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Les Républicains - udi - divers droite 
Le Conseil Départemental 04 a pris la décision de ne pas 
renouveler son adhésion à l’ANEM (Association Nationale 
des Elus de la Montagne). Nous regrettons cette décision qui 
est pour nous, élus de la Montagne, incompréhensible. Notre 
département possède un énorme territoire de montagne et 
de nombreuses zones rurales où un grand nombre d’actions 
a été fort heureusement mené. Il suffit de penser aux stations 
de ski qui ne sont pas une charge mais une source de profits 
pour le tourisme.
L’ANEM est la seule association qui regroupe les élus de la 
montagne et défend la spécificité montagnarde. Elle obtient, 
grâce à son unité qui dépasse les clivages politiques, 
des avancées certaines dans les négociations avec les 
gouvernements en place. Citons parmi les sujets sensibles, 
l’adaptation de la réforme territoriale, les dotations de l’État, 
la défense des services publics et plus récemment la prise en 
charge par des crédits d’État des pylônes pour résorber les 

zones blanches ou le droit reconnu aux stations classées de 
conserver un office de tourisme après le vote de la loi NOTRe.
L’ANEM représente une force de propositions et de défense 
des intérêts de notre population.
Rappelons que la montagne représente 25% de notre territoire 
national. Ce sont ses élus qui ont permis l’élaboration de la loi 
Montagne entre 1981 et 1985 grâce aux efforts conjugués 
du député Haut Alpin, Robert De Courmont ou des Savoyards 
Louis Bosson, Michel Barnier... Dans la foulée du vote de la 
loi et de la dynamique créée par la concertation de tous les 
élus de la montagne française est née l’ANEM dont le premier 
trésorier fut Henri Savornin, conseiller général pendant de 
nombreuses années dans notre Assemblée.
Aujourd’hui la loi de 1985 est actualisée à travers l’Acte II 
pour construire l’avenir des territoires de montagne.
Ne plus adhérer à cette association est un véritable camouflet 
pour tous ceux qui vivent en montagne et plus encore pour 
tous les élus qui se battent pour défendre les zones rurales.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

indépendants
Sur les sentiers de la légende
Dans le cadre du deuxième appel à projets européens 
« Alcotra 2014-2020 », le Département a souhaité déposer 
un projet sur le thème du Géotourisme. Il s’agit d’un plan 
sur 3 ans où nous serions chef de file avec pour partenaires 
français la communauté de communes Asse, Bléone, Verdon 
et la commune des Mées pour les aménagements périurbains 
des Pénitents.
Ce projet grandiose concerne la globalité du département : 
la plus grande Réserve Naturelle géologique d’Europe bien 
sûr est directement concernée, mais aussi d’autres sites 
emblématiques de notre territoire. À partir d’outils innovants 
et ludiques, les géosites identifiés seront mis en réseau tout 
en intégrant d’autres atouts et richesses de notre patrimoine 
culturel et bâti.
Le voyageur qui va de Manosque à Sisteron ne peut 

s’empêcher d’admirer les rochers fantastiques qui se 
dressent au bord de la Durance, au pied de la montagne 
qui court derrière Les Mées. On dirait une procession de 
pénitents géants, la tête ensevelie sous leurs capuchons. 
Celui qui s’arrête pour les contempler se demande d’où ont pu 
venir ces hommes de pierre ; peut-être de l’antique abbaye de 
Paillerols toute proche. Il existe plusieurs interprétations de 
cette légende ; celle d’Eugène Plauchut parue dans une revue 
en 1897 nous semble être la plus reconnue. Récemment, une 
nouvelle équipe de chercheurs très motivés avec des moyens 
modernes s’attache à nous révéler comment et quand des 
hommes sont parvenus à accrocher une antique croix de bois 
dans une cavité de l’un de ces pénitents. Leurs recherches 
semblent porter leurs fruits, nous les encourageons vivement 
dans leur tentative et les félicitons pour leur opiniâtreté 
car des chercheurs qui cherchent on en trouve mais des 
chercheurs qui trouvent on en cherche.

Serge SaRDeLLa, Guylaine LefebvRe 

expression
libre

Majorité départementale 
Adaptation de la société au vieillissement
Pour venir en aide aux personnes âgées et à leur entourage le 
Département assure, grâce à ses équipes pluridisciplinaires, 
une action quotidienne très importante.
Notre schéma départemental en faveur des personnes 
âgées, pour la période 2015-2017, avait anticipé les 
principaux objectifs de la loi sur l’adaptation de la société 
au vieillissement qui a été adoptée par le Parlement fin 
2015 : prévenir la perte d’autonomie, accompagner ceux 
qui souhaitent rester à domicile, et adapter les services aux 
besoins spécifiques des personnes âgées. 
Or la population des « seniors » est celle qui augmente le 
plus vite. Près de 30% des habitants de notre département 
ont plus de 60 ans, ce sera 40% en 2040. Pour répondre 
à ce vieillissement et à l’accroissement de la dépendance 

le Département développe constamment ses engagements. 
En 2015 les aides départementales aux personnes âgées 
représentaient 25 M€ dont 17,2 M€ rien que pour l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie (APA).
Mais la revalorisation de l’APA à domicile et le renforcement 
du soutien aux aidants familiaux, notamment prévus dans 
cette nouvelle loi, s’ils sont légitimes impliquent des charges 
supplémentaires en personnels et en financement pour les 
Départements.
C’est une nouvelle préoccupation pour l’équilibre de notre 
budget mais comme il est prévu que nous présidions une 
conférence départementale des financeurs, nous nous 
appliquerons à permettre l’élaboration d’une stratégie 
commune sur les financements de la prévention de la perte 
d’autonomie avec l’ensemble des autres acteurs qui œuvrent 
pour le bien-être de nos aînés.

Jean-Christophe PetRIGny  
pour la majorité départementale
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Pour garantir l’accès au très haut débit à 70% de la popu-
lation en 2020,  le Département est engagé, aux côtés de 
l’État et de la Région, dans le syndicat mixte PACA THD, à 
hauteur de 1,7 M€/an. En complément, G. Sauvan, pré-
sident du Département et P. Figuères, directeur Orange 
sud-est, viennent de signer une convention pour le déploie-
ment de la fibre dans 12 communes*, en compagnie de  
B. Guérin, préfet, C. Estrosi, président de la Région, P. Granet-
Brunello, maire de Digne-les-Bains, vice-présidente du 
Département, présidente de la communauté de 
communes Asse-Bléone-Verdon, B. Jeanmet-
Peralta, maire de Manosque et président de la 
communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon.
*Allemagne-en-Provence, Brunet, Esparron-de-Verdon, Digne-les-Bains, 
Gréoux-les-Bains, Manosque, Montagnac-Montpezat, Montfuron, Puimoisson,  
Saint-Martin-de-Brômes, Valensole, Vinon-sur-Verdon.

des œuvres vivantes,  
avec le public de Salagon 

C’est dans les Alpes de Haute-Provence que le nouveau 
président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Christian Estrosi, a fait sa première sortie officielle pour 
rencontrer Gilbert Sauvan, le président du Conseil dépar-
temental. Christian Estrosi a tenu à rassurer sur sa façon 
de travailler et sur la future politique régionale : « Nous 

avons regardé ensemble comment mettre en 
place des échanges et des partenariats profi-
tables à tous. Je ne veux pas être un président 
de Région partisan. La Région va donner plus à 

ceux qui ont moins et nous allons maintenir nos aides aux 
départements alpins. » 

Les artistes marseillais Claude Queyrel et Pascale Stauth 
se sont installés à Salagon, musée et jardins (Mane), pour 
déployer, tout au long de 2016, un projet intitulé « Quatre 
saisons ». En février, le public, maquillé et habillé en noir et 
blanc, a été invité à participer à un carnaval, à une parade 
avec leurs Sémaphores (ensemble de signes en polycarbo-
nate transparent et coloré). Ils interviendront encore à cinq 
reprises, de février à novembre, et poseront ces installations 

éphémères mobiles, au fil des saisons, dans 
tous les espaces du Prieuré pour constituer un 
cycle de 12 tableaux photographiques : du 5 au 
10 mai, le 5 juin, du 10 au 14 août, du 20 au 23 

octobre et en novembre.

La fibre optique, un enjeu considérable !

Quand un président  
rencontre un autre président…
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Les enfants et les familles sont au cœur de nos politiques de solidarité. 

Pour les parents et les jeunes c’est parfois compliqué et ils se posent légitimement 
beaucoup de questions.

Pour y répondre le Département propose, grâce à la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), un service public de proximité qui met à la disposition de tous, gratuitement 
et en toute confidentialité, des actions de prévention et d’aide : santé, grossesse, 
naissance, accueil des enfants, agrément des assistants maternels et des assistants 
familiaux, recueil des informations préoccupantes, adoption, planification, éducation 
familiale, dépistage des infections sexuellement transmissibles… 

Ses professionnels de santé (médecins, puéricultrices, infirmières, sages-femmes, 
conseillères conjugales, psychologues…) sont disponibles dans nos 13 Centres 
médico-sociaux et dans quelques permanences, répartis sur tout le territoire 
départemental. 

Il faut savoir, par exemple, que la PMI prend en charge 30% des grossesses déclarées 
dans le département.

Par ailleurs, beaucoup de parents connaissent la difficulté de trouver un lieu d’accueil 
pour leurs jeunes enfants. Outre les accueils collectifs ils peuvent se tourner vers les 
assistants maternels, mode de garde souple qui commence à se masculiniser. C’est 
un vrai métier, très encadré, dont l’agrément, le suivi et le contrôle sont de notre 
responsabilité. 

Le nouveau plan d’actions du Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille (2016-2020) 
se penche, notamment, sur l’adaptation des offres d’accueil des jeunes enfants aux modes de vie actuels et 
particulièrement sur les besoins d’accueil atypiques (horaires, handicap…).

Dans ce domaine, comme dans le développement de toutes nos politiques solidaires, notre principal souci 
est de garantir, à toutes les familles du département, une même chance d’accès à la prévention, à l’aide et 
au conseil.

au service des parents et des enfants 

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence
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Solidarité

L’assistant maternel (asmat) est un professionnel agréé et formé qui, 
moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non 
permanente de 1 à 4 mineurs (de 3 mois à 18 ans) à son domicile. 
Désormais on peut dire assistants maternels car les hommes prennent 
doucement leur place dans cette profession très féminisée.

assistants maternels,

Devenir asmat  
Il faut obtenir un agrément. 
L’instruction dure trois mois pour 
permettre à la PMI d’évaluer la ca-
pacité du candidat et de s’assurer 
que les conditions d’accueil garan-
tiront la sécurité, la santé et l’épa-
nouissement des enfants. Il est déli-
vré pour 5 ans et précise le nombre 
et l’âge des mineurs que l’asmat est 
autorisé à accueillir simultanément. 
Le Département organise et finance 
la formation obligatoire et gratuite 
que doivent suivre les asmats : 
120h (dont 60h avant d’accueillir 
un enfant), plus une formation aux 
premiers secours. Durant toute 
l’activité professionnelle de l’asmat, 
la PMI assure le contrôle des condi-
tions d’accueil et de la pratique 
professionnelle.

Confier son enfant  
à un asmat  
Les parents sont employeurs de 
l’asmat. Un contrat de travail écrit 
est obligatoire. Il fixe les obliga-
tions de chacun et les conditions 
d’accueil de l’enfant (horaires, 
repas…).  L’asmat doit être déclaré 
à la CAF (ou à la MSA) ; cela permet 
aux parents de bénéficier du « com-
plément de libre choix du mode de 
garde » et d’un crédit d’impôt. 
Attention : les personnes qui ac-
cueillent habituellement, sans agré-
ment, des enfants contre rému-
nération, ainsi que les parents qui 
font appel à un assistant maternel 
non agréé, risquent des sanctions 
pénales. 

Un cas particulier,  
les MAM 
Un Asmat agréé peut, en accord 
avec les parents, accueillir des 
enfants au sein d’une Maison 
d’Assistants Maternels (MAM). Les 
asmats, quatre au maximum, créent 
et gèrent la MAM dans des locaux 
soumis à l’accord de la PMI. Chaque 
asmat reste responsable des en-
fants qui lui sont confiés, chaque 
parent peut autoriser son asmat à 
déléguer temporairement l’accueil 
à un ou plusieurs asmats exerçant 
dans la même MAM. Les droits et 
avantages sont les mêmes que lors 
d’un accueil à domicile. Il en existe 
trois : Volonne, Sisteron et Mison.

Alberte Vallée 
conseillère départementale,  

déléguée à l’enfance et à la famille

« L’adaptation des offres d’accueil 
des jeunes enfants figure parmi 

les priorités du Département 
et du service de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI). 
Un des objectifs du nouveau 

Schéma départemental en faveur 
de l’enfance et de la famille, 

plan d’actions qui vient d’être 
adopté pour la période 2016-

2020, est de mieux répondre aux 
demandes d’accueil atypiques 

(situations de handicap, horaires 
décalés…) et de développer 

les Relais d’assistants 
Maternels (RaM)*. Dans ce but, 

la PMI est particulièrement 
attentive, notamment, à la 

professionnalisation et à la 
formation des assistants 

maternels qui est le mode  
de garde le plus souple car  

il peut s’adapter aux horaires 
irréguliers des parents. »

* Les Relais d’Assistants Maternels (RAM) sont des lieux de ressources, de vie, de 
professionnalisation ; ils favorisent les échanges des asmats, des enfants et des parents 
(information, rédaction et gestion des contrats, formations, ateliers…).
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assistants maternels, les hommes aussi !

Les hommes aussi ! 
Nous avons rencontré deux 
hommes très impliqués dans l’ac-
cueil des jeunes enfants.

Jean-Luc Bertalmio, Asmat à 
Manosque, accueille des enfants 
en temps périscolaire.

« Mon épouse est asmat et j’ai bai-
gné dans cet univers. J’avais un mé-
tier avec des disponibilités et j’étais 
présent avec les plus grands. On m’a 
dit que j’étais doué, du coup j’ai pas-
sé mon agrément en 2015. Depuis 
septembre je m’occupe d’une petite 
fille de 5 ans, le soir je vais la cher-
cher à l’école et je la garde jusqu’à 

18h30. Mais je m’adapte car la 
maman peut finir plus tard. Je m’en 
occupe aussi le mercredi et une par-
tie des vacances. Depuis février j’ai 
une fratrie, une fille de 4 ans et un 
garçon de 9 ans. Je les ai le matin 
à 7h15 et je les mène à l’école et 
ils viennent le mercredi et pendant 
les vacances. C’est mon épouse qui 
s’occupe alors de la petite car pour 
l’instant j’ai un agrément pour deux 
enfants. Le soir c’est goûter et jeux, 
je la laisse souffler après l’école. Le 
mercredi  nous faisons des activi-
tés : jeux au parc, contes à la mé-
diathèque, spectacles pour enfants, 
activités organisées par les parents 

(danse, piscine…). Les enfants 
racontent beaucoup, c’est important 
d’être dans la confidentialité et de ne 
pas être dans le jugement vis-à-vis 
des parents. Je suis content mais 
j’ai hâte de passer à trois enfants car 
là c’est juste financièrement. On est 
bien accompagné par la PMI et on 
peut faire appel au RAM qui propose 
des journées à thème. C’est impor-
tant car je pense que l’isolement 
peut être un problème. Je n’ai aucun 
souci  en tant qu’homme, mais ceux 
qui me contactent sont au courant 
et peut-être que la présence de ma 
femme les rassure ! »

Il y a actuellement plus de  
660 assistants maternels, dont  
6 hommes, dans le département. 

Renseignez-vous et trouvez la 
liste des Asmats au RAM le plus 
proche, dans un Centre médico-
social, à la PMI, ou en mairie.

n  Liste des CMS et  
coordonnées de la PMI sur  
www.mondepartement04.fr

n  RAM Digne-les-Bains  
ram.digne@ccabv.fr 
04 92 31 46 23

n  RAM Manosque       
b.vasseur@dlva.fr 
04 92 72 89 74

n  RAMIP Les Mées       
rampassion@orange.fr         
04 92 31 50 99

me renseigner à la PMI et j’ai suivi 
la formation, c’était nécessaire. 
J’ai obtenu l’agrément et je suis 
Asmat depuis 2010. Au début j’ai 
eu deux petits, après j’ai demandé 
à pouvoir en garder plus. Trois c’est 
bien, quatre c’est trop parfois ! On a 
une grande responsabilité. Chaque 

Fausto Gomez, Asmat à 
Forcalquier s’occupe de très jeunes 
enfants.

« Avant j’étais menuisier mais 
j’ai dû arrêter. Je me suis beau-
coup occupé de mes filles et tout 
le monde m’a dit pourquoi tu n’en 
ferais pas ton métier ? Je suis allé 

année je peux encore me former, j’ai 
fait des stages de massage, d’éveil 
musical, j’ai toujours envie d’appro-
fondir. C’est parfois un peu dur : par 
exemple quand on ne connaît pas 
encore les enfants et que la sépa-
ration avec leur mère est difficile ; 
mais après ça se passe bien. 

Je n’ai jamais eu de problème pour 
trouver des enfants, au contraire, 
j’ai beaucoup de demandes. Je n’ai 
pas de problème de confiance avec 
les parents, quand ils appellent ils 
savent que c’est un homme, donc 
c’est un choix. Je ne travaille pas le 
lundi, mais je m’adapte, les parents 
ont parfois besoin du samedi. Je fré-
quente le RAM de Manosque, c’est 
enrichissant on peut rencontrer un 
psychologue, il y a des conférences 
et des réunions avec les autres 
Asmats et tous les petits. Mais je 
me retrouve toujours qu’avec des 
femmes, il paraît qu’il y a d’autres 
hommes mais je ne les connais 
pas. Il y a encore des préjugés et 
je pense que les hommes ne sont 
pas encore prêts à faire ce métier, 
ils pensent toujours que c’est un 
métier de femmes ! » 

>

>
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Les gros travaux seront terminés 
pour la saison de chauffe 2016-
2017 :
>  7 collèges fonctionnant au fuel 

seront passés au propane (Annot, 
Banon, Castellane, La Motte-du-
Caire, Saint-André-les-Alpes) 
ou au gaz de ville (Mont d’or > 
Manosque, Oraison).

>  Les chaufferies des 3 collèges 
bois/gaz (Volx, Sainte-Tulle, 
Giono > Manosque) ainsi que 
celles au gaz (Gassendi > Digne-
les-Bains, Château-Arnoux-St-
Auban, Forcalquier) seront mo-
dernisées et optimisées.

>  Partout la régulation aura été 
améliorée grâce à l’optimisation 
de la gestion des températures 
(pilotage pointu tenant compte 
de l’occupation effective des 
bâtiments).

>  Les cas particuliers : la refonte 
complète du collège de Riez a 
prévu une nouvelle chaufferie 
bois // La rénovation program-
mée du collège Maria Borrely de 
Digne-les-Bains va faire passer 
le chauffage du fuel au gaz // Le 
collège de Seyne-les-Alpes bé-
néficie déjà du réseau de chaleur 
communal au bois.

La maîtrise de l’énergie
Un des objectifs du Grenelle de 
l’environnement est de réduire la 
consommation d’énergie dans les 
bâtiments anciens de 38% d’ici à 
2020. 

Le Département a décidé de tra-
vailler à la modernisation de ses 
bâtiments et à la maîtrise des 
énergies. Pour y parvenir, il vient 
de lancer une opération pilote 
dans les collèges, afin de dispo-
ser d’une relative homogénéité de 
structures. Depuis juillet 2015, la 
gestion des modes de chauffage 
et l’approvisionnement en énergie, 
auparavant assurés par chaque 
établissement (entre 40 et 70% de 
leur budget), ont été récupérés et 
centralisés. L’ensemble a été confié 
(sauf l’électricité) à un opérateur 
unique afin d’optimiser les prix et 
les performances. 

Le marché (4,2 M€) est d’une durée 
de 7 ans, dont deux ans de travaux 
(1,122 M€) pour 16 établissements 
(les collèges de Sisteron et de 
Barcelonnette, intégrés dans des 
cités scolaires, et celui de l’École 
internationale de Manosque, gérés 
par la Région, ne sont pas concer-
nés). Il n’y a pas de surcoût puisque 
cette dépense remplace les dota-
tions qui étaient affectées précé-
demment aux établissements.

La mission de l’entreprise rete-
nue comprend : 
>  Les travaux de modernisation des 

modes de chauffage.
>  La fourniture de l’énergie (fuel, 

gaz de ville, propane, bois).
>  La maintenance et les répara-

tions des installations.
>  La sensibilisation des usagers.

Les objectifs qui doivent être 
atteints au bout des 2 ans sont : 
>  La réduction globale de 21% de 

la consommation d’énergie, avec 
au moins 10% d’économie pour 
chaque établissement.  

>  La réduction de 30% des émis-
sions de gaz à effet de serre.

>  Le renouvellement de toutes 
les installations par des équipe-
ments ayant moins de 10 ans.

À la fin des 7 ans, nous bénéficie-
rons d’installations récentes dans 
tous les collèges.

Oraison AVANT

Oraison APRÈS

André Laurens 
vice-président du Conseil 

départemental, délégué aux 
infrastructures routières et au 

patrimoine

education
L’adaptation des collèges se poursuit. Le Département a lancé deux 
expérimentations : pour compléter la modernisation des bâtiments 
il prend en main le chauffage et l’énergie et confie leur gestion à un 
opérateur unique ; pour renforcer le développement des usages 
numériques il soutient l’expérimentation de l’utilisation pédagogique de 
tablettes.

« Le Département mène une 
réflexion sur la gestion de ses 

bâtiments pour s’approcher 
au plus près des objectifs du 
Grenelle de l’environnement. 
en janvier 2015, nous avons 

lancé une expérimentation 
sur la maîtrise de nos coûts 

énergétique dans les collèges. 
Les alpes de Haute-Provence 

est le premier département 
français à avoir récupéré 

toute la gestion de l’énergie 
de ces établissements dans le 

but d’optimiser les prix et les 
performances. nous continuons, 
en plus, dans le cadre d’un plan 

pluriannuel de modernisation 
des collèges de 2 à 3 millions 

d’euros (M€) par an, à consacrer 
une enveloppe à l’amélioration 

de l’isolation thermique des 
établissements (isolation 
des façades, menuiseries 

extérieures, toitures…) dans 
les 16 établissements que nous 

gérons en direct. »

Banon AVANT Banon APRÈS
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M. Schmidt et Mme Hautville près d’un chariot équipé de Wifi

Nathalie Ponce-Gassier 
vice-présidente du Conseil 
départementale, déléguée à 
l’enseignement et à l’éducation

La pédagogie à l’heure 
des tablettes    
Depuis 2015, au collège René 
Cassin de Saint-André-les-Alpes 
des tablettes numériques ont fait 
une apparition remarquée dans la 
panoplie des outils pédagogiques 
des professeurs. Le bilan est positif.

M. Schmidt, principal : « Dans la 
logique des collèges connectés, 
nous avons imaginé comment com-
penser la ruralité et l’isolement d’un 
établissement comme le notre. Il y 
a eu convergence d’idée sur l’utili-
sation de tablettes pédagogiques. 
Le Département a joué le jeu et a 
financé deux chariots équipés du 
WIFI, pour transporter et recharger 
une trentaine de tablettes. Les logi-
ciels ont été payés par l’Education 
nationale. On a fait des essais en 
mathématiques, puis chacun a pro-
posé quelque chose, et on a abouti 
à une quinzaine de projets. »

Mme Hauteville, professeur de 
mathématiques : « Je travaille 
surtout avec les 3e, en binômes. 
J’utilise des logiciels de géométrie 
et un tableur. Je donne des activi-
tés et ils m’envoient leur travail sur 
l’ENT*3, ce qui me permet de les 
corriger. Je préfère les tablettes 
aux ordinateurs, on reste en classe 
et on peut s’arrêter pour passer au 
papier. D’autres profs les utilisent, 
par exemple en français-latin pour 
de la recherche, et en EPS pour se 
filmer et se regarder travailler. Les 
tablettes ont aussi servi pour une 
sensibilisation sur le tri, et comme 
guide de visite lors d’un voyage 
scolaire. Elles ont été un support 
de visite du collège pour des CM2 
qui préparaient leur entrée en 6e. 
On voudrait en mettre dans chaque 
classe pour le travail de groupe ou 
pour aider les élèves en difficultés. 
Ces derniers sont très à l’aise avec 
les tablettes. Mais les chariots ont 

« Le Département favorise le 
déploiement des services et 
matériels informatiques au sein 
des collèges. notre soutien 
à l’innovation numérique se 
fait progressivement, en nous 
appuyant sur l’implication 
des équipes pédagogiques 
et le soutien des services 
académiques de l’education 
nationale. Dans cet esprit nous 
accompagnons les projets des 
deux collèges connectés du 
département*1 celui de Saint-
andré-les-alpes et celui du 
Mont d’Or de Manosque.  
en 2016, dans le cadre de  
la réforme des collèges,  
nous associons celui de La 
Motte-du-Caire pour permettre 
à cet établissement rural 
isolé d’utiliser des tablettes 
susceptibles de faciliter 
l’innovation pédagogique, 
notamment en associant  
les élèves de CM1-CM2 et  
ceux de 6e*2. »

Ça bouge  
dans les      
collèges !

des inconvénients : ils sont très 
bruyants et ça manque de mobi-
lité, on ne peut pas travailler dans 
toutes les classes en même temps 
et il manque une personne pour 
la maintenance et le soutien tech-
nique. Il faudrait installer le WIFI 
partout. On a eu un peu de mal à 
s’y mettre, mais maintenant qu’on 
y a goûté on ne peut plus s’en 
passer ! » 

M. Schmidt : « Au début il y avait 
des résistances, mais maintenant 
on ne pourrait plus les supprimer. Ça 
aide les profs à travailler en équipe 
et ils inventent plein de nouvelles 
utilisations. Nous menons cette ex-
périmentation pour préparer l’avenir 
des enfants et le Département est 
prêt à nous accompagner. Il a le 
projet d’installer le WIFI dans toutes 
les classes et participe activement 
et financièrement aux travaux d’in-
frastructures qui vont nous amener 
le très haut débit. »

*1 Collèges connectés : soixante-douze collèges ont été sélectionnés comme établissements pilotes à l’échelle nationale pour déve-
lopper les usages pédagogiques du numérique. Ils bénéficient d’un accompagnement et d’investissements spécifiques.

*2 Dans la réforme des collèges, qui sera appliquée à la rentrée 2016, l’enseignement sera découpé en deux cycles : un cycle 3 de 
consolidation : CM1/CM2/6e qui vise à assurer une meilleure continuité entre l’école primaire et le collège et un cycle 4 d’appro-
fondissement : 5e, 4e et 3e.

*3 L’Espace Numérique de Travail (ENT) - Depuis la rentrée 2012, tous les collèges publics du département bénéficient d’un portail 
numérique qui fournit aux utilisateurs (élèves, parents, direction, enseignants…) un point d’accès unique à des services en ligne 
(messagerie, emploi du temps, notes, absences, supports de cours, ressources …), grâce à un système sécurisé. 
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Les sportifs de 
haut-niveau sont 

reconnus pour leurs 
performances et 

ont un statut spécial 
qui leur donne par 

exemple la possibilité 
d’aménager leurs 

études et d’avoir un 
accès prioritaire à 

certaines formations. 
La liste nationale 

des sportifs de 
haut-niveau 2016, 

comprend  
7 Bas-alpins, 4 

garçons et 3 filles. 
Tous très 

prometteurs, 
ils représentent 

plusieurs disciplines 
adaptées pour la 

plupart à notre 
géographie : le ski 

alpin, le vol à voile, 
l’équitation et le 

motocross. 
Leur présentation 

commence ce mois-ci 
par le vol à voile.

Sport

Amélie Audier
Vol à voile - Catégorie Sénior
En équipe de France depuis 2011
>  3e au championnat du monde 

2011 
>  2e  au championnat de France 

Féminin 2012
>  4e au championnat du monde 

2015.

 « Mes parents faisaient du vol à 
voile, et j’ai passé mon enfance sur 
les terrains auprès des planeurs. 
Ma mère faisait encore de grands 
vols 10 jours avant ma naissance.... 
On peut dire que je suis née sur un 
terrain de planeur. J’aidais l’organi-
sation de championnats internatio-
naux avant même de pouvoir voler, 
et dès que j’ai pu commencer, je 
m’y suis mise à fond. »

 « J’ai eu la chance d’être intégrée 
à l’entraînement des équipes de 
France peut après mes débuts en 
compétition et de pouvoir aména-
ger mon temps d’études en fonction 
des entraînements et champion-
nats grâce au statut de sportive 
de haut niveau. Aujourd’hui je suis 
kinésithérapeute libérale, et j’orga-

nise mon temps comme je veux 
pour libérer plus de temps pour les 
championnats. »

« En l’air, on oublie tous les soucis, on 
surfe dans les airs, on se sent libre le 
temps d’un vol... Ce qui me plait c’est 
de voyager dans un paysage digne 
des images de Yann Artus Bertrand 
sans autre carburant que les élé-
ments naturels : soleil, vent. »

« La plateforme de Saint-Auban 
est appelée «la Mecque du vol à 
voile». Des pilotes du monde entier 

viennent voler dans notre départe-
ment. » 

« Durant les compétitions l’impor-
tant est d’être régulier car ça dure 
une semaine pour un championnat 
national, et 15 jours pour un cham-
pionnat international. » 

« Dans l’avenir je souhaite continuer 
la compétition, si possible au sein 
de l’équipe de France, mais aussi 
m’investir au sein de mon club, et 
transmettre ma passion en tant 
qu’instructeur de vol à voile. » 

le vol à voile
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Plus vite,  
plus haut,  
plus fort !*

Aude Grangeray
Vol à voile - Catégorie Élite 
En équipe de France depuis 2008 
>  Vice-championne de France 

féminine 2014 
>  Championne du Monde féminine 

2015, en classe standard 
(planeur de 15 m sans volet de 
courbure, dans lequel on peut 
ajouter jusqu’à 200 litres d’eau 
pour augmenter la vitesse).

« Je vole depuis l’âge de 14 ans. 
Mon père pratiquait le vol à voile et 
m’emmenait voir les planeurs. C’est  
naturellement que j’ai commencé. » 

« L’articulation d’une vie sportive, 
professionnelle et privée est parfois 
difficile. Pendant mes études (prépa 
et école de commerce), j’ai privilé-
gié les diplômes ! Au niveau profes-
sionnel ça n’a pas toujours été facile 
mais depuis l’année dernière mon 
emploi du temps est aménagé pour 
l’entraînement et les compétitions. »

« Chaque vol est différent. On a une 
sensation de vitesse mais aussi 
d’apaisement, on est « au-des-
sus » de la vie quotidienne, on se 
concentre sur la course, la météo, 

le relief, les appareils de mesure. » 

« Le département est l’un des meil-
leurs spots pour le vol à voile en 
Europe. Il y a une aérologie excep-
tionnelle associée à des reliefs qui 
permettent de faire des grands vols 
en direction de l’Autriche, du Centre 
de la France ou vers les Pyrénées. 
Ici il suffit d’un peu de vent et d’un 
peu de soleil et on vole ! Ce n’est 
pas par hasard si le Pôle France, le 
centre d’entraînement de l’équipe 
de France, la deuxième meilleure 
équipe du Monde, est basé à Saint-
Auban ! » 

« Les performances reposent sur la 
vitesse, c’est le pilote qui tourne le 
plus vite sur le circuit (entre 200 et 
800 km) qui gagne le plus de points. 
En championnat du Monde il peut y 
avoir jusqu’à 14 épreuves ! Le meil-
leur est celui qui sélectionne les 

thermiques les plus puissants. La 
vitesse moyenne peut varier de 80 
à 180 km/h. C’est un sport de matu-
rité, de décision. » 

« Pour le moment, j’ai la chance 
de pouvoir pratiquer mon sport à 
fond et mon objectif principal est de 
conserver mon titre en 2017, tout en 
continuant de progresser aux côtés 
des meilleurs pilotes français et 
mondiaux. »

« Le vol à voile est un sport magni-
fique, respectueux de la nature, qui 
procure des sensations uniques, et 
c’est moins cher qu’on ne pense. 
Il y a très peu de pilotes bas-al-
pins, pourtant nous vivons dans un 
département exceptionnel pour sa 
pratique ! (Saint-Auban, Sisteron, 
Seyne-les-Alpes, la Motte-du-Caire 
et Barcelonnette). »

le vol à voile

* Devise des Jeux olympiques 
modernes depuis 1894.



Tourisme

Culture

n  Communes : Catégorie 1 (- de 200 hab) - 1er prix, Saint-Martin-les-Eaux - 2e prix, Chaudon-Norante  
Catégorie 2 (de 201 à 500 hab) - 1er prix, Le Lauzet-Ubaye - 2e prix, Beauvezet - 3e prix, Lurs 
Catégorie 3 (de 501 à 1 500 hab) - 1er prix, Champtercier - 2e prix, Corbières // Catégorie 4 (+ de 
1 500 hab) - 1er prix, Peyruis - 2e prix, Volonne // « Prix spécial du fleurissement » à Enchastrayes 
pour l’aménagement de son coeur de station.

n  Récompenses pour des particuliers qui participent à l’embellissement de leur commune 
par le fleurissement de leur jardin ou façade : Pierre Blanc, Corbiéres // Marianne Shay, Lurs // 
Rosette D’Asta et Paul Grac, Saint-Benoît // Emile Portigliatti, Sigonce // M et Mme Alain Pustel, 
Bayons // Yannick Volle, Le Lauzet-Ubaye

n  « Prix spécial Accueil Fleuri » pour deux commerces qui mettent leur établissement en valeur : 
L’atelier d’Odile - Faïence d’art et Le salon Guy - coiffure, tous deux à Quinson.

Gilbert Sauvan, président  
du Conseil départemental et 

Roland Aubert, vice-président, 
délégué au tourisme ont remis  

les prix du concours 
départemental des Villes et 

Villages Fleuris 2015. 

Si vous souhaitez découvrir 
d’autres lieux culturels ou 

patrimoniaux du réseau 
départemental, demandez 
le Passeport des musées, 

gratuit et à durée illimitée, 
qui vous fait bénéficier 

de tarifs réduits et même 
d’entrées gratuites dans une 

trentaine de sites culturels et 
scientifiques du département.  

Le passeport est sur  
www.mondepartement04.fr.

Vous appréciez les musées départementaux ? 
Vous y emmenez régulièrement familles et amis ? 
Alors la carte Ambassadeur est faite pour vous. C’est nouveau en 2016, le Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon (Quinson) et Salagon, musée et jardins (Mane) proposent chacun une carte 
d’abonnement annuelle, au prix de 14 € par musée. La carte Ambassadeur c’est dans chacun des 
musées :
n Un accès illimité pendant un an (date à date). 
n L’envoi de la newsletter.
n  Et pour le musée de Préhistoire, un catalogue du musée offert dès l’achat et des invitations 

personnalisées aux conférences. 
Comment obtenir la carte Ambassadeur ? Il suffit de récupérer un formulaire à l’accueil des musées 
et de l’envoyer par courrier, accompagné d’une photo d’identité et d’un chèque de 14€. Vous 
recevrez chaque carte sous huitaine.

    Tarifs préférentiels,  
et si vous en profitiez ?

12
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Santé

L’aménagement et la sécurisation de la RD 900 (vallée de l’Ubaye) se poursuivent sur la commune 
de Méolans-Revel, au niveau de la carrière Saint-Jacques. 
Pour le Département, l’exploitation de cette carrière a pour objectif de réaliser une trouée en ligne 
droite destinée à faire passer la RD 900 en supprimant le dangereux virage du Gris Pont. L’abattage 
du front de taille (80 000 T cette année) va se faire grâce à des tirs de mines importants. La mise 
en place et l’enlèvement d’un tapis de protection de deux mètres d’épaisseur de matériaux pour 
protéger la route, la réalisation des tirs et l’enlèvement des blocs vont nécessiter des coupures 
totales de circulation d’une durée de 23 heures sans interruption, à raison de trois à quatre 
coupures/an durant 3 ans. 
Des tirs de moindre importance seront aussi réalisés et nécessiteront une circulation par alternat 
et des coupures pour des durées maximales de 30 mn. La piste située en rive gauche de l’Ubaye, 
sera réservée aux secours, aux forces de l’ordre et au passage d’une navette scolaire. Un itinéraire 
pour les véhicules de moins de 26 T sera mis en place par le col de Vars.

RD 900 - attention 
coupures de circulation !

État des routes  
renseignez-vous sur 

Le Département a conservé sa mission de santé publique de promotion de la vaccination et participe, 
chaque année, à la semaine européenne de la vaccination.
La vaccination est un moyen essentiel de prévention des maladies infectieuses et virales. Les vaccins 
agissent sur les individus, mais protègent aussi toute la population. Elles évitent les épidémies et 
permettent d’envisager la disparition de certaines maladies ou de leurs séquelles. 
Le calendrier des vaccinations est désormais simplifié : les rappels c’est tous les 20 ans à partir de 
25 ans et tous les 10 ans au-delà de 65 ans. 
n  Vérifiez si vous êtes concerné sur www.codes04.org
n  Durant la semaine de la vaccination vous pouvez vous faire vacciner gratuitement, quel 

que soit votre âge lors d’une consultation avec un médecin dans les CMS du Département. La 
consultation est gratuite et les vaccins aussi, pour les vaccinations courantes recommandées.

n Prenez rendez-vous avec le Centre médico-social le plus proche, à partir du 4 avril.

Vaccination où en êtes-vous ?

Les coordonnées  
des CMS sont sur 
www.mondepartement04.fr.

La Semaine de la 
vaccination 2016 se 
déroulera du 20 au 25 avril. 

Routes

En 2016, les dates retenues 
pour des coupures totales de 
circulation sont :
>  Le lundi 25 avril de 9h au 

lendemain 8h
>  Le lundi 23 mai de 9h au 

lendemain 8h
>  Le lundi 3 octobre de 9h au 

lendemain 8h
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moins fort !
Santé

L’écoute de la musique nomade 
(lecteur Mp3, smartphone,…) est 
désormais très développée chez 
toutes les générations et surtout 
chez les adolescents. Pour couvrir 
les bruits extérieurs, les utilisateurs 
ont souvent tendance à pousser le 
volume sonore. Ce qui pose pro-
blèmes : 

n  Il peut y avoir de graves consé-
quences sur l’audition.

n  Le voisinage peut être gêné par 
les sons qui s’échappent des 
écouteurs.

La campagne de sensibilisation 
se déroule du 7 mars au 27 mai 
grâce à des affiches apposées à 
l’intérieur des 200 cars de trans-
port scolaire du Département, à 
une info sur son site Internet (www.
mondepartement04.fr) et sur sa 
page Facebook (www.facebook.
com/departement04).

AGI-SON, centre son visuel sur 
Adèle, une personne âgée qui prend 
plaisir à écouter son baladeur. Elle 
AUSSI a des troubles auditifs mais 

pour elle c’est naturel, elle a 86 ans ! 

Lorsqu’on  est exposé à un volume 
sonore excessif, un bruit brutal, 
des sons aigus, une durée d’écoute 
prolongée, les cellules cillées de 
l’oreille interne peuvent être abî-
mées, voire détruites. Elles ne sont 
pas réparables, leur destruction 
est définitive. Le seuil de risque 
se situe à 85 décibels. Vous êtes 
concerné si : vous écoutez souvent 
un baladeur, longtemps et à un 

volume élevé (plus de la moitié du 
volume maximum) ; vous allez en 
concert ou en discothèque ; vous 
écoutez de la musique à un volume 
sonore élevé à la maison, en voi-
ture, dans les transports en com-
mun… ; vous êtes musicien ; vous 
travaillez dans un environnement 
sonore bruyant… vous êtes sou-
vent exposés à des niveaux supé-
rieurs à 85 décibels, et ce, pendant 
plusieurs heures.

Le Conseil départemental relaie la campagne de prévention à l’écoute 
nomade de l’association AGI-SON (agIr pour une bonne gestion SONore), 
un rendez-vous annuel de sensibilisation des risques auditifs liés à 
l’écoute de la musique à forts volumes sonores.

AGI-SON fédère plus de  
40 organisations nationales 
et régionales du secteur du 

spectacle vivant musical. 
ensemble elles œuvrent à 

la défense de la création et 
de la qualité sonore dans 

l’écoute et la pratique des 
musiques amplifiées, afin de 

concilier le plaisir de l’écoute, 
le maintien des conditions 

d’exercices artistiques, 
culturelles et techniques de la 
pratique musicale, le respect 

de l’environnement et la 
préservation de  

la santé publique. 
www.agi-son.org

Adoptez des gestes simples 
n Avec un lecteur MP3
Réglez le volume à la moitié du maximum. Utilisez les casques ou écou-
teurs fournis avec l’appareil, ils garantissent un volume sonore de 100 dB 
maxi. Limitez la durée d’écoute avec un casque ou des écouteurs. Réglez 
le volume dans un endroit calme pour ne pas essayer de couvrir les bruits 
environnants (circulation, métro, bus...).

n En concert ou en discothèque
Éloignez-vous des enceintes. Faites des pauses de 30 minutes toutes les 
deux heures ou 10 minutes toutes les 45 minutes à l’extérieur ou dans 
une zone calme. Portez des bouchons d’oreilles en cas d’inconfort ou de 
douleur (les retirer au calme pour ne pas exposer brutalement ses oreilles 
à un volume sonore élevé).
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Attention coupures de routes !
n RD 104 - Pont de Saint-Georges
Le Département réalise la sauvegarde et la 
remise en état du Pont de Saint-Georges situé 
sur le tronçon La Motte-du-Caire/Claret de la 
RD 104. Pour réaliser ces travaux, l’entreprise 
retenue va devoir couper la circulation dans les 
conditions suivantes : 
> Coupure totale du 4 au 24 avril.
> Interdiction aux PL du 24 au 30 avril.
>  Coupures partielles les 25 et 26 avril, de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 16h30.
>  Les transports scolaires seront perturbés du 18 

au 22 avril.

n RD 900 – Virage du Gris, La Fresquière
L’exploitation de la carrière Saint-Jacques, 
située à proximité du hameau de La Fresquière 
(commune de Méolans-Revel), va permettre de 
modifier l’axe de la RD 900 et de supprimer le 
dangereux virage du Gris. Des tirs importants 
vont nécessiter la fermeture totale de cet axe de 
la vallée de l’Ubaye, à trois reprises cette année. 
La première date à retenir est le lundi 25 avril 
2016, pendant 23 heures, de 9 heures du 
matin au lendemain matin 8 heures. La piste 
située en rive gauche de l’Ubaye, sera réservée 
aux secours. Un itinéraire alternatif pour tous les 
véhicules inférieurs à 26 tonnes sera mis en place 
par le Col de Vars.

État des routes renseignez-vous sur

Attention route coupée
Tour
d’horizon

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
22 avril - aline Piboule - piano - musique classique - 21h
28 avril - « oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 
andRoMaQuE qui aime Hector qui est mort… » - d’après 
andromaque de Jean Racine - Collectif Palmera - théâtre - 19h
30 avril - Quartet drailles - musique des alpes imaginaires - 21h

Une nouvelle carte de 
randonnée pédestre     
Cette carte « Autour de 
Jausiers », s’intègre dans 
les 11 circuits de Jausiers et 
ses environs, de la balade 
familiale à la randonnée 
sportive. 
En vente à l’office de 
tourisme de Jausiers et 
sur www.alpes-haute-
provence.com

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

n Lecture d’archives  
Les Mées - Chapelle Notre-Dame 
de la Salette  « Les enfants dans 
la Grande guerre  », par la Mobile 
Compagnie  
Samedi 22 avril - 19h  
Entrée gratuite - Dès les premières 
semaines, les enfants sont intégrés 
au conflit, et c’est à l’élaboration 
d’une véritable « culture de guerre » 
enfantine qu’on assiste.  

n Base de données  
Les Archives ont  mis en ligne  
une base de données des  
10 198 anciens combattants  
des guerres de 1864 à 1933. 

n Rendez-vous radiophonique   
Retrouvez les « histoires » des 
Archives départementales, en 
direct, le 2e jeudi du mois, de 17h 
à 18h, sur Radio fréquence Mistral. 
En raison des vacances scolaires, 
la prochaine émission aura 
exceptionnellement lieu le premier 
jeudi d’avril.

Archives départementales  
04 92 36 75 00 
www.archives04.fr 
Entrée libre du lundi au vendredi,  
de 9h à 17h.    
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EN BREF
n  L’Harmonie départementale des Alpes de Haute-Provence recrute 

des musiciens jouant des percussions (très urgent), du  basson, de la 
clarinette, du trombone. 

n  Forum de la formation professionnelle et de l’emploi - organisé 
par le CFPPA - Carmejane (avec Pôle emploi, la Mission locale et 
Digne-les-Bains) le 21 avril au Palais des Congrès de Digne-les-Bains. 

n  Café des aidants - lieu d’échanges, de rencontres, d’écoute 
et de conseils (dans la confidentialité, le respect et l’absence 
de jugement) pour assouplir la vie de ceux, non professionnels, 
qui accompagnent leurs proches dans la maladie. Prochaines 
rencontres les 30 avril, 28 mai et 18 juin. Inscription au  
06 37 68 30 45.

n  Le Printemps à Valsaintes - 23 et 24 avril - à 14h30, conférence sur 
le jardin sans pesticide par Jean-Yves Meignen jardinier de l’abbaye. 

n  04 92 75 94 19 ou sur info@valsaintes.org

La randonnée des 
Mourres de Forcalquier  
Le site des Mourres est un site 
géologique exceptionnel classé 
Espace Naturel Sensible (ENS) par 
le Département. Un sentier de petite 
randonnée permet de découvrir ce 
paysage spectaculaire, vestiges 
d’un lac présent il y a 25 millions 
d’années, semé de rochers dressés 
tels d’immenses champignons. Sur 
le site des panneaux d’information 
vous permettront de comprendre 
comment se sont formés ces rochers 
et toute la biodiversité présente sur 
cet espace naturel remarquable.

Départ : Office de tourisme de 
Forcalquier 
Durée : 2h 
Distance : 6 km 
Difficulté : facile 
Itinéraire en boucle 
Bonnes chaussures indispensables. 
À faire au printemps et à éviter par 
forte chaleur .
Carte à l’office de tourisme ou sur 
www.alpes-haute-provence.com

À l ’Af f iche  -  Théâtre Jean Le Bleu -  Manosque
22 avril - « tartuffe » - Cie de l’Iris - théâtre classique - 21h  // 29 avril 
« un fil à la patte » - de georges Feydeau - Cie Viva - théâtre de 
boulevard - 21h // 6 mai - Patrick Bosso - humour, one man show - 21h

Des aides pour l’accès au 
logement
La loi du 31 mai 1990 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 Département a la responsabilité du FSL 
depuis 2005 et a confié à la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) le soin de le gérer. 
C’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. 
Un nouveau dépliant donne les principales informations concernant ces aides. 
Il est téléchargeable sur www.mondepartement04.fr
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Les collections  
des musées s’ouvrent 
en ligne
Le Département a mis à 
disposition du réseau des musées 
le logiciel FLORA pour gérer leurs 
collections. 
Grâce à ce travail d’inventaire, nos 
neuf* Musées de France peuvent 
mettre leurs objets sur le portail 
national des collections JOCONDE. 
Le musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon a exporté 119 
notices et Salagon, musée et 
jardins 114 notices ; le Musée 
de la Vallée (Barcelonnette) a 
aussi commencé à exporter sur 
Joconde. 
Retrouvez ces objets sur www.
culture.gouv.fr/documentation/
joconde/fr/pres.htm
* les 2 musées départementaux et  
le Musée de la Vallée à Barcelonnette,  
le Musée Gassendi à Digne-les-Bains,  
le Musée municipal de Forcalquier,  
le Musée de la faïence à Moustiers-
Sainte-Marie, le Musée archéologique 
à Riez, le Musée archéologique 
gallo-romain à Sisteron, le Musée Pierre 
Martel à Vachères.

Dans les musées départementaux 

Rendez-vous 
sur twitter

T h é â t r e  D u r a n c e  -  C h â t e a u - A r n o u x- S a i n t- A u b a n 
23 avril - « La brique » - 19h - Cie HVDZ - soirée théâtre - puis 
« La nuit de domino » - Cie Pirénopolis - 21h // 27 avril 
« Comment moi je ? » – Cie Tourneboulé - théâtre - 19h // 3 mai 
« Les pieds tanqués » - artscénicum théâtre - théâtre - 19h

La biheto
animation Scolaire d’Oc es un’associacion 
creada en otobre 2005 per la sensibilisacion a la 
lenga e a la cultura regionala per leis escolans 
dau  despartament (escolas e collègis). Aquesta 
associacion, força dinamica e plena de volha, 
prepausa une virada teatrala din leis establiments 
(24 escolas e 4 collègis), tocan 2400 joines, e 
l’acuèilh e la participacion a la manifestacion que 
ven, lei « Cantejadas » (que se debanan a Dinga lo 
17 de mai).  N’en tornarem parla. L’associacion es 
contratualisada amé lo Consèu Despatementau e, de 
cotria, chifra am’èu per espandir la lenga e la cultura 
provençala aupenca d’oc. Amé l’IEO 04/05, amé lo 
felibrige deis Aups de Provença,  animation Scolaire 
d’Oc racampa une chorma de benivols afougas 
indispensable per la transmission dau nostre.  

Le billet
Animation Scolaire d’Oc est une association créée 
en octobre 2005 pour la sensibilisation à la langue et 
à la culture régionale auprès des écoliers et collégiens 
du département. Cette association, très dynamique et 
pleine d’énergie, propose une tournée théâtrale dans 
les établissements scolaires (24 écoles, 4 collèges) 
touchant près de 2 400 jeunes, ainsi que  l’accueil  et 
la participation à la manifestation « Les Cantejadas » 
qui se dérouleront en mai à Digne-les-Bains (nous 
aurons l’occasion d’en reparler). L’association 
contractualise avec le Conseil départemental pour 
la réflexion sur le développement de la langue et la 
culture provençale et alpine. Avec l’IEO 04/05 et le 
Félibrige, Animation Scolaire d’Oc rassemble une 
équipe de bénévoles passionnés, indispensable pour 
la transmission de notre langue et de notre culture. 

À Salagon, musée et jardins - Mane
n  2 mars - 15 décembre - Exposition temporaire : 

« Simone, Alexandra  et les autres…Sortons 
les femmes de l’ombre  ! ».

n  10 avril - atelier - « Savonnerie de l’éco-logis » 
sur réservation.

n  23 avril - atelier - « Papier végétal » - Vinciane 
Blanc.

n  Du 4 au 15 avril - les ateliers pour enfants  
(3 à 12 ans) - les nouveautés  : « Cosmétiques 
magiques », « Bulles de savon », « Bas les 
masques », « Secret d’enluminures », « Création 
feutre et dentelle » - 8 à 15€ selon les ateliers - 
réservation obligatoire.

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  Jusqu’au 16 mai - exposition temporaire - 

« On s’installe ? Moments de Préhistoire entre 
Jabron, Artuby et Verdon ». 

n  Lucien le mammouth débarque sur Twitter 
Grâce à ce gardien du musée, bavard et espiègle, 
vous pourrez suivre toute l’actualité du musée. 
Musee de Prehistoire/@MPrehistoire

 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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Le bac de thèze au début du XiXe siècle

E 

n ce début de siècle, la sécurité du service 
assuré par le petit bac de Thèze n’est 
plus garantie, loin s’en faut ! Selon un 

état des bateaux établis sur la Durance, du 20 
vendémiaire an 9 (12 octobre 1800), si, à Thèze, 

la corde semble neuve, le bateau 
est quant à lui en « médiocre 
état ». Et, en 1809, bien qu’il 
s’agisse d’un des bacs les plus 
anciennement établis au nord 
de Sisteron, l’administration 
veut le supprimer. Le bac de 
Thèze est en effet concurrencé 
par le bac de Valernes, dit de 
Fonbeton, « plus utile pour le 
service public ». De surcroît, 
sa « grosse corde » en chanvre, 
de 104 mètres de longueur - le 
passage de la Durance est en 
effet encaissé - et de 13 cm 
de circonférence, montre 
quelques faiblesses.

Mais, désireux de pérenniser ce passage, la 
commune de Thèze obtient de l’État le transfert 
de l’exploitation du bac et en 

assure la charge. En effet, par la loi du 6 frimaire 
an 7 (26 novembre 1798), l’État a nationalisé 
les « bacs, bateaux, passecheval » et déclaré 
même l’urgence de cette mesure à cause de 
« l’arbitraire et les vexations auxquels le défaut de 
surveillance active et permanente donne lieu ». 
Cette nationalisation est alors justifiée par trois 
raisons : « la sûreté personnelle des citoyens », 
« le maintien du bon ordre et de la police » et, 
de surcroît, « l’intérêt même du Trésor public » ! 
L’État est toujours à la recherche de ressources 
financières.

À Thèze, un seul marinier assure le service qui 
s’interrompt lors des hautes eaux. Et si la rampe 
du bac est assez praticable, elle ne permet pas 
le passage des voitures. Seuls les bêtes et les 
voyageurs utilisent ce service en traversant sur un 
bateau en bois de mélèze - sauf les bois courbes 
en chêne - de quatorze mètres de longueur et 
quatre mètres de largeur en son milieu. En 1803, 
l’administration en décide la construction pour 
un coût total de 2160 francs, cordes comprises : 

« grosse corde », « moyenne 
corde » et « cinq bouts de 
corde ». Car il faut aussi 
maintenir le gouvernail 
et attacher le bateau au 
ponton lors de passages 
qui devaient parfois être 
périlleux ! L’ouverture au 
public du pont suspendu 
de Fombeton en 1847 mit 
un point final à l’histoire 
du petit bac de Thèze.

traverser la durance

Plan et profil de l’emplacement  
du bateau sur la Durance, thèze,  
1er jour complémentaire an 9  
(18 septembre 1801).

Plan, profil et coupe 
du bateau placé pour 
servir à traverser la 
Durance au port de 
thèze et à construire 
aux ports de Curbans 
et de volonne,  
30 germinal an 11  
(20 avril 1803)



Confidences d’une truite 
près d’un pont
Conte philosophique
Jean-Christian Michel 
Édition Quai des Plumes - La vie du 
Rail

C’est l’histoire d’une truite qui regarde 
passer l’eau du Verdon et les hommes. 
Une truite étonnante, douée de parole 
et immortelle. Alors comme elle a le 
temps elle se met à lire. Elle connaît 
tout des hommes, les pêcheurs, Orion, 
le Père François, Kant, Pascal et 
Jésus-Christ… 

222 pages - 19€
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Facéties théâtrales de  
la Vaïre et du Coulomp  
et histoires et légendes du Pays 
d’annot 
Édité par l’office de tourisme d’Annot   
www.annot-tourisme.com/

Ce livre est en provençal sud-pavot 
avec la traduction française. Il 
présente sept farces qui reprennent 
les «galéjades» des villages, des 
récits puisés dans la mémoire 
des annotains et divers écrits de 
faits survenus à nos ancêtres. 
Il a reçu le 1er prix de prose au 
concours du Centre international 
de Coumboscuro, dans le piémont 
italien.  

216 pages - 15€

Les alpes de Haute-
Provence 
Les 200 communes
directeur de la publication daniel 
delattre
Cartes postales anciennes  
Jean-Pierre Faugue
Éditions Delattre 
www.editionsdelattre.fr

Grâce aux cartes postales, aux 
photos et aux fiches très complètes 
(surface, nombre d’habitants, 
altitude, patrimoine, histoire…) cet 
ouvrage permettra à tous, habitants, 
touristes et passionnés de découvrir 
l’ensemble des 200 communes de 
notre département, de la plus petite 
à la plus grande.

194 pages - 29€
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