à l’hôtel 
du Département 

Les invités étaient venus nombreux aux vœux du président 
du Département. Gilbert Sauvan a d’abord condamné les 
attentats et a invité les Français à rester unis sur l’essentiel. 
Il a ensuite évoqué le crash de la Germanwings. Après avoir 
parlé des nouvelles compétences du Département définies 
par la loi NOTRe, et indiqué les difficultés liées à l’établis-
sement du budget, il a énuméré une partie des dossiers de 
2016 : la RN85, la ligne ferroviaire des Alpes, les investis-
sements sur les bâtiments et les routes (collèges, ponts, 

CMS…), les stations de Pra Loup et du val 
d’Allos, le numérique, l’accompagnement des 
communes, les services de proximité pour les 
personnes âgées, handicapées ou en situation 

précaire, les enfants et les familles… retrouvez l’intégralité 
du discours sur www.mondepartement.fr

Bernard Guérin, le tout nouveau préfet des Alpes de Haute-
Provence a succèdé à Patricia Willaert à la fin de l’année 
2015. Il a été reçu par Gilbert Sauvan, député et président 
du Conseil départemental, à l’hôtel du Département. 
Commissaire divisionnaire de la police nationale, il était 
précédemment sous-préfet de Brest. Lors de cette ren-
contre chaleureuse, Gilbert Sauvan et Bernard Guérin ont 
beaucoup dialogué et ont évoqué les principaux dossiers 

d’actualité qu’ils seraient amenés à traiter 
ensemble, comme les volets routiers, fer-
roviaires et politique de la ville du nouveau 
contrat de plan État-Région, le futur schéma 

départemental de coopération intercommunale en cours de 
discussion…et bien d’autres.

Pour ne pas oublier !

Les vœux  
du président
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Le Parlement a adopté, en décembre 2015, la loi « relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement » qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Les grands principes de cette réforme très importante sont l’adaptation de la société 
à l’avancée en âge, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement de 
ceux qui souhaitent rester à domicile dans de bonnes conditions, le plus longtemps 
possible.

Pour les Départements, la mesure principale de la loi concerne la réforme 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile. Elle prévoit une 
augmentation du nombre d’heures d’aide à domicile pour les personnes les plus 
dépendantes, une réduction de la participation financière des bénéficiaires et une 
exonération de toute participation financière pour les personnes aux revenus très 
modestes. 

Le texte organise aussi : une reconnaissance et un droit au répit pour l’entourage 
familial ; des mesures sur l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ; l’accès 
aux nouvelles technologies (téléassistance, domotique…). Enfin des mesures 
améliorent la lutte contre l’isolement, la protection contre la maltraitance et plus 
globalement le renforcement des droits des personnes âgées.

C’est le Département, chef de file des politiques de solidarités, qui a la responsabilité 
de définir la politique départementale en faveur des personnes âgées.

Nous avions lancé, dès 2014, les travaux de réflexion pour élaborer un nouveau schéma départemental 
pragmatique et opérationnel pour les années 2015-2017.

Ce programme d’actions que nous venons de voter, est le fruit d’une concertation avec tous les acteurs 
publics et privés concernés. Il prend en compte les orientations de la nouvelle loi et s’attache, en priorité, à 
favoriser le maintien à domicile.

Le Département, en 2015, a versé près de 25 millions d’euros en faveur des personnes âgées et entend, 
avec ce schéma, poursuivre son engagement pour leur permettre de bien vieillir dans les Alpes de Haute-
Provence.

Bien vieillir dans les alpes de Haute-Provence 

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence
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Solidarité

L’amélioration de la santé et des conditions 
socio-économiques nous permet de vivre de 
plus en plus longtemps. en France, l’espérance 
de vie a presque doublé au cours du vingtième 
siècle. elle est passée de 45 ans en 1900 à 82 ans 
actuellement. 
La population des « séniors » est celle qui 
augmente le plus vite. Près de 30% des habitants 
de notre département ont plus de 60 ans. 

Pour répondre à ce vieillissement et 
à l’accroissement de la dépendance, 
le Département a fortement déve-
loppé ses engagements depuis une 
dizaine d’années. 

Le nouveau plan départemental qui 
vient d’être adopté, fixe les priori-
tés de la politique départementale 
et organise les actions qui seront 
mises en place jusqu’en 2017.

Le plan départemental 2015-2017 
prend en compte les grandes orien-
tations fixées dans la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieil-
lissement qui s’appliquent depuis 
le début de l’année 2016 : prévenir 
la perte d’autonomie, accompa-
gner ceux qui souhaitent rester à 
domicile et adapter les services aux 
besoins spécifiques des personnes 
âgées. Voici quelques-unes des 
actions qui vont être engagées.

La prévention
Le département compte : 
3 Centres Locaux d’Information 
et de Coordination gérontolo-
gique (CLIC) à Digne-les-Bains, 
Manosque et Sisteron.

La perte d’autonomie, ou la dépen-
dance, c’est « l’incapacité pour 
une personne d’effectuer par elle-
même certains actes de la vie 
courante ». Elle diffère selon les 
personnes en fonction de l’état 
de santé, de l’environnement, de 
l’entourage, ou de la situation 
financière. La prévenir et la faire 
reculer, c’est crucial pour pouvoir 
rester chez soi le plus longtemps 
possible. Exemples d’actions :

n Le Département va poursuivre 
ses aides à l’aménagement de 
l’habitat individuel en lien avec 
ses partenaires (PACT04, ANAH, 
caisses de retraite, MSA…) et faci-
liter l’accès aux aides techniques 
issues des nouvelles technologies 
(équipements domotiques). 

Bien vieillir 
à domicile
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vient, les personnes doivent avoir 
le choix de rester à leur domicile 
dans de bonnes conditions. Le 
Département s’attache à ce qu’il y 
ait un accompagnement à domicile 
de qualité et adapté aux besoins de 
chacun. 

Exemples d’actions :

n Il va accompagner les ser-
vices d’aide à domicile dans leur 
démarche de modernisation et de 
professionnalisation pour leur per-
mettre une amélioration continue 
de leurs services. 

n Il souhaite renforcer la coor-
dination des services d’aide à 
domicile (associatifs, publics, pri-
vés lucratifs…) afin de répondre 
aux besoins de tous les Bas-Alpins, 
y compris les plus isolés. 

L’adaptation
Le département compte : 
32 Établissements d’Héber-
gement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) soit 2 068 
places - 5 logements-foyers   
65 places en accueil de jour, 
sur 8 sites.

Lorsque l’entrée en établissement 
est envisagée par choix ou par né-
cessité, les personnes concernées 
doivent pouvoir trouver des solu-
tions adaptées à leurs besoins. Le 
taux d’équipement en structures 
d’accueil à titre permanent ou 
temporaire étant satisfaisant sur le 
département (supérieur aux ratios 
régionaux et nationaux), l’optimisa-
tion de l’offre d’accueil a été privi-
légiée. Exemples d’actions :

n Les accueils de jour assurent une 
action thérapeutique pour les 
malades Alzheimer ou troubles 
apparentés et permettent le répit de 
leurs aidants. Le Département sou-
haite renforcer leur activité avec un 
objectif de meilleure proximité et 
d’accessibilité financière plus large.

n Il désire favoriser l’accueil 
familial. L’accueil au sein d’une 
famille agréée, en offrant un cadre 
de vie convivial, chaleureux et pro-
tecteur,  est un mode d’accompa-
gnement qui peut constituer une 
réponse pertinente, entre le domi-
cile et l’établissement. 

n Il va renforcer son soutien aux 
proches aidants pour répondre 
au mieux à leurs besoins (moraux, 
matériels, informatifs…).

n Pour éviter l’isolement, il va 
poursuivre ses actions d’informa-
tion (communication grand public) 
sur les aides existantes et de 
détection des fragilités à domicile 
(physiques, psychologiques, finan-
cières, médicales, …). 

L’accompagnement
Le Département compte : 
12 Services de Soins Infirmiers A 
Domicile (SSIAD) soit 568 places 
53 services d’aide à domicile   
20 services de portage de repas 
16 prestataires agréés de ser-
vices de téléassistance.

Lorsque la perte d’autonomie sur-

Le saviez-vous ?
 Le département fait partie des 20 départements les plus âgés 
de France : 29,2% de la population ont plus de 60 ans (contre 27% 
au niveau régional et 24% au niveau national). En 2040 il devrait 
compter 76 000 personnes de + de 60 ans (40% de la population).

Les aides départementales (25 M€ au Budget 2015) :
•  4 536 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA) pour 17,2 M€ (18,2% des + de 75 ans sont bénéficiaires 
de l’APA dont 12,6% de l’APA à domicile - c’est dans la moyenne 
nationale).

•  306 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement pour 6,64 M€.

« Le vieillissement de la 
population crée de nouveaux 
besoins en matière de santé, 
d’accueil et d’accompagnement. 
afin de proposer des réponses 
adaptées, le Département, 
chef de file de l’action 
sociale et médico-sociale, a 
la responsabilité de définir 
la politique départementale 
en faveur des personnes 
âgées. notre assemblée 
vient d’approuver le schéma 
départemental en faveur des 
personnes âgées pour la 
période 2015-2017. C’est un plan 
d’actions qui va accompagner 
la mise en œuvre de la réforme 
nationale sur l’adaptation de 
la société au vieillissement 
qui vient d’être adoptée par le 
Parlement. C’est le fruit d’un 
travail partenarial mené avec 
l’ensemble des acteurs du 
secteur de la perte d’autonomie, 
les représentants des 
organisations professionnelles et 
ceux des usagers. Son objectif 
principal est de continuer 
à favoriser le maintien à 
domicile grâce, notamment, à 
la prévention, à la coordination 
et à l’accompagnement des 
services d’aide à l’aménagement 
de l’habitat, et au soutien aux 
aidants familiaux.»  

Delphine Bagarry 
conseillère départementale,  
déléguée aux personnes âgées et  
aux actions de santé publique
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En gardant le sourire
Huguette a 79 ans, elle habite 
Digne-les-Bains. Aujourd’hui ses 
jambes ne veulent pas la porter. 
Elle nous accueille dans son lit avec 
un sourire et des yeux qui disent 
« désolée » ; tout son nécessaire 
est à portée de main. 

« Je n’ai pas pu me lever. Mais il 
faut garder le moral, il faut dire que 
ça va aller. Je suis chez moi, ça 
pourrait être pire. L’année dernière 
je me suis cassée une vertèbre 
rien qu’en faisant un faux mouve-

ment (c’est la deuxième fois), sans 
tomber, et j’ai passé mon temps 
à l’hôpital et en rééducation, je 
n’ai été que deux mois dans mon 
appartement. Et puis là les enfants, 
les petits-enfants et les arrière-pe-
tits-enfants vont venir, alors il faut 
déjà prendre ce qu’on a, il y en a 
qui souffrent plus que moi. J’ai tou-
jours gardé mon sourire, ce n’est 
pas avec de la mauvaise humeur 
que ça change ! Mais depuis que 
je suis rentrée j’ai besoin de beau-
coup d’aides. Il y a des périodes où 
je n’arrive pas à me lever. Pourtant 

Huguette de Digne-les-Bains

Le rôle de l’APA

Solidarité

je ne suis pas douillette, si je peux 
je me lève. Par le CCAS j’ai une aide 
ménagère deux fois par jour, matin 
et soir, y compris le dimanche. C’est 
plus cher mais en ce moment je 
ne peux pas faire autrement. Dans 
les périodes où je peux circuler, je 
diminue un peu les aides. Ensuite 
j’ai une infirmière qui vient trois fois 
par jour, le midi elle me chauffe le 
repas. Comme ça, je ne vais pas à 
l’hôpital, j’ai eu ma dose. Jusqu’à 
l’année dernière, je faisais encore 
la cuisine, maintenant je me fais 
livrer les repas. Ils sont bons il ne 

Nous avons rencontré  
trois personnes qui bénéfi-
cient d’aides et de soutiens 

qui leur permettent de rester 
chez eux.

La nouvelle loi prévoit, notamment, une revalorisation de l’aPa à 
domicile. L’allocation Personnalisée d’autonomie (créée en 2001) est 
liée au niveau de dépendance des personnes de 60 ans et plus. elle est 
destinée à couvrir une partie des dépenses nécessaires pour accomplir 
les actes essentiels de la vie. À domicile, elle est assortie d’un plan 
d’aide qui peut comprendre le financement d’aides humaines (aides 
ménagères, repas à domicile…) et techniques (protections…). APA
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faut pas se plaindre et je ne mange 
pas beaucoup. J’ai aussi la téléas-
sistance. Heureusement, quand je 
me suis cassée la vertèbre il a fallu 
que les pompiers grimpent sur le 
toit et cassent la vitre pour rentrer. 
Pour tout ça heureusement qu’il y 
a l’APA sinon je ne pourrai pas, ça 
ferait une trop grosse facture. Ceux 
qui ne la demandent pas font une 
grosse bêtise, c’est fait pour nous 
aider autant s’en servir. Mes enfants 
sont sur la Côte, on s’appelle sou-
vent. Ils m’ont dit tu penses à toi et si 
tu as besoin on est là. J’ai beaucoup 
d’appel et de visites, j’ai la télé et des 
livres de jeux, je ne m’ennuie jamais. 
J’espère que mes jambes vont aller 
mieux. » Comme pour confirmer ce 
qu’Huguette venait de dire, en par-
tant, nous croisons une nièce qui 
vient l’embrasser. 

À deux c’est mieux !
Jeannine et André habitent dans 
une maison à Manosque. Mariés 
depuis 65 ans, ils ont 88 et 89 
ans. Tous deux n’arrivent pratique-

Jeannine et André de Manosque

ment plus à se déplacer et André a 
presque perdu la vue. Malgré tout 
c’est avec un grand sourire qu’ils 
nous accueillent dans leur cuisine 
devenue leur pièce de vie. 
André : « On tient le coup parce 
qu’on est à deux ! On s’aide, quand 
l’un flanche c’est l’autre qui le sou-
tient. C’est important d’être à la 
maison, surtout que c’est la maison 
de mon père, j’y suis arrivé en 1935. 
En vieillissant nous avons d’abord 
pris une femme de ménage, mais 
maintenant nous sommes obligés 
de nous entourer d’autres aides, no-
tamment grâce à l’APA. Nous avons 
gardé notre femme de ménage trois 
jours par semaine, et le CCAS nous 
envoie une aide ménagère pour 
les trois autres jours. Le dimanche 
il n’y a personne et c’est juste. Ça 
nous aide au moment du lever, et 
pour nous mettre en train. Pour ma 
femme, une infirmière vient matin et 
soir. Nos repas sont livrés tous les 
deux jours. C’est bon, mais c’est le 
côté négatif, on ne mange plus ce 
qu’on veut, je préférais la cuisine 
de ma femme. On a ce qu’il faut 

pour la journée, avec quelques 
compléments ça va. En plus, en 
vieillissant l’appétit diminue, on 
a moins de besoins. L’aide nous 
l’avons aussi avec nos trois enfants, 
et nous avons la chance que deux 
filles sont restées sur le pays, on est 
bien entourés, c’est important. C‘est 
viable tant qu’on est à deux, nous, 
on a besoin d’affection, de recevoir 
et de donner, après… Merci pour ce 
qu’on fait pour les vieux, je ne sais 
pas si on mérite tout ça (sourire). 
Faut pas être pessimiste, ça compte 
pour beaucoup quand on broie du 
noir, c’est jamais bien, il faut garder 
confiance dans la vie, ou ce qu’il en 
reste (sourire). Je ne sais plus ce 
que c’est que de me déplacer, mais 
je ne me plains pas de mon sort, je 
peux encore aller un peu dans mon 
jardin, il y a pire. »
Jeannine et André nous ont parlé 
de leur vie, de leur maison, de leur 
quartier, autour d’un café. 
Le dialogue se fait en présence de 
leur fille qui nous confie au moment 
du départ « merci, ça leur a fait du 
bien de parler du passé ».

Allocation  
Personnalisée 
d’Autonomie
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Après les pertes colossales des premiers mois, 
la mortalité journalière baisse en 1915 et 1916, 
malgré de gigantesques assauts « dévoreurs » 
d’hommes : Verdun à partir de février 1916 , puis 
en juillet la Somme, au bilan ahurissant : 420 000 
morts britanniques et 200 000 français ! 

archives 

14-18 et les Basses-Alpes

L’installation dans la guerre

Joseph célèbre le début de la troisième année de guerre par une 
carte postale dessinée par ses soins et adressée à son épouse, 
Alix, et à ses deux enfants, Théodore et Ernest, de la Foux d’Allos.

Aux Archives départementales 
Digne-les-Bains - 04 92 36 75 00 - www.archives04.fr
Ouvert du lundi au vendredi - de 9h à 17h - entrée libre.
n À voir > l’exposition : « 1915-16…L’enlisement et verdun ». 
n  À lire >  « Désiré Sic, le parcours d’un militaire bas-alpin » par Colin Miège 

15 euros // les journaux gratuits des expositions. 
n  À consulter > www.archives04.fr - Les registres matricules militaires des 

50 000 soldats bas-alpins et la base de données des « 10 000 combattants » 
bas-alpins, réalisée à partir des dossiers d’anciens combattants.
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Clément Curnier en famille. 
Né le 14 février 1884, résidant à 
Forcalquier à la déclaration de 
la guerre, il est mobilisé au  
3e d’infanterie à Digne. Blessé 
en avril 1915, convalescent 
jusqu’en juillet 1915, il disparaît 
durant la bataille de Verdun le 
19 septembre 1916.

Panorama d’une tranchée 
dans la Somme. 
Cliché de Désiré Sic

Bureau de la préfecture à Digne dirigé par M. Paret, 
qui a repris du service. Les femmes, les vieillards 
et les enfants ont remplacé les hommes, y compris 
dans les administrations. 
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À 500 m du musée un village 
préhistorique permet, grâce à un 
médiateur, de découvrir les modes 
de vie de nos ancêtres (apprendre 
à faire du feu, tailler un silex, tirer à 
l’arc ou lancer une sagaie avec un 
propulseur).

Après une heure de marche, la 
visite accompagnée de la grotte de 
la Baume Bonne montre les traces 
de la présence des Hommes dans le 
Verdon, il y a 400 000 ans.

Quoi de neuf en 2016 ?
n Exposition temporaire
« On s’installe ? Moments de 
Préhistoire entre Jabron, Artuby et 
Verdon »
Du 1er février au 16 mai
Le site des Près de Laure (Comps-
sur-Artuby) a été découvert par 
des chercheurs du CEPAM (CNRS). 
C’est le premier gisement de plein 
air du Paléolithique supérieur dé-
couvert dans la région. L’originalité 
de cette exposition est de s’inté-

resser à un projet archéologique 
naissant, en présentant au public 
non pas des connaissances « digé-
rées » mais une recherche vivante, 
en cours de déroulement, avec 
une sélection d’objets provenant 
des fouilles et des prospections. 
On découvre la vie de femmes et 
d’hommes installés pour plusieurs 

Le circuit muséographique alterne des scènes reconstituées et un troupeau 
d’animaux grandeur nature (mammouth, ours des cavernes, tigre à dent de 
sabre…), des pièces archéologiques originales, et des animations interactives 
multimédias. 

Ce grand musée, construit 
par Norman Foster et 
labellisé  
Musée de France,  
retrace 1 million d’années 
d’histoire de l’Homme 
en Provence à partir de 
60 sites archéologiques 
fouillés dans le Verdon au 
XXe siècle.

semaines aux bords d’une rivière il 
y a 20 000 ans. Réalisée en parte-
nariat avec le CEPAM – Université 
Sophia-Antipolis.   

n Exposition temporaire 
« Les Huaxtèques, peuple méconnu 
du Mexique précolombien » 
Du 1er juin au 30 novembre
Cette exposition sera la première 
consacrée à ce peuple sédentaire 
du nord-est du Mexique. On pourra 
découvrir cette culture précolom-
bienne très riche avec des objets 
provenant de musées français et 
étrangers, rassemblés pour la pre-
mière fois. Réalisée en partenariat 
avec le musée du Quai Branly.

n Les rendez-vous 
Les conférences le 1er vendredi de 
chaque mois.
Les journées de l’archéologie les 17, 
18 et 19 juin.
Les 25es journées de la Préhistoire 
les 23 et 24 juillet… 

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
Quinson

Musées départementaux,  quoi de neuf en 2016 ?

« nos deux musées font partie 
du trio de tête des sites culturels 
les plus visités du département. 

nous faisons évoluer ces lieux 
exceptionnels de vulgarisation 

scientifique afin qu’ils s’adaptent 
aux avancées légales et 

technologiques et répondent aux 
nouvelles attentes du public. 

ainsi ils bénéficient depuis cet 
été de nouveaux sites Internet 

accessibles sur tous les supports 
numériques et ils sont présents 

sur les réseaux sociaux. Les 
visiteurs pourront, dans le 

courant de cette année, être 
accompagnés par un visioguide, 

complément de visite numérique. 
À Quinson, un conseil scientifique 

a été installé et un nouveau 
projet scientifique et culturel 

prévoit, notamment, une future 
évolution des espaces d’accueil 

et d’exposition. Pour Salagon, 
l’assemblée départementale 

a approuvé un programme de 
rénovation des bâtiments et de 

leur accessibilité, et une refonte 
du parcours muséographique ; 
ce qui devrait commencer à se 

concrétiser en fin d’année.»  

Sophie Balasse 
vice-présidente du Conseil 

départemental, déléguée à la culture

Culture
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Quoi de neuf en 2016 ?
n Exposition temporaire
« Simone, Alexandra  et les autres… 
Sortons les femmes de l’ombre ! » 
Du 2 mars au 15 décembre 
Si les collections du musée 
exaltent l’homme dans son geste 
paysan, la femme y est presque 
invisible. 
L’exposition redonne leur 
place aux paysannes et 
aux bourgeoises, à travers 
les traces qu’elles ont lais-
sées dans les collections 
et dans les mémoires ; 
elle s’élargira à l’ensemble 
du site, à travers des por-
traits de femmes célèbres 
et des œuvres d’artistes 
contemporains.

n  Installations d’art 
contemporain 

• « Voir autrement » 
À partir des vitraux rouges de 
l’église d’Aurélie Nemours, trois 
groupes d’artistes s’emparent de 
la couleur et la mettent en scène.

•  Claude Queyrel et  
Pascale Stauth 

« Quatre saisons » 
Les artistes seront présents à 
Salagon à cinq reprises, de février 
à novembre, ils poseront des ins-
tallations éphémères mobiles, des 
sémaphores, au fil des saisons, 
dans les espaces du Prieuré pour 

C’est aussi un musée consacré au patrimoine de la haute Provence. Son 
exposition permanente raconte 2 000 ans de ce lieu d’histoire, de culture et 
de savoirs. 

Labellisé Musée 
de France et Jardin 
remarquable, Salagon 
est composé d’un prieuré 
classé monument 
historique, d’une 
église romane et de 
six hectares de jardins 
ethnobotaniques. 

jet, L’Orage proposera une soirée 
d’écoute d’une pièce sonore.

• Pascal Fancony
« Juste la couleur » 
Du 1er Septembre au 30 novembre 
Ses œuvres, entre peinture et 
sculpture, dialogueront, dans 
l’église, avec la lumière et les vi-
traux d’Aurélie Nemours.

n Animations
• « Carnaval en noir et blanc »
14 février
Ateliers masque et maquillage suivi 
d’un défilé costumé et musical dans 
les jardins, la cour et l’église en 
portant les sémaphores colorés de 
Claude Queyrel et Pascale Stauth.

• Et aussi :
Le Printemps des poètes, en mars 
Les rendez-vous aux jardins, les 4 
et 5 juin.
La journée du chapeau, le 10 juillet
La journée des familles, aux va-
cances de Toussaint
Les conférences, les sorties na-
ture, les ateliers et stages pour 
adultes et enfants…

Salagon, musée et jardins 
Mane

Musées départementaux,  quoi de neuf en 2016 ?

constituer un cycle de 12 tableaux 
photographiques. 

• Collectif L’Orage
« Rouge Antenne » 
De mai à octobre
Installations éphémères de cap-
sules sonores dans différents 
espaces du musée. En fin de pro-

04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

www.facebook.com/
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

www.facebook.com/
museesalagon
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L’accès au logement,  
un devoir de solidarité

Solidarité

Dans les Alpes de Haute-Provence, 
le Conseil départemental a confié 
à la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) le soin de gérer le FSL. En 
2014, 2 800 personnes l’ont solli-
cité. Il agit par des aides directes 
et par des aides aux associations 
qui œuvrent dans le domaine de 
l’insertion par le logement.

Les aides directes  
Pour qui ? 
Le FSL s’adresse au locataire et 
sous-locataire, au propriétaire 
occupant, à la personne hébergée 
à titre gracieux, au résident de 
logement-foyer.
Pourquoi faire ? 
Pour aider à régler la caution, le 
loyer, les factures d’énergie (élec-
tricité, gaz , bois, fuel, eau), sous 
forme de prêts (sans intérêt) ou de 
secours.
Comment ? 
Un dossier doit être retiré auprès de 
la CAF, d’un Centre Médico-Social 
(CMS) du Département, d’un Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
ou d’associations caritatives. 

Et après ? 
Une décision est adressée au de-
mandeur et les aides sont versées 
au propriétaire ou au fournisseur 
d’énergie ou d’eau. 

Les aides aux associations
L’association LOGIAH (ex-PACT04) 
accompagne les mal-logés dans 
leurs démarches pour que leur 
projet d’habitat se concrétise. 
C’est le principal partenaire du 
Département, qui le finance pour 
assurer les actions suivantes :
n Informer le public sur la légis-
lation relative au logement par 

des permanences dans tout le 
département.
n Aider les publics fragiles par 
un accompagnement social indivi-
dualisé, exercé par des conseillères 
en économie sociale et familiale 
(aide éducative budgétaire auprès 
de ménages n’ayant pas d’habitude 
locative [jeunes, personnes margi-
nalisées…] ou endettés).
n Inciter les bailleurs à proposer 
des logements aux associations 
qui pratiquent la sous-location 
et garantissent le versement des 
loyers. Cela concerne plus de 140 
logements dans le Département. 

Le logement n’est pas un bien de consommation comme les autres, c’est 
l’espace vital où une famille s’abrite et se construit. La loi du 31 mai 1990 
(dite loi Besson) indiquait : « garantir le droit au logement constitue un 
devoir de solidarité de la nation », et créait un Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) dans chaque département. Le FSL a pour objectif d’aider 
les personnes en difficulté à accéder à un logement ou à s’y maintenir.

« Le Conseil départemental 
soutient la construction de 

logements sociaux et pilote les 
aides au logement destinées aux 

personnes en difficulté.  
Le fSL est une des actions du 

Plan départemental en faveur du 
logement et de l’hébergement 
des personnes défavorisées ; 
il apporte des aides à l’accès 

et au maintien dans leurs 
logements. Le Département 

a la responsabilité du fSL 
depuis 2005. Il est son principal 
financeur (470 000 €) mais nos 

partenaires y contribuent aussi : 
les fournisseurs d’énergie, la 

Caf, les communes, les bailleurs, 
la MSa. avec eux, nous devons 

continuer à agir pour garantir ce 
droit fondamental au logement. 

Les communes, notamment, 
peuvent jouer un rôle important 
car leur participation financière 

permettra de maintenir la qualité 
de ce service et ces aides vitales 

pour un nombre de familles en 
constante hausse. »  

Brigitte Reynaud 
conseillère départementale, déléguée 
aux énergies nouvelles, à la précarité 

énergétique et au logement

Quelques données chiffrées
Le FSL tient compte des ressources de toutes les personnes compo-
sant le foyer, à l’exception des ressources suivantes : aides au loge-
ment, allocation de rentrée scolaire (ARS), allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments éventuels.

Le FSL a contribué en 2014 : à l’accès au logement de 373 per-
sonnes par une aide à la caution plafonnée à 800 € ; aux dépenses 
d’énergie et d’eau pour 998 personnes, à hauteur de 200 € en 
moyenne par ménage ; aux dépenses de loyer pour 98 personnes à 
hauteur de 400 € en moyenne par ménage. 
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La tête dans les étoiles    
Le Centre d’Astronomie adossé à l’Observatoire 
de Haute-Provence propose des animations 
grand public d’octobre à juin sur réservation.
n  Observations du soleil (1h30) : le 6 février, 

le 5 mars, le 2 avril, le 7 mai et le 4 juin à 14h.

n  Soirées découvertes (3h) : film sur 
grand écran, suivi d’une découverte des 
constellations à l’œil nu et aux instruments : 
télescopes de 600, 500, 300 et 200 mm, 
binoculaires de 100 mm. 

n  Les 6 février et 5 mars à 21h et les 2 avril,  
7 mai et 4 juin à 21h30.

n  Soirées T760 (à partir de 12 ans, durée 3h) : observation de l’univers lointain. Les 5 février et 4 mars à 
21h et les 1er avril, 6 mai et 3 juin à 21h30.

Centre d’astronomie - Saint-Michel l’Observatoire  > www.centre-astro.fr 
Renseignements et réservations > 04 92 76 69 69  
Programmes de remplacement en cas de mauvais temps

Simplifier les démarches des personnes âgées     
Lorsque les personnes âgées et leurs proches sont confrontés à la perte d’autonomie, ils se sentent souvent 
mal informés. Pour répondre à leur besoin d’information et d’orientation, le ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ont 
créé le Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs 
proches :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Quelles démarches ? Quelles aides ? Qu’est-ce que l’APA ? Quel 
établissement ? Où s’adresser ? Ce site répond à toutes les questions. Il a 
été conçu en étroite collaboration avec les Départements, les associations 
de personnes âgées, d’usagers, d’aidants, les fédérations d’établissements 
et de services, les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite... 
À noter : Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet ou qui souhaitent 
un contact direct, une plateforme téléphonique est également ouverte : 
08 20 10 39 39 (0,15 € TTC la minute), du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Profitez du ciel d’hiver

Inscrivez-vous

Tour
d’horizon

Appel à projet 
Art de Mai  
Comme chaque année, 
au printemps, le Salon 
départemental des artistes 
amateurs, organisé par le 
Département, offre la possibilité 
aux plasticiens d’exposer leurs 
travaux, en partenariat avec des 
associations et des communes, ou 
dans leur atelier. Le thème vous 
sera communiqué prochainement. 
Le dossier, disponible sur  
www.mondepartement04.fr 
doit obligatoirement être adressé 
avant le vendredi 26 février 2016 

> par courrier à : 
Monsieur le Président du Conseil 
départemental 
Service du développement culturel
13, rue du Docteur Romieu  
CS 70216   
04995 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 9

> par courriel à : 
y.gaubert@cg04.fr      

> Renseignements  
Ysabelle Gaubert  
04 92 30 06 68

À l ’Af f iche  -  Théâtre Jean Le Bleu -  Manosque
26 fév - « Le mec de la tombe d’à côté » - d’après le roman de 
Katarina mazetti - mise en scène Panchika Velez - comédie - 21h
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Les Archives 
départementales 

proposent …  
n Exposition : 

« 1915-16…L’enlisement et 
verdun », jusqu’au 31 août 2016. 

n Base de données
Les Archives ont mis en ligne sur 
www.archives04.fr une base 
de données des 10 198 anciens 

combattants des guerres de 1864 
à 1933. Cette base est constituée 

des dossiers individuels de 
combattants. Y sont indiqués les 

états civils, leurs lieux de naissance 
et de résidence, leur profession 

au moment de l’établissement de 
la carte de combattant, le conflit 

ainsi que des informations sur leur 
parcours militaire. Le plus vieux 

vétéran, Jean Cayron, est né dans 
le Vaucluse en 1836. Il participe à 

la guerre de 1870-1871 où il est 
zouave de la Garde impériale. Il 

exerce ensuite le métier de tailleur 
à Digne. Le dernier combattant 

de la base de données, Wladislaw 
Lepczyinski est un Polonais né 

en 1902, engagé dans la Légion 
étrangère et blessé au Maroc en 

1933. Le plus jeune vétéran de la 
Grande Guerre est Marcel Imbert, 

né le 4 mars 1901 à Sisteron, 
électricien, qui sert dans la Marine. 

Il décède à Sisteron en 1941. 
Archives départementales 

04 92 36 75 00 
www.archives04.fr

Entrée libre du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

      Une base
      de données 
passionnante !

Les musées départementaux ont rouvert leurs portes  
À Salagon, musée et jardins

n  Animation : « Carnaval noir et blanc » - 14 février
Projet artistique de Claude Queyrel et Pascale Stauth. Au programme : ateliers 
masque et maquillage et défilé dans les jardins.

n  Conférence « Jugements sensoriels et jugements moraux », Joël Candau, 
Professeur d’ethnologie à l’Université de Nice-Sophia Antipolis - 6 février  
15h - Réservations obligatoires Tél. 04 92 75 70 50.

Salagon, musée et jardins - Mane
04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com
         www.facebook.com/museesalagon

Au musée de Préhistoire des gorges du Verdon

n  Exposition temporaire 
« On s’installe ? Moments de 
Préhistoire entre Jabron, Artuby  
et Verdon » - Jusqu’au 16 
mai. Le site des Prés de Laure 
(Comps-sur-Artuby, 83) est le 
premier gisement de plein air du 
Paléolithique supérieur découvert 
dans la région. 

n  Conférence - 5 février - 18h30 (à la suite de l’inauguration 
de l’exposition) - « Les hommes d’avant et d’après le dernier 
grand maximum glaciaire, il y a 20 000 ans », Antonin 
Tomasso, préhistorien, CNRS, Université Sophia-Antipolis - 
Université de Pise.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Route de Montmeyan - Quinson
04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com
         www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
25 fév - « Un fil à la patte » - de georges Feydeau - Cie 
Viva la Commedia - théâtre - 19h // 2 mars - « Dada 
blues  » - Cie mélocoton - jeune public - Théâtre, musique 
et vidéo - 19h // 4 mars - Il aria graziano et Francesco 
Forni - folk blues - 21h // 5 mars - Cory Seznec - blues - 21h
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Ce mois-ci au Théâtre Durance 
n  Vendredi 5 février (21h) et samedi 6 (19h) - « OKTOBRE » - Cie Oktobre - cirque

Il y a quelque chose d’Alice au pays des merveilles et de la Famille Adams dans ce spectacle. Une 
fantaisie noire qui croise les disciplines traditionnelles du cirque, où la danse-théâtre de Pina Bausch 
flirte avec le cinéma de David Lynch. Une trapéziste, un acrobate et un champion de l’illusion, excellent 
dans le burlesque comme dans l’émotion.

n  Vendredi 26 février (21h) - « Macbeth Fatum » - Théâtre des Crescite - théâtre

Macbeth c’est l’histoire d’un couple infernal prêt à tout pour monter sur le trône d’Écosse. Mais comment 
en sont-ils arrivés à ce point d’inhumanité ? La question est posée par cette compagnie qui prône un 
théâtre dit « pauvre », celui du strict nécessaire, où l’absence de fioritures permet d’atteindre la théâtralité 
la plus pure.

n  Vendredi 4 mars (21h) - Avishai Cohen’s Triventi - jazz 

Dès la première « danse » de ses pistons, on ne peut s’empêcher de penser à Miles Davis. Comme lui, 
Avishai Cohen a le don de tirer de son instrument la plus humaine des expressions. Étoile montante de la 
trompette, ce jeune israélien aujourd’hui installé à New-York étreint la tradition sans inhibition. 

04 92 64 27 34 - www.theatredurance.fr

Un nouveau site à découvrir
Découvrez le nouveau site Internet du musée Gassendi 
de Digne-les-Bains, accessible sur mobile, tablette 
ou poste fixe. Vous y trouverez : les informations pour 
préparer votre visite, les évènements, les expositions, 
les ressources pédagogiques, la boutique en ligne…
www.musee-gassendi.org

Théâtre amateur
Le comité départemental de la Fédération Nationale des 
Compagnies de Théâtre Amateur (FNCTA) organise, pour 
la première fois dans le département, le deuxième Grand 
prix du théâtre amateur le 6 février à Sainte-Tulle au 
Théâtre Henri Fluchère. 
Trois troupes théâtrales y disputeront la finale régionale 
devant un jury de professionnels. Venez nombreux.
Renseignements et réservations 06 74 47 93 93

Rendez-vous dans  
les sites nordiques du 
département  
Voilà, notamment deux événements 
à vivre en famille, en février : 

n  Neige pour tous  
au site nordique du Golf  
de Barcelonnette, le 3 février 
à partir de 10h (ou sur le 
site nordique de Larche en 
fonction de l’enneigement). 
Journée d’initiation à la glisse 
et de découverte de la neige à 
l’attention de tous les publics 
y compris les personnes en 
situation de handicap.  
De nombreux bénévoles 
 seront présents. 
Renseignements sur 
www.ubaye.com

n  Le Festi’Nordic / Biathlon Tour  
à la Colle Saint Michel  
(Thorame-Haute) le 28 février à 
9h30. Journée de découverte des 
activités  nordiques à l’attention 
des enfants et des familles. 
Organisé par l’association Nordic 
Alpes du Sud.  
Au programme : découverte de 
la glisse, initiation au skating 
et ski de fond classique, ski 
hockey et même biathlon avec le 
Biathlon Tour (sur réservation). 
Renseignements sur  
www. nordicalpesdusud.com

Il y en a pour 
tous les goûts



Histoires
d’archives

Les archives départementales racontent…
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L’explosion du 13 décembre 1926

À 11 heures 55, quelques minutes avant 
le coup de sirène prescrivant la cession 
du travail, deux cuves, contenant 

quelques tonnes de chlore, provoquent une 
« formidable explosion » faisant 22 morts et 
plusieurs dizaines de blessés, selon l’ingénieur 
Blanc. 

La liste des morts compose une géographie à 
cheval sur trois continents : six Français, un 
Autrichien, trois Russes, cinq Algériens, deux 
Italiens, un Bulgare, deux Arméniens -dont 
l’un âgé seulement de 17 ans-, un Espagnol et 
un Portugais. Ces hommes laissent aussi des 
familles : dix étaient mariés et sept avaient des 
enfants, un était veuf.

Un témoin raconte que sous la violence de 
l’explosion, les tuiles et les planches volent, que 

lui-même s’est accroupi sous un wagon avant 
d’entendre crier « Sauve qui peut ». Beaucoup 
d’ouvriers ne portaient pas leur masque à gaz.

À l’origine du drame : une défaillance humaine, 
celle d’un ouvrier qui, croyant bien faire lors de 
la fabrication du chlore liquide, a eu recours à 

une vanne inadaptée pour dégazer parce que 
la vanne normalement utilisée était en panne. 
Cette manœuvre n’a pas seulement comprimé 
du chlore mais un « mélange détonnant de 
chlore et d’hydrogène » selon l’expert Rivals, 
professeur de chimie industrielle à la faculté 
des Sciences de Marseille, et dépêché 
sur les lieux. Interrogé en allemand par le 
professeur de lettre du lycée Gassendi,  
M. Flaissier, l’ouvrier déclara avoir agi sur 
les conseils d’un mécanicien.

Chaque drame est l’occasion d’actes de 
courage. La « Compagnie de produits 
chimiques et électrométallurgiques Alais, 
Froges et Camargue » soumet à l’attention 
des autorités une liste d’ingénieurs, de 
contremaîtres et d’ouvriers ayant fait plus 
que leur devoir ! Les uns ont quitté leur poste 
de travail après en avoir assuré la sécurité, 
d’autres ont secouru leurs camarades en 

effectuant « plusieurs voyages dans la nappe 
gazeuse » de couleur jaune, persistante malgré 
une « large ventilation ».

L’ingénieur Georges Méline était le chef de la 
fabrication du chlore depuis septembre 1919. Il 
travaillait dans le local au moment de l’explosion. 
Réussissant à en sortir, il y revient, protégé par 
un masque : « tombé près du château d’eau du 
chemin de fer PLM », il est mort quelques minutes 
après son arrivée à l’hôpital.

À l’usine chimique de Saint-Auban

Croquis de l’état des lieux 
après l’explosion.



Biodiversité des Alpes
L’inventaire sans frontières
Parc national du Mercantour et 
Parco naturale Alpi Marittime
Lise Barnéoud
Francine Brondex
Éditions Glénat 

Les deux Parcs ont recensé toutes 
les espèces vivant sur leur territoire, à 
cheval sur la frontière franco-italienne. 
Un tel inventaire de la biodiversité 
est le premier du genre en Europe, 
et le deuxième au niveau mondial. 
Parmi les espèces recensées plus 
de cinquante sont nouvelles pour la 
science ! 

192 pages - 30€
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Jean Giono 
Lettres de la grande guerre  
1915-1919
Revue Giono Hors-série
Association Les amis de Jean 
Giono
amisjeangiono@orange .fr

La correspondance avec sa 
famille est un document historique 
et littéraire, un témoignage 
exceptionnel d’un jeune homme 
sur le vécu quotidien et direct 
d’un soldat de 2e classe qui subit 
l’expérience terrible de la grande 
guerre.

248 pages - 20€

Musées 
Revue Verdons N° 48
Association Pays et gens du 
Verdon       
verdons-abonnement@laposte.net
1486 route de la Motte  
83490 Le Muy - 04 94 19 08 04 

Qu’est-ce qu’un musée, de quoi 
est-il composé, comment évolue-
t-il ? L’équipe de Verdons s’est 
posé toutes ces questions, et bien 
d’autres, à travers une balade dans 
quelques musées et sites culturels 
de notre département et de celui 
du Var.

134 pages - 13€
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Salagon, musée et jardins
www.musee-de-salagon.com

MANE / ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon
www.museeprehistoire.com

QUINSON - ALPES DE HAUTE-PROVENCE
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