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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
La Loi NOTRe… des questions à la pelle  
Rarement une loi n’aura ouvert autant d’incertitudes dans sa 
mise en œuvre. Les choses se décanteront au fur et à mesure, 
mais on peut conclure sur une interrogation.
Les partisans du cumul des mandats expliquent à qui veut 
bien l’entendre la nécessité d’un parlement où les élus 
locaux doivent être présents en nombre, comme une garantie 
contre les usines à gaz éloignées des préoccupations et des 
contraintes du terrain. On voit ce qu’il en est et ce qu’ont pu 
produire une Assemblée Nationale et un Sénat composé à 76 et 
81 % de parlementaires détenteurs d’un mandat local.
La fin de la compétence générale pose plus de questions 
qu’elle ne résout de problèmes. Un directeur général des 
services d’une grande collectivité disait « Ce n’est pas une loi 

qui se comprend en la lisant …» !!
En fait, momentanément, cette loi permet de ne pas répondre 
favorablement à un certain nombre de demandes sous le 
prétexte que ce n’est pas clair. C’est ainsi que notre majorité 
refuse une subvention pour une foire expo, pour un marché de 
Noël, pour une fête de l’agneau au syndicat Agricole,... sous 
des prétextes divers.
Cette loi permet tout bonnement de s’abriter derrière pour ne 
pas décider, c’est bien regrettable. Nous pensons qu’il faut plus 
de courage et prendre le risque de trancher et de décider, puis 
aux services de l’Etat de confirmer si les décisions prises sont 
légales ou non.
« Si c’est flou c’est qu’il y a un loup… » disait une éminente 
ministre socialiste, ce n’est pas faux.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Indépendants
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
En ces premiers jours d’été propres à de longues et champêtres 
promenades, nous avons conscience de vous lasser en 
revenant encore sur ce qui nous semble être la plus grande 
aberration de ce début de siècle.
Pendant que certains passent leurs nuits debout, à composer 
et recomposer, par exemple : le menu idéal pour eux et leurs 
enfants dans leur cantine. Le loup lui, n’ayant pas de problème 
en matière de choix et de biodiversité circule librement sur 
le « boulevard » ouvert par la convention dite de Berne ; qui 
ne contient soit dit en passant que des recommandations ; 
notamment la N°17. Nos courageux parlementaires européens 
l’appliquent à la lettre sauf en Grèce où le canis lupus est 
considéré comme nuisible.
L’incapacité de l’homme à prendre des initiatives efficaces 
alors qu’il est le seul ennemi présumé, encourage ce prédateur 
et l’enhardit au point de faire son marché en plein jour 
maintenant. Des personnes dignes de foi l’ont vu à maintes 

reprises dans les rues du Castellet, aux portes d’Oraison.
Ces dernières semaines, de nombreux troupeaux ont été 
encore victimes d’attaque, indemnisés nous direz-vous certes, 
mais qui paie ?
L’abattement de nos éleveurs gagne aussi maintenant les 
responsables de nos communes rurales ; surtout après les 
propos stupides entendus ces jours derniers : « ils feraient 
mieux de garder leurs bêtes plutôt que d’aller boire des 
canons », ce qui d’ailleurs n’est pas incompatible.
Convaincu que les chiens de bergers « patou» ne sont pas 
la solution à tous les problèmes, le désespoir ronge notre 
pauvre berger. Demain peut-être, sera-t-il acculé à commettre 
l’irréparable : il se retrouvera bien seul ce jour-là.
Nous sommes pourtant à des degrés divers, tous responsables. 
Faudra-t-il arriver à la rencontre inopinée de celui « qui craint 
degun » avec le petit chaperon rouge, échappé à la vigilance 
de ses parents ? Faudra-t-il arriver à un tel drame ? 
Le danger nous unit certes, et l’accalmie nous sépare...

Serge SaRDeLLa, Guylaine LefebvRe 
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Majorité départementale 
Les nouveaux rapports du Département et 
de la Région   
La loi NOTRe, du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, a supprimé la clause de 
compétence générale pour les Départements et les Régions 
et a redistribué leurs compétences. Le Département n’a donc 
plus le droit d’intervenir dans les domaines qui ne lui sont pas 
expressément autorisés par la Loi ou le Règlement. 
Mais beaucoup d’interrogations persistent sur le contour 
exact de notre domaine d’intervention et nous attendons des 
éclaircissements qui doivent venir de décrets d’application. 
Nous gardons les collèges et les routes, et nous avons été 
désignés chef de file pour l’action sociale, l’autonomie des 
personnes et la solidarité des territoires, mais notre capacité 
à agir dépendra aussi des positions que le Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur prendra sur les compétences 
partagées (culture, sport, tourisme, agriculture, promotion 

des langues régionales et de l’éducation populaire), et sur les 
délégations possibles (ex : transports).
Nous avons noté avec satisfaction la volonté affichée du 
nouveau président du Conseil régional d’accentuer le soutien de 
la Région envers les Alpes de Haute-Provence. Cette solidarité 
nous est indispensable compte tenu des caractéristiques de 
notre territoire. 
Nous souhaitons que soit signé un avenant au Contrat de 
Plan Etat-Région afin d’y ajouter le financement de quelques 
dossiers d’intérêt régional. Nous voulons aussi que le contrat 
de solidarité qui lie les départements alpins et la Région soit 
maintenu au-delà de 2016.
Nous espérons, enfin, être associés le plus complètement 
possible à l’ensemble des démarches stratégiques, et 
notamment à la préparation des schémas régionaux qui 
résultent de la loi NOTRe, pour que nos nouveaux rapports 
démarrent sous les meilleurs auspices.

Jean-Christophe PetRIGny  
pour la majorité départementale
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Gilbert Sauvan, président du Conseil départemental a 
accueilli, à l’Hôtel du Département, Éliane Barreille et Roger 
Didier, vice-présidents du Conseil régional, pour une présen-
tation aux maires des Alpes de Haute-Provence du nouveau 
Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT). Le 
FRAT s’adresse à toutes les communes. Sa vocation est de 
faciliter l’obtention de subventions régionales pour des opé-
rations d’investissement concourant à l’amélioration du cadre 
de vie et au développement local : aménagement d’espaces 
publics ; requalification de voiries ; construction, 
extension, réhabilitation et mise aux normes 
d’équipements ou bâtiments communaux, spor-
tifs, touristiques, culturels et de loisirs, de commerces de 
proximité et de bistrots de pays ; production de logements ; 
acquisitions foncières. 

Ubaye, la sécurisation 
continue

Les élèves du collège Pierre Girardot de Sainte-Tulle dis-
posent désormais d’une nouvelle salle multisports. Elle a 
été inaugurée par Nathalie Ponce-Gassier, vice-présidente 
du Conseil départemental, déléguée à l’éducation et l’ensei-
gnement, en compagnie de Christophe Tromel, principal du 
collège, et en présence d’Éric Lavis, Inspecteur d’académie, 
de Christophe Castaner député, de Bruno Poissonnier, maire 
de Sainte-Tulle, d’Émannuelle Fontaine-Domeizel, conseil-
lère départementale, déléguée à la jeunesse et au sport et 

de Clotilde Berki et Jean Claude Castel, conseil-
lers départementaux du canton. La salle d’une 
superficie de 250 m² est équipée de 8 tables de 
tennis de table, de miroirs pour la danse et le 

step et de tapis de sol pour la pratique de la gymnastique et 
des arts martiaux. L’investissement de 400 000 euros TTC a 
été financé intégralement par le Département.

La sécurisation de la RD 900 se poursuit à Méolans-Revel, 
au niveau de la carrière Saint-Jacques. Pour le Département, 
l’exploitation de cette carrière a pour objectif de réaliser une 
trouée pour faire passer la route en ligne droite et supprimer 
le dangereux virage du Gris Pont. La percée (80 000 T cette 
année) se fait grâce à des tirs de mines importants qui néces-
sitent des coupures totales de circulation de 23h, à raison 

de 3 à 4 coupures/an durant 3 ans. Le premier 
tir s’est parfaitement déroulé le 25 avril : 83 trous 
percés dans la roche ont accueilli 1 273 kg d’ex-
plosifs qui ont fragmenté 3 600 m3 de roche. Après 

le deuxième tir du 23 mai, le troisième et dernier, pour cette 
année, est prévu le 3 octobre. Conscient de la gêne occasion-
née, le service des routes remercie les usagers de leur com-
préhension et rappelle aux automobilistes que ces restrictions 
de circulation sont mises en place pour garantir leur sécurité.

Solidarité territoriale

Un nouvel équipement 
pour les collégiens
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L’archéologie est une science essentielle pour connaître notre passé et valoriser notre 
patrimoine historique. C’est pourquoi nous avons créé en 2009 un Service Départemental 
d’Archéologie (SDA).

Les missions de ses huit agents couvrent toute la chaîne de la recherche archéologique.

C’est d’abord la réalisation des diagnostics et des fouilles préventives prescrits par l’État, 
car l’archéologie s’articule aujourd’hui avec l’aménagement du territoire. Les travaux, 
lorsqu’ils concernent des zones archéologiquement sensibles, doivent être précédés 
par une étude scientifique. La présence d’un service public de proximité offre alors 
toutes les conditions pour que cela s’exerce dans de bonnes conditions, sans entraver le 
développement économique. 

C’est ensuite la conduite de projets de recherche sur des sites majeurs de notre 
département, dans le cadre d’une programmation scientifique ambitieuse. 

C’est enfin la valorisation de tous ces travaux, par la mise en place d’une programmation 
culturelle de qualité, permettant de restituer aux citoyens les résultats des recherches 
entreprises sur leur territoire. 

C’est pour atteindre ce dernier objectif que nous avons programmé la première édition 
des Rencontres archéologiques départementales (11 juin à Digne-les-Bains), destinées à 
offrir un moment d’échange entre grand public, amateurs et archéologues professionnels, et que nous nous 
associons aux Journées nationales de l’archéologie (17, 18 et 19 juin).

C’est aussi dans cet esprit que nous avons décidé de participer à un projet européen de coopération franco-
italienne dont l’objectif est de faire une offre touristique autour de la thématique de l’archéologie.

Aux côtés des Archives, des musées départementaux et de la Réserve naturel géologique de Haute-Provence, 
le SDA s’inscrit dans une politique culturelle et scientifique globale nécessaire pour donner du sens à notre 
territoire, en créant des liens qui unissent passé et présent.

au service de notre patrimoine historique

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence
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Culture

en cinq ans d’activité, le Service Départemental d’archéologie (SDa) a 
réalisé 85 opérations de fouille ou d’étude archéologique et a conduit 
des actions de recherche scientifique et de valorisation du patrimoine 
archéologique départemental. 

Ce que révèle l’archéologie

L’équipe du SDA est hébergée dans 
le Centre de conservation et d’étude 
de Riez, géré en partenariat avec le 
Service régional de l’archéologie de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). 
En 2015, le SDA a réalisé 18 dia-
gnostics d’archéologie préventive, 
prescrits par la DRAC, en amont 
de projets d’aménagement (parcs 
photovoltaïques, logements publics 
ou privés, équipements publics...) 
susceptibles d’affecter le patrimoine 
archéologique. Certains de ces 
diagnostics ont permis de mettre 
au jour des sites inédits comme à 
Sisteron (voir infra).
Neuf opérations facturées ont été 
conduites. Il s’agit soit de fouilles ar-
chéologiques préventives prescrites 

par l’État, soit de missions d’étude 
et d’expertise commandées par 
des tiers. Parmi ces interventions, il 
faut signaler la fouille de la chapelle 
Saint-Jean à Moustiers-Ste-Marie 
(église romane des  XIe-XIIe siècles) 
et la mise au jour des dépendances 
d’une villa romaine sur la commune 
de Brunet. Les missions d’études 
ont concerné les travaux de res-
tauration du baptistère de Riez 
ou l’étude préalable de la Tour de 
l’horloge à Castellane. 
Enfin, des missions de recherche, 
d’expertise et d’appui scientifique 
ou de valorisation et de médiation 
scientifique ont été menées sur de-
mande (Journées nationales de l’ar-
chéologie, Journées du Patrimoine, 
Fête de la Science…). 

Voici trois exemples de fouilles 
menées par le SDA.

La cathédrale de Senez
À partir du début du VIe siècle, 
Senez abrite un évêque. Plusieurs 
campagnes de fouilles préventives, 
réalisées en 2012 et 2014 en amont 
d’aménagements aux abords de 
l’église, ont mis au jour des ves-
tiges témoignant de la longue durée 
d’occupation du site, lieu d’inhu-
mation dès le IVe siècle. Plusieurs 
aménagements bâtis témoignent 
de la présence d’un premier édifice 
de culte, peut-être la cathédrale 
primitive destinée à abriter l’évêque 
à la fin de l’Antiquité. De nouvelles 
explorations seront engagées en 

Si vous découvrez un vestige, 
vous avez l’obligation légale  

de le signaler à la mairie  
ou au SDa.

Service Départemental 
d’archéologie

13 rue Docteur Romieu
CS 70216

04995 Digne-les-bains Cedex 9
04 92 30 04 35

archeologie@le04.fr
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2016 dans la partie sud-est de la 
cathédrale romane, afin de mieux 
cerner l’histoire de ce premier édi-
fice et de comprendre les logiques 
qui ont présidé à la construction du 
monument du XIIe siècle.  

Le castrum de Petra 
Castellana à Castellane
L’agglomération fortifiée (castrum) 
de Petra Castellana, située en 
contrebas du sommet du Roc, est 
mentionnée à la fin du Xe siècle 
dans les chartes de l’abbaye Saint-
Victor de Marseille. Elle est protégée 
par un mur d’enceinte renforcé par 
des tours. Plusieurs tronçons de 
cette enceinte et les bases de sept 
tours subsistent. À l’intérieur de la 

fortification, les traces de plusieurs 
bâtiments dont l’église Saint-André, 
sont conservées. 
En juin 2016, une campagne de 
sondages aura lieu sur ce site afin 
de proposer une datation de l’en-
ceinte et de mieux comprendre son 
organisation interne. 

La cité antique de Sisteron
La fouille archéologique préven-
tive conduite à Sisteron en janvier 
2016, préalablement à un projet 
d’extension de l’office de tourisme, 
a mobilisé cinq archéologues. C’est 
la première fouille préventive de la 
ville antique de Segustero installée 
sur la voie Domitienne. Les vestiges 
appartiennent à plusieurs phases 

d’occupation : Ier, IIe siècle, fin du 
IIIe siècle. À la fin de l’antiquité le 
site est de nouveau occupé. Une 
petite zone de moins de 6 m2 qui 
comporte un large foyer a livré une 
très grande quantité d’objets, ce 
qui est exceptionnel pour un site 
de cette période (fin du IVe siècle et 
début du Ve siècle) : 281 pièces de 
monnaie en bronze, les fragments 
d’une centaine de gobelets à boire 
en verre et de quelques bouteilles, 
plus de 650 fragments de coquilles 
Saint-Jacques et d’huîtres, des co-
quilles d’œuf, 4,6 kg d’os d’animaux 
domestiques (bœuf, porc et volaille 
majoritairement) et 1 291 fragments 
de céramique. Cela pourrait corres-
pondre à l’installation d’une taverne.

Les 1res Rencontres archéologiques départementales 
n  Samedi 11 juin  

Restitution au public des résultats des recherches menées par les 
archéologues amateurs et professionnels sur le territoire départemental  
Digne-les-Bains, IUT (Bd Saint-Jean Chrysostome) - de 9h à 18h 
Programme détaillé sur www.mondepartement04.fr

Les Journées nationales de l’archéologie - Programme du SDA : 

n  Vendredi 17 juin - Conférence « Actualité de la recherche du SDA 
dans les Alpes de Haute-Provence »  
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon - Quinson - 18h - Gratuit

n  Samedi 18 juin  
> Visite guidée du site médiéval de Petra Castellana en cours de fouille.  
> Castellane, départ devant la Maison Nature & Patrimoine  
    14h - Sur inscription 04 92 83 61 14. 
>  Conférence « La fouille archéologique préventive du site de la 

Julienne à Brunet » - Brunet, salle des fêtes - 14h.

n  Dimanche 19 juin - Conférence « La fouille du site de l’Office de 
Tourisme à Sisteron »  
Sisteron, auditorium Louis-Jullien (rue de la Mission) - 14h.
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La liste nationale 
des sportifs de 

haut niveau 2016, 
comprend  

sept Bas-alpins, 
quatre garçons et 

trois filles. 
après vous avoir 

présenté aude 
grangeray et amélie 
audier, championnes 

de vol à voile, voici 
deux garçons qui 

excellent dans leur 
discipline : motocross 

et équitation.

Sport

Stephen Rubini 
Motocross 
Catégorie jeune (17 ans) 

En équipe de France depuis 2011
>  Plusieurs fois champion de 

Provence
>  Champion de France Benjamin 

en 2011
>  3e du championnat de France 

cadet en 2012
>  3e du championnat de France 

junior en 2015 - 10e du  
championnat d’Europe en 2015

>  Champion d’Italie en 2016

 « Je pratique la moto depuis que 
j’ai 4 ans. Mon père était mécani-
cien de Michaël Maschio*1 et il 
m’emmenait sur les terrains. Alors 
j’ai demandé une moto et je suis 
tombé amoureux ! » 
« Je suis allé en cours jusqu’à 16 ans, 
mais après mon année de seconde, 
j’ai décidé de me consacrer exclusi-
vement au sport et à la moto. » 
 « Je n’ai pas manqué de difficul-
tés. Il y a eu des moments sans, des 
blessures, des problèmes familiaux, 
des difficultés à me concentrer… 
Maintenant tout va pour le mieux. » 
 « Lorsque je roule c’est pour ga-
gner, je suis un compétiteur. Je 
cherche toujours le plaisir parce que 
sans plaisir ça ne sert à rien ! Alors 

j’ai de l’adrénaline et ça me pousse 
toujours plus loin. »
 « Le département est favorable 
pour pratiquer ce sport. Il y a 
quelques bons terrains et notam-
ment celui de Volx/Villeneuve qui 
est mon club et que je remercie. Et 
il y a aussi des exemples à suivre 
avec de beaux champions comme 
Michaël Maschio et antoine Meo*2 
et j’espère au plus profond de moi 
qu’il y aura un Stephen Rubini un 
jour ! » 
« Le critère le plus important pour 
réussir et repousser ses limites c’est 
le mental. Après il faut beaucoup 
d’entraînement physique et passer 
beaucoup d’heures sur la moto pour 

être chaque fois un peu meilleur. » 
« L’avenir se présente bien. Je suis 
actuellement en tête du champion-
nat de France junior et je participe-
rai au championnat d’Europe et la 
coupe du Monde cette année. Le 
motocross c’est ma passion et en 
même temps mon métier, je veux 
gagner ma vie en faisant ce que 
j’aime. Mon objectif depuis que je 
suis tout petit est d’être champion 
du Monde, alors je vais tout mettre 
en place pour y arriver. » 
« Je souhaite remercier mon père, 
mon club, tous mes sponsors et 
le Département, tous ceux qui me 
soutiennent, et tous ceux qui me 
poussent vers le haut ! » 

*1 Champion du Monde 125 cm3 en 2002

*2 Cinq fois champion du monde d’enduro 
de 2010 à 2015
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Équitation / Voltige équestre 
Catégorie jeune (19 ans)  

>  Vice-champion de France de 
voltige minime en 2011

>  5e du Concours International 
de Saumur et 4e de celui de 
Strasbourg, en 2012

>  3e et 2e sur ces concours et 
1er au concours Interrégional à 
Sorgues, en 2013

>  3e sur les deux concours et 4e  
au championnat de France 
voltige, en 2014

>  2015, blessure du cheval
>  1er au concours de Voltige 

International de Saumur, en 
mars 2016.

j’ai commencé un cursus de trois 
ans à l’Ecole supérieure du cheval 
et de l’équitation et le Pôle France 

Voltige à Saumur, pour être 
instructeur, tout en faisant 
de la compétition, en voltige 
et en concours complet. »
« J’ai rencontré des dif-
ficultés d’ordre financier 
car c’est un sport onéreux. 
Entre l’achat du matériel, 
des chevaux, les moyens de 
transport et les frais liés à la 
compétition (transports, en-
gagements, logements …) 
l’apport de sponsors reste 
indispensable, je suis  conti-
nuellement à la recherche de 
nouveaux partenaires. »
« Pour moi, c’est avant tout 
une histoire de relation de 
complicité avec le cheval. 
C’est une continuelle leçon de 
vie de travailler avec lui. Il faut 

sans cesse se remettre en question et 
garder une grande humilité. »
« Pour progresser il faut faire le plus 
de compétitions possible. Pour éva-
luer les performances en voltige, 
le jury tient compte de plusieurs 
notes : celles du cavalier et longeur, 
du cheval, de la difficulté, de la cho-
régraphie… Il y a un programme 
imposé et un programme libre, la 
notation est très proche de celle du 
patinage artistique. » 
« Nous ne sommes pas dans un 
département « cheval » comparé à 
la Normandie, par exemple, mais 
la pratique de l’équitation en club y 
est accessible dans de nombreuses 
structures. » 
« Je veux adresser mes remercie-
ments à ma famille, sans laquelle 
je n’aurai pu réaliser ce parcours et 
à tous ceux qui depuis mes débuts 
m’ont transmis leur savoir-faire ! »

« L’équitation c’est un art, un loisir et 
un sport ! Elle favorise le respect des 
autres, de la vie animale et apporte 
de la rigueur, le goût de l’effort et de 
la persévérance. Je pratique aussi 
la voltige équestre qui allie grâce, 
élégance et maîtrise technique et 
qui combine équitation, gymnas-
tique, danse, chorégraphie… »
« J’ai pu concilier le sport et les 
études grâce au statut de sportif 
de haut niveau. Entre les entraî-
nements, les compétitions et les 
études, il faut parfois faire des sacri-
fices. Mon baccalauréat en poche, 

E quitation  
 vol tige équestre 
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Les coups de cœur  
du jardinier
Les jardins de Salagon proposent 
aux visiteurs 1700 espèces. Ils 
montrent les relations entre les 
hommes et leur environnement 
végétal. Ils sont aussi une création 
esthétique, un outil pédagogique et 
un lieu de conservation. François 
Tessari est responsable des jar-
dins, il nous parle des espaces 
qu’il a façonnés, avec son équipe, 
au fil des années : « Pour arriver 
à ce résultat nous avons respecté 
les cycles naturels. Cultiver bio 
c’est nourrir la terre pour nourrir la 
plante. La vie est dans la terre, c’est 
l’humus incorporé au sol et les pra-
tiques culturales respectueuses, qui 
font sa richesse. Nous n’utilisons 
pas de pesticides, juste des produits 
à base de plantes ou de minéraux 
quand c’est nécessaire. Nous avons 
réintroduit des espèces présentes 
naturellement dans la campagne 
environnante dans un conserva-
toire vivant. Maintenant il y a une 
telle biodiversité que les parasites 
ont du mal à s’adapter et que leurs 
prédateurs ont tout loisir pour se 
développer !»

n Le jardin médiéval
« En France, c’est une référence. 
On y trouve 300 espèces repérées 
par Pierre Lieutaghi*, en usage 
au XIIIe et XIVe siècles. Inspiré des 
plans d’un monastère suisse, il met 
en scène  les plantes avant la dé-
couverte du Nouveau monde. Il est 
encadré par le buis, plante sacrée, 
et distribué en quatre espaces : le 
potager, les plantes médicinales, le 
jardin floral et le jardin secret près de 

Salagon, musée et jardins est un lieu chargé d’histoire, 
à la fois prieuré du XVIe siècle, église d’époque romane,  
musée sur la vie des habitants en haute Provence et jardins 
ethnobotaniques. Ces derniers forment un écrin de verdure 
de six hectares autour du monument. Classés «Jardin 
remarquable», ils sont menés de manière écologique par 
une équipe de cinq jardiniers.

Une invitation à la flânerieCulture

* Pierre Lieutaghi : ethnobotaniste et 
écrivain français, attaché au Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris et à 
l’Institut d’ethnologie méditerranéenne et 
comparative d’Aix-en-Provence. Il est à 
l’origine des premiers jardins de Salagon.
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À découvrir aussi…
n  Le jardin des simples et des 

plantes villageoises rassemble la 
flore utile des jardins, des che-
mins, des champs et des friches : 
les remèdes, les salades et autres 
légumes. 

n  Le jardin de la noria : une halte om-
bragée et fraîche, un jardin de plaisir 
habillé de gazon fleuri, de massifs de 
fleurs, de tonnelles garnies de chè-
vrefeuilles, rosiers et jasmins…

n  Le jardin au village : proche de la 
maison, il met à portée de la main, 
ou de la table, les plantes à utiliser 
fraîches, les condiments pour la cui-
sine ou les fleurs pour la maison…

n  Le salicetum : une collection de 
saules qui témoigne de l’usage de 
l’osier traditionnellement récolté sur 
les berges des rivières et fleuves de 
Provence. 

la fontaine qui regroupe les grandes 
vénéneuses magiques comme la 
mandragore. Mes coups de cœur 
du moment : le narcisse des poètes, 
l’anémone pulsatile, la pivoine offi-
cinale, l’iris de Florence… »

n  Le jardin  
des Temps modernes

« À partir de la Renaissance, les 
européens partent à la découverte 
du Monde et ramènent des végé-
taux. Ce jardin nous dit l’histoire de 
leur acclimatation, de l’alimentation, 
des plantes ornementales… Plus 
de 1000 espèces y sont cultivées. 
Chaque espace parle d’un continent 
et de ses plantes emblématiques : 
l’Europe et le bassin méditerranéen 
avec le blé, la vigne, l’olivier, le pois, 
les fèves… ; l’Afrique subsaha-
rienne avec les sorghos et les mils, 
le papyrus… ; l’Asie avec le riz, 
les agrumes, les épices, le soja, le 
bambou, la pivoine… ; l’Amérique 
avec le maïs, les courges, le haricot, 

le tournesol… Mes coups de cœur 
du moment : les asphodèles, les iris, 
les bambous, le pavot de Californie, 
l’eucalyptus, le bouleau… »

n Le jardin de senteurs
« C’est le dernier né. Il est unique 
en France et offre une expérience 
sensitive étonnante. Il se visite en 
toutes saisons selon cinq parcours 
sensoriels où 550 espèces nous 
proposent d’éveiller notre odorat. Il 
permet de s’initier à la reconnais-
sance et au vocabulaire des odeurs, 
au mode de composition d’un par-
fum (note de tête, note de cœur et 
note de fond), d’explorer la grande 
diversité des plantes aromatiques. 
En été, venez le visiter à la tombée 
de la nuit qui exalte le jasmin, le 
chèvrefeuille… Mes coups de cœur 
du moment : le clérodendron qui fait 
penser au Nutella, l’œillet d’Inde, 
qui sent l’écorce d’orange, le vétiver, 
les pélargoniums. »

Une invitation à la flânerie

Le saviez-vous ? 
L’ethnobotanique est un domaine de l’ethnologie qui étudie les relations 
entre les hommes et les plantes, des usages les plus utilitaires (se soigner, 
se nourrir, fabriquer des outils…) aux plus symboliques (prédire l’avenir, 
célébrer des dieux…). 

Visitez comme vous voulez !
C’est maintenant entre Pâques et la Saint-Michel que les jardins 
présentent leurs plus belles expressions, chaque mois ils montrent 
un nouveau visage. Il y a tellement de façons d’en profiter : Le jour, 
la nuit, libre (avec un visioguide), guidé (avec un médiateur), animé, 
avec les enfants, en mode jeu-découverte… 

Des stages et des ateliers, pour les grands comme pour les petits, 
permettent de compléter la découverte et de pratiquer des activi-
tés autour des jardins : cueillette de salades sauvages, teinture, 
cosmétique naturelle…

Rendez-vous aux jardins  

4-5 juin

Un week-end d’animations 

festives pour toute la famille 

(animations, spectacles,  

ateliers, foire champêtre  

le dimanche…)

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

         www.facebook.com/museesalagon

n  La vigne : un vignoble rassemble 
une trentaine de cépages de table 
et de cuve ayant à voir avec les 
pratiques anciennes ou modernes 
autour de la vigne en Provence.

n  Les arbres fruitiers : mûriers, 
pommiers, poiriers, cognassiers 
évoquent les champs et prés ver-
gers des abords de villages.

n  Le champ de céréales tradition-
nelles : conservatoire de blés an-
ciens, seigles, épeautres, plantes 
sauvages des moissons en régres-
sion dans les grandes cultures…
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avec René Massette, vice-président du Département, délégué aux 
syndicats de montagne, président du SmaP et du SmVa*, nous avons 
évoqué le bilan de la saison d’hiver et les perspectives pour cet été dans 
les stations de Pra-Loup et du val d’allos.

Les stations  
c’est aussi l’été !

Quel regard portez-vous sur nos 
stations ?
« L’activité neige est essentielle 
pour le tourisme et le Département 
a mené une politique active pour 
faire évoluer ces stations de ski. Il a 
contribué au Plan neige 2008-2013 
à hauteur de 10 M€ et participe à la 
gestion des stations de Pra-Loup et 
du Val d’Allos qui ont désormais des 
équipements modernes. Nous nous 
efforçons de garder la vitalité et 
l’attractivité de ces stations en étant 
attentifs au confort du personnel, 
au respect de l’environnement, à la 
rationalisation et à l’optimisation des 
équipements. »

Quel bilan pour cet hiver ?
« Après un début difficile, la fréquen-
tation a été d’un bon niveau. Après 
les vacances d’hiver nous avons eu 
des belles journées et nos stations 
ont pu offrir 127 jours de ski. Les 
investissements ont de nouveau 
prouvé leur justification. En effet, la 
mise en route compliquée a été atté-

nuée par la présence d’équipements 
de neige de culture performants. Je 
veux souligner aussi le profession-
nalisme des femmes et hommes qui 
ont œuvré chaque jour pour offrir un 
accueil et un ski de qualité. »

Quelles nouvelles activités  ?
« Dans le Val d’Allos : la découverte 
de la fabrication de neige de culture ; 
la possibilité d’accompagner un da-
meur et de piloter une dameuse  ; 
la luge 4 saisons qui a vu plus de 
50000 passages. 
À Pra-loup : la descente au flambeau 
avec près de 2000 participants - le 
week-end de la Femme, durant  
lequel 3532 forfaits ont été offerts 
- le championnat de France de ski 
alpin handisport. »

Et cet été ?
« Les stations ont aussi une vie 
intense en saison estivale. Elles ont 
développé l’accueil, l’hébergement 
et les loisirs pour toute la famille. 
Elles ouvriront du 9 juillet au 28 août 
(31 août pour Pra-Loup).

Tourisme

Dans le val d’Allos : 
>  Course de VTT EnduroVal d’Allos 

Tribe 10000 - 25 et 26 juin - 300 
concurrents en 2015

>  Marché franco-italien - 3 juillet 
>  La Grande Traversée des Mélèzes 

du Mercantour - 24 juillet - par-
cours de 28 et 46 kms

>  L’activité VTT au Seignus pourra se 
pratiquer depuis le point culminant 

>  La luge quatre saisons « Verdon 
Express » est ouverte tout l’été… 

À Pra-Loup : 
>  Doublement du linéaire de pistes 

VTT 
>  Les sentiers balisés pour les parcours 

raquette seront en « version été »
>  « Bike for hope », étape ubayenne 

d’une manifestation cycliste belgo- 
néerlandaise - 2 et 3 juillet 

>  La « Bernard Thévenet classique » 
entre 500 et 1 000 cyclistes at-
tendus - 30 juillet au 14 août 

> l a « Tribe kid » pendant de la 
«Tribe Ubaye Salomon», pour les 
enfants - 6 août… »

* Le SMAP, Syndicat Mixte d’Aménagement 
de Pra-Loup, est composé à 55% de 

représentants du Département et à 45% de 
ceux de la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ubaye (CCVU) - Le SMVA, Syndicat 
Mixte du Val d’Allos, est composé à 55% de 
représentants du Département et à 45% de 
ceux de la Communauté de Communes du 

Haut-Verdon et du Val d’Allos (CCHVVA).



Le GR4 est un chemin de Grande Randonnée emblématique qui relie 
la Méditerranée à l’Atlantique sur plus de 1 450 km ! Il traverse les 
Alpes de Haute-Provence, en passant par le Parc naturel régional 
(Pnr) du Verdon. Ce tronçon exceptionnel qui emprunte les grandes 
gorges et le sentier Blanc-Martel, est connu dans le monde entier. 
Sa partie aval, entre Moustiers-Sainte-Marie et Gréoux-les-Bains, 
vient d’être modifiée pour rester au plus près des gorges et des 
lacs du Verdon. Ce nouveau cheminement, de 50 km, relie le lac 
de Sainte-Croix à Gréoux-les-Bains par les basses gorges et le lac d’Esparron-de-Verdon. Le tracé 
historique par le plateau de Valensole est maintenu. 
Le nouvel aménagement a été réalisé par les collectivités traversées et le Conseil départemental 
en collaboration avec le comité départemental de randonnée pédestre. Il s’inscrit dans une volonté 
commune du Département et du Pnr du Verdon de développer la découverte par l’itinérance touristique 
douce (à pied, à vélo, en VTT, à cheval…). Cet itinéraire, qui demande trois jours de marche, est décrit 
dans le nouveau topo-guide édité par la Fédération Française de la Randonnée.

www.ffrandonnee.fr    
www.alpes-haute-provence.com

Le Département est très attaché à la promotion du livre et de la lecture. 

Sa priorité : une offre de proximité, accessible à tous. Le réseau départemental de lecture publique 
compte 83 bibliothèques (hors Digne-les-Bains et Manosque). Dans ces structures, médiathèques 
ou micro-bibliothèques pour les petites communes, œuvrent 300 personnes, professionnelles et 
bénévoles. La Médiathèque départementale, outre les livres et les CD, leur propose aides, formations 
et animations. 

Le 23 juin se déroulera la fête annuelle du réseau. Cette rencontre festive rassemblera tous ces 
bibliothécaires, à Digne-les-Bains, pour faire un bilan et évoquer les perspectives. Cette année ce 
sera sous le signe du jazz et de la musique (les participants assisteront à un concert de Cédric Bec et 
Kevin Norwood autour de la musique de Joni Mitchell). À cette occasion un tout nouveau musibus sera 
inauguré. Il sillonnera dès la rentrée les 30 bibliothèques qui ont un secteur musique et sera un relais 
de toutes les actions autour de la musique comme l’opération « Musique d’automne ».

Lecture  
et 
musique  
font bon  
ménage !
23 juin  
Fête annuelle  
du réseau

Randonnée
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Culture

Au plus près  
        du Verdon



Solidarité

Solidarité

Le Département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs 
proches aidants. Le rôle des proches aidants est essentiel car il permet à de nombreuses personnes 
âgées de rester à leur domicile. En effet, de plus en plus de personnes âgées souhaitent ne pas être 
placées en institution pour rester chez elles.  Les aidants familiaux sont naturellement plus sollicités et 
certains se trouvent en grande difficulté. Ainsi, le Département a soutenu une belle initiative proposée 
par l’ADMR* sur le bassin dignois : un Café des aidants. Il s’agit d’un lieu d’échanges, d’écoute et de 
conseils pour assouplir la vie de ceux qui accompagnent leurs proches. 

« nous accueillons tous les aidants familiaux sans distinctions pathologiques et proposons ainsi une 
offre complémentaire des structures de type france alzheimer. en collaboration avec le CLIC du Pays 
dignois et le CCaS, notre projet apporte un lieu de répit où les aidants familiaux non professionnels 
pourront trouver un soutien psychologique, une oreille attentive avec la présence d’un psychologue et 
d’un travailleur social.»
Le Café des aidants a reçu, en 2016, une aide du Département de 2 100 euros.

Prochaine rencontre :  
le 18 juin  

de 9h30 à 11h30 
Restaurant Le Lido  

(58 Bd Gassendi 
Digne-les-bains).  

Inscription au 06 37 68 30 45

* L’ADMR est le premier réseau  
associatif d’aide à domicile    

www.admr-alpesdehauteprovence.fr

« notre objectif essentiel 
est d’apporter un soutien 

matériel, éducatif et 
psychologique aux enfants 

placés dans le cadre de 
l’aSe ou de la PJJ, dans un 

milieu stable et sécurisant. » 
Dominique Savary, 

directrice du domaine 
d’Auroué

Dans le cadre du Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille les services sociaux 
du Département aident, soutiennent et accompagnent enfants et familles partout sur le territoire. Ils 
s’appuient sur la prévention et la place des parents, et tiennent compte, avant tout, de l’intérêt de 
l’enfant. Le Département soutient et finance, notamment, les Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS), établissements spécialisés dans l’accueil temporaire de mineurs qui peuvent être confiés par le 
juge des enfants ou le Département service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).                              
La MECS du domaine d’Auroué existe depuis 1986. Elle est située à 2 km de Forcalquier dans un ancien 
domaine agricole, et peut recevoir 40 garçons et filles de 3 à 18 ans. Elle est habilitée par le Département 
et la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Elle possède aussi une maison 
d’accueil à Manosque.

Le domaine d’Auroué 
fête ses 30 ans

Pour un maintien à 
domicile plus serein
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Journées du  
Patrimoine de Pays
« Le Conseil départemental soutient la 
valorisation d’un patrimoine rural trop souvent 
menacé de disparition. Nous devons continuer 
de le faire vivre et de transmettre ses savoir-
faire, ses métiers, ses valeurs » Gilbert Sauvan, 
président du Conseil départemental.
Pour cette 19e édition des Journées nationales 
du patrimoine de pays, l’Association A3P vous 
invite à découvrir les savoir-faire artisanaux et 
les métiers d’antan. Du 11 juin au 1er juillet : 
visites guidées, animations, conférences, 

balades, randonnées… Rendez-vous à Barrême, La 
Brillanne, Château-Arnoux-Saint-Auban, Clumanc, Digne-
les-Bains/Gaubert, Digne-les-Bains/Notre-Dame du 
Bourg, L’Escale, Forcalquier, Le Lauzet-Ubaye, les Mées, 
Manosque, Peyruis, Reillanne, Saint-Paul-sur-Ubaye, 
Vachères, Volonne. 
Retrouvez tout le programme de ces journées sur  
www.patrimoinedepways-moulins.org et sur  
www.mondepartement04.fr

À la découverte de 
notre patrimoine

Une expo 
pas comme 
les autres

Tour
d’horizon

Une exposition  
de livres atypiques 
Installés en Haute Provence dans la région de Forcalquier 
au début des années 60, Robert Morel et sa compagne 
Odette Ducarre n’ont eu de cesse d’innover en matière 
d’édition : des livres ronds, carrés, triangulaires, troués, 
cubiques, reliés en bois ou en cuivre, imprimés sur des 
vieux papiers, du liège, filtre ou d’emballage, et même 
sans couverture. 
La Médiathèque départementale rend hommage à ce 
travail d’éditeur en lui consacrant une exposition à partir 
de juin.

Médiathèque 
départementale

Les Augiers  
54 route de 

Champtercier
Digne-les-Bains

04 92 32 62 20

Les Archives 
départementales 
proposent…    
n Exposition  
« 1915-16…L’enlisement et 
Verdun », jusqu’au 31 août 2016. 

n Lecture d’archives  
Montlaux - salle Culture et loisirs  
« Les étrangers pendant la 
Grande Guerre » - 16 juin - 19h - 
entrée gratuite.  

n Lecture musicale   
aux Archives départementales  
« Les Archives donnent le LA ! »  
17 juin - 18h - entrée gratuite - en 
avant-première de la Fête de la 
Musique, un programme spécial, 
avec les comédiens et le pianiste 
des Diseurs d’Archives. 

n Exposition  
1er juillet - 17 h 30 - cathédrale 
Saint-Jérôme - inauguration de 
l’exposition « Des Couleurs ». 

Archives départementales 
04 92 36 75 00 
www.archives04.fr 
Entrée libre du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h

Sportifs à vos agendas !
n  Tournoi des Lavandes de basket  

11 et 12 juin - Digne-les-Bains  
Digne Basket Club

n  Trial de la Blanche  
et manche régionale du Championnat 
de France de motos classiques et 
historiques 
12 juin  - Selonnet 
Union Sportive de la Blanche

n  Course pédestre « l’effort Vauban » - 
16 juin - Vallée de la Blanche  
Union Sportive de la Blanche

n  Championnat de Provence cycliste  
19 juin  - Redortiers-Le Contadour 
Union Cycliste Manosque

n  Triathlon des Vannades 
25 et 26 juin - Manosque  
Triathlon Manosque

n  Ronde de Céreste en Luberon  
26 juin  
Association Sainte-Tulle vélo sports

n  Gin Wild Open - Parapente 
20 au 25 juin - Saint-Jean-Montclar 

n  Nordic Championship - Parapente  
26 juin au 02 juillet 
Saint-Jean-Montclar
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Randonner dans les 
Gorges du Trévans 
Beaucoup plus intimes et moins 
fréquentées que leurs grandes 
cousines du Verdon, les gorges 
de Trévans proposent des balades 
pleines de fraîcheur dans un cadre 
sauvage (Réserve biologique 
domaniale gérée par l’office National 
des Forêts, Espace Naturel Sensible 
du Département et site Natura 
2000). 
Elles proposent des paysages très 
variés et boisés, au-dessus de 
gorges impressionnantes, une rando 
pour tous les goûts! Sans aucun 
doute, une des plus belles balades 
du département. Plusieurs circuits 
permettent d’adapter sa randonnée 
(de 3h à une demi-journée) à la 
forme du moment. 
Un exemple :
Départ : parking sur la D 667 à 5km 
d’Estoublon
Balisage jaune
Durée : 3h 
Distance : 8 km 
Difficulté : moyenne
Itinéraire en boucle 
Bonnes chaussures indispensables 
Parties aériennes avec sentier 
étroit, attention aux enfants !
Carte à l’office de tourisme de 
Digne-les-Bains ou sur  
www.alpes-haute-provence.com

Partageons la route ! 
Le rallye moto de la sécurité routière est une 
action annuelle de prévention menée par le 
Département, la Préfecture, la ville de Digne-les-
Bains et de nombreux partenaires. 

Le 5 juin à 9h, place du Général de Gaulle, plus 
de 150 pilotes seront au départ de la 4e édition. 
C’est l’occasion de faire un circuit de 200 km de 
petites routes en réunissant plaisir et sécurité.

n  Place du Général de Gaulle - ateliers, stands, 
animations toute la journée. 

Programme sur : 
www.mondepartement04.fr 

Le CIDFF à votre service  
Les professionnels du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles sont gratuitement à votre service. En 
2015 : 3124 personnes accueillies - 1173 personnes informées 
sur leurs droits - 161 femmes accompagnées vers l’emploi - 371 
victimes de violences conjugales accompagnées - 239 femmes 
accueillies en urgence à l’accueil de jour de Digne-les-Bains... 
Des antennes à Digne-les-Bains et Manosque 
Des permanences à Forcalquier, Château-Arnoux-Saint-Auban et Sisteron.
Renseignez-vous :  
04 92 36 08 48 - contact@cidff04.org  
www.cidff04.org 

La sécurité  
        avant tout !

Gratuitement  
à votre service

Le billet
Le mois de mai fut marqué par des manifestations 
riches pour notre culture. D’abord, le récital des 
écoliers de Manosque et Forcalquier autour de 
l’œuvre de Mistral, organisé par Didier Maurell et 
Philippe Francheschi le 3 mai à Manosque, puis les 
Cantejadas le 17 à Digne, la conférence en provençal 
sur la transhumance suivie du concert de La Mal 
Coiffée le 28 à Digne. Finalement, le département 
peut paraître comme une terre privilégiée pour la 
langue et la culture d’oc… 
Il ne vole pas sa réputation !

La biheto 
Lou mes de mai fuguè marca pèr de manifestacioun 
chanudo pèr la culturo nostro. D’en proumié, lou 
recitau dis escoulan de Manosco e Fourcauquié, 
segound F. Mistral, lou dimars 3 à Manosco, souto 
la beilié de Deidié Maurell e Felip Franceschi, pièi « li 
Cantejado » lou 17 à Digno, la counferènci d’Andriéu 
Abbe sus l’amountagnage, seguido dóu councert 
de « la Mal Coiffée » au Cèntre René Char, ‘mé lou 
tradiciounau manjo-dre bèn agradiéu lou 28. Bouto ! 
Fin finalo, lou despartamen pòu parèisse coume uno 
terro afougado pèr tout ço que pertoco la lengo e la 
culturo d’o … Raubo pas soun renoum !  
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En brEf 
n  nouveau téléphone  

Centre médico-sociaux d’Annot  
et d’Entrevaux 
04 92 30 07 90

n  Le Tour cycliste de  
Haute-Provence  
17, 18 et 19 Juin  
1re étape : Digne-les-Bains > 
Saint-André-les-Alpes 
2e étape : Peyruis > Villeneuve  
3e étape : Manosque > 
Manosque 
www.atCC04.fr

n  Challenge UnSS - Grand raid  
Dernière étape du challenge 
Sports Nature de l’Union 
Nationale des Sports Scolaires 
(UNSS) - organisé par les 
enseignants de sport et financé 
et soutenu par le Département  
Le Grand Raid réunit 320 élèves 
encadrés par 40 professeurs 
2 et 3 juin - Saint-Vincent-les-
Forts - La Bréole

n  Concert  
« Jazz sous les arbres »  
18 juin - Le Brusquet

n  Ouverture du Musée de la 
minoterie  
La Mure-sur-Argens 
www.secrets-de-fabriques.fr

n  Les résidences-autonomie 
(anciens logements-foyers) sont 
désormais référencées dans 
l’annuaire du portail pour les 
personnes âgées de la CNSA. 
www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr

n  nAUTILAC  
5 juin - Sainte Croix du Verdon 
www.nautilacverdon.fr

n  fITDAYS KID  
Triathlon pour tous 
24 juin > Sisteron 
25 juin > Saint-André-les-Alpes 
www.fitdays.fr

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
2 juin - Trio Keynoad - musiques du monde - 19h (entrée libre)
4 juin - « le Conservatoire hors les murs » - concert de la classe de 
musiques actuelles et chant jazz du conservatoire Olivier messiaen 
21h - entrée libre // 11 juin - « Le centre culturel se met en scène »
réalisations scéniques des ateliers théâtre et les réalisations 
numériques des ateliers multimédias - à partir de 15 h - entrée 
libre // 7-8-9 juillet - Ejamslive - festival de guitare - entrée libre

À noter

Dans les musées départementaux 
À Salagon, musée et jardins - Mane
n  Rendez-vous aux Jardins 

> 4 juin - de 14h à 19h : visites guidées des jardins - ateliers et 
démonstrations - maquillage…
> 5 juin - de 10h à 19h : foire champêtre - visites guidées des jardins - 
ateliers et démonstrations - animations enfants - spectacles - conseils 
de jardinage - on peut manger sur place…

n  Exposition : « Simone, alexandra  et les autres… Sortons les 
femmes de l’ombre ! ». 

n  Promenade/découverte des jardins - avec F. Tessari, jardinier-
paysagiste - 18 juin - 15h - sur réservation. 

n  Festival Forca’fil 
Du 24 au 26 juin - Festival des arts textiles.

n  Conférence-projection - « Phytothérapie : les plantes dans la vie 
des femmes, soins du quotidien pour les enfants », par L. Chaber, 
ethnobotaniste - 2 juillet - 16h - sur réservation.

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 - Quinson
n  Exposition - « Les Huaxtèques, peuple méconnu du Mexique 

précolombien » - du 1er juin au 30 novembre - Exposition inédite 
qui retrace l’histoire de la culture de ce peuple de sédentaires 
installé au nord-est du Mexique.

n  Conférence - « actualité de la recherche du SDa dans les alpes 
de Haute-Provence » - M. Dupuis - 17 juin - 18h - Gratuit

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



Histoires
d’archives

Les archives départementales racontent…
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Une histoire de princesse (1807)

E 

n 1807, le préfet Duval, autorise des 
travaux aux bains de Digne. La raison ? 
« Disposer d’une manière convenable au 

logement de son Altesse impériale la princesse 
Pauline, duchesse de Guastalla » : autrement dit 
la sœur de Napoléon, alors l’une des plus belles 
femmes de son temps, immortalisée dans le 
marbre par le sculpteur Canova en Vénus Vitrix. 

Épouse du prince 
Borghèse depuis 1803, duchesse de Guastalla 
depuis que Napoléon est roi d’Italie en 1806, la 
princesse obtint l’autorisation de son frère de 
résider en Provence afin de prendre les eaux 
et se rendit à Gréoux-les-Bains durant l’année 
1807.

Mais dès avril 1807, Digne se prépare de son 
côté à la recevoir et les travaux sont diligentés 

dans le but d’héberger aux Thermes la princesse 
impériale avec tous les égards dus à son rang. 

L’ingénieur en chef du département prévoit 
l’agencement de quatre salles au rez-de-
chaussée : la chambre destinée à la princesse 
Borghèse, une salle de bain, la chambre du 
médecin, une pièce destinée à la pharmacie. 

L’ingénieur envisage la construction de « trois 
tuyaux de conduite afin d’amener les trois 
sources minérales ayant un degré différent de 
chaleur dans la salle de bains de son altesse où 
doit être disposée la douche ». Il prescrit aussi 
l’élargissement de la grotte dite du « Bain de 
l’étuve ».

Tout est repris : les sols, les murs, les plafonds, 
les ouvertures, ainsi que la distribution des 
pièces et les accès… Des artisans dignois 
posent des planchers, peignent les murs « en 
détrempe avec colle de peau », changent les 
huisseries, réparent les cheminées, fabriquent 
des meubles… Dans la chambre impériale, 
ils posent un parquet en bois de noyer, « avec 
compartiment de fougère ou chevron brisé », alors 
que le sapin est réservé aux deux appartements 
adjacents, ceux de la femme de chambre et de 
la garde. Certains aménagements sont luxueux : 
une porte d’entrée de l’appartement de la 
princesse couverte de sept mètres de drap vert, 
plus « vingt mètres de galon et 1000 clous à tête 
ronde dorée », de grands carreaux de verre de 
Bohème posés sur les fenêtres ouvrant sur le 
torrent, une salle de bain au décor en marbre.

Au total, les travaux représentèrent un coût de 
3200 francs, une jolie somme à l’époque. 

Le 1er juillet eut lieu la réception des travaux. 

Quant à la princesse, elle ne vint jamais !

Aux Thermes de Digne

base de données  
Les archives ont mis en ligne une base de 
données des 10 198 anciens combattants 
des guerres de 1864 à 1933

rendez-vous radiophonique  
Retrouvez les « histoires » des archives 
départementales, en direct, le 2e jeudi du 
mois, de 17h à 18h, sur Radio fréquence 
Mistral. 



L’édelweiss au fusil
École élémentaire de Barcelonnette
Éditions du Fournel      
 www.editions-fournel.fr

L’édelweiss au fusil ou le journal de 
Paul Gilly matérialise le travail de 
toute une année scolaire pour des 
enfants de dix ans qui ont découvert 
avec passion la vie d’un poilu. Le 
livre est inscrit dans le projet du 
concours national « des petits 
artistes de la mémoire » de l’Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre.

62 pages - 25€
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à lire

Je me souviens de tous  
vos rêves   
René Frégni    
Editions Gallimard (nrf)

C’est l’automne, les touristes sont 
partis, la nature exulte dans une 
profusion de couleurs et d’odeurs. 
L’écrivain-flâneur célèbre avec sa 
sensualité coutumière Manosque 
et la campagne provençale. Il est 
attentif aux pauvres, aux fous aux 
errants, aux femmes aussi les 
serveuses d’auberge, ou Isabelle 
« la fiancée des corbeaux ».  

152 pages - 14€

Jacques Lair chante 
Claude Braun
Enregistrement réalisé à  
Digne-les-Bains au Centre 
culturel René Char
Enregistrement et mixage  
Éric Bertholet
Conception graphique  
Émily Richaud
C. Braun - 2bis rue Victor Arnoux 
Digne-les-Bains

Jacques Lair chante onze poèmes 
choisis dans les recueils de poésie 
de Claude Braun. Possibilité d’animer 
une soirée poésie gratuite ou de faire 
une conférence, à la demande.

98 pages - 13€
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