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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
En ce début de printemps, nous avons assisté aux côtés 
de Monsieur René Massette, vice-président en charge 
de l’eau et de l’assainissement, à l’inauguration de deux 
stations d’épuration dans la vallée du Jabron. En trois ans 
c’est quatre stations d’épuration qui auront été construites 
par les communes dans cette vallée pour assurer une 
qualité conforme  des rejets dans la rivière, le Jabron. Ces 
stations sont des stations à filtres plantés de roseaux, elles 
sont écologiques, elles fonctionnent de manière rustique, ne 
requièrent que peu d’énergie et ne créent aucune gêne sonore, 
visuelle ou olfactive pour les riverains, elles nécessitent peu 
d’entretien .Ce sont des investissements importants pour ces 
petites communes, nous tenons à saluer leur courage et leur 
détermination  dans la préservation des milieux naturels. 

Ces deux stations représentent un investissement de 700 000€. 
C’est une collaboration réussie entre différents partenaires : 
l’État, l’Agence de l’eau, la Région et le Département. Le 
Département intervient pour sa part à hauteur de 30%, il 
intervient aussi par l’intermédiaire du Service d’assistance 
technique pour apporter son expertise aux collectivités pour 
optimiser leur ouvrage et améliorer les performances de leurs 
systèmes d’assainissement. 
C’est une compétence que nous devons garder et cette 
opération démontre ce que doit être le rôle du Département 
sur un territoire rural comme le nôtre, un soutien technique et 
financier de proximité. Les Alpes de Haute-Provence et leur 
patrimoine naturel exceptionnel sont notre cadre de vie, le 
Département est là pour préserver et prendre sa part dans la 
gestion et le développement durable de notre territoire.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Indépendants
Il est Alka docteur Seltzer
On nous dit que le français en général et le haut provençal en 
particulier sont hostiles à toute réforme : c’est faux !
Nous avons un ardent besoin de repères, d’autorité et de 
clarté ; non pas de petits arrangements au coin d’une table, 
fussent-ils en marbre. 
Après la restructuration ratée de nos cantons départementaux, 
la loi NOTRe et ses petites cousines nous font prendre le 
risque de la fin probable de nos syndicats mixtes, pourtant 
indispensables dans notre quotidien. Elles nous chantent un 
air qui sonne à nos oreilles comme un glas, pour la survie 
même de nos départements à brève échéance.
Jacques Audiberti disait que pour savoir si les vers de la 
chanson étaient bons, il fallait que le maçon s’en empare et la 
fredonne sur son chantier : ce n’est pas gagné ! 

Comme si cela ne suffisait pas, le tracassin du mariage 
forcé de nos intercommunalités s’invite à nos débats. Il 
faudra beaucoup de pugnacité à nos élus municipaux pour 
dénouer cet écheveau de contraintes pour en faire une ligne 
conductrice lisible pour chacun. Nous le savons, la vie même 
de notre monde associatif en dépend.
Une simple notion de bon sens pourtant devrait prévaloir : où 
l’on se rend en ville où l’on fait son marché ; bref, où l’on vit. 
C’est certainement trop demandé aux hommes intelligents et 
importants qui décident pour nous.
Dans « la fille du puisatier », Marcel Pagnol faisait dire à 
Raimu : « il faut se méfier des gens qui te vendent des outils 
mais qui ne s’en servent jamais ». Nous aurons besoin de 
bons médicaments pour digérer ces nouvelles épreuves, mais 
soyons assurés que tout commence ici et maintenant.

Serge SaRDeLLa, Guylaine LefebvRe 

expression
libre

Majorité départementale 
L’envol des dépenses sociales  
La gestion et la charge du RSA ont été confiées aux 
Départements par la loi du 1er décembre 2008. Mais dans le 
contexte économique et social que nous connaissons, le coût 
de cette aide sociale a explosé et le reste à charge des conseils 
départementaux n’a cessé d’augmenter .
Dans notre département, le coût du RSA qui représentait moins 
de 14 M€ en 2010 est passé à près de 19,5 M€ en 2015. Entre 
Juin 2012 et juin 2015, le nombre des bénéficiaires est passé 
de 4 386 à 5 487. 
Le nombre de Départements en grande difficulté, dont nous 
ne faisons pas partie, approchera la quarantaine cette année !
Le gouvernement, conscient que l’effondrement financier des 
Départements serait un désastre pour le pays et désireux 
de préserver le caractère universel de cette prestation, a 
proposé à l’Assemblée des Départements de France (ADF) de 

reprendre le financement du RSA au 1er janvier 2017. 
Ce dernier serait financé par un prélèvement sur la Dotation 
Globale de Fonctionnement  (DGF) qui prendrait en compte 
la situation de chaque département mais aussi l’efficacité de 
leurs politiques d’insertion. 
Cela ne nous pose pas de problème car les actions de notre 
programme départemental d’insertion accompagnent déjà 
les bénéficiaires du RSA dans un parcours de socialisation et 
de recherche d’autonomie.
Mais, au moment où nous écrivons ces lignes, les négociations 
entre le gouvernement et l’ADF bloquent, notamment, sur un 
point important : l’année de référence pour déterminer les 
montants de cette « recentralisation ».
La discussion doit absolument reprendre très rapidement 
afin qu’un accord équilibré puisse être trouvé. La survie des 
Départements et de leurs politiques sociales en dépend.

Jean-Christophe PetRIGny  
pour la majorité départementale
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Le Vernet, 24 mars 2016 - 10h41, minute de silence -  
Près de 600 personnes se sont retrouvées, un an après, 
pour rendre hommage aux victimes du crash de l’A320 de 
la Germanwings, dans le massif des Trois-Evêchés. Les 
familles, issues de 19 nationalités, avaient particulièrement 
insisté pour que cette journée soit consacrée uniquement à 
leur recueillement. Après la lecture du prénom des 149 vic-
times, des allocutions de proches ainsi que des chants et des 
dépôts de gerbes, certains se sont rendus au cimetière du 
village où sont inhumés, dans une tombe collec-
tive, les fragments de corps non identifiés. Ceux 
qui l’ont souhaité ont ensuite pu se recueillir près 
du site de la catastrophe. Au total, c’est environ un millier de 
personnes, avec les élus et les habitants, qui ont participé à 
cette émouvante journée du souvenir.

La route Napoléon  
à cheval

Le centre d’incendie et de secours de Château-Arnoux-Saint-
Auban compte 63 sapeurs-pompiers dont 14 femmes. Son 
bâtiment édifié en 1970 ne répondait plus aux besoins et aux 
normes actuels. Il vient d’être rénové et agrandi : vestiaires 
et sanitaires, espaces pour la formation et la gestion, per-
formance énergétique (isolation, façade vitrée…)… 6 entre-
prises sur 11 sont issues du 04 et 73% du montant HT des 
travaux ont été réalisés par des entreprises du département. 
Fabienne Ellul, sous-préfète de Forcalquier, Gilbert Sauvan, 
président du Département et député, Jean-Yves Roux, séna-

teur, Christophe Castaner, député, Claude Fiaert, 
conseiller départemental, président du CA du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), Patrick Martellini, maire, et le lieutenant-

colonel Emmanuel Clavaud, directeur du SDIS, ont participé à 
l’inauguration. La contribution financière du Département au 
SDIS était de plus de 8 M€ en 2015.

Un itinéraire équestre, sur les traces de Napoléon, relie 
désormais Grasse à Vizille à travers quatre départements sur 
plus de 360 km de chemins balisés et aménagés. C’est le 
premier parcours en France à obtenir le label national Grand 
Itinéraire Équestre. Il traverse notre département sur plus de 
130 km en passant par 17 communes et les principales villes 
où Napoléon fit étape en 1815. Élus et cavaliers se sont réu-
nis récemment pour inaugurer les aménagements réalisés 
dans le secteur du Val de Durance. Sur les 130 km, l’itiné-

raire a été aménagé, par le Département et les 
collectivités locales concernées en partenariat 
avec les Comités Départementaux et Régionaux 
du Tourisme Équestre. Le Département a 

financé les études et la coordination des travaux à hauteur 
de 30 000 € (sur 50 000 €). Le parcours est aussi accessible 
aux randonneurs pédestres et vététistes.

Émotion un an après

De meilleures conditions pour 
les sapeurs-pompiers
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L’emploi reste au cœur de nos préoccupations.

Le Département montre l’exemple en accueillant plus de 100 stagiaires par an et en 
accompagnant l’insertion professionnelle de jeunes par le recrutement en contrats 
d’apprentissage et en contrats d’avenir.

Ces dispositifs permettent l’insertion professionnelle en visant l’accès à un diplôme 
et/ou le développement d’une première expérience. 

En cohérence avec les actions que nous mettons chaque jour en œuvre dans notre 
politique d’insertion auprès des bénéficiaires du RSA, nous accompagnons ces 
jeunes pour assurer la réussite de leur parcours : par un maître d’apprentissage ou 
un tuteur ; par une psychologue du travail ; par un suivi de la scolarité ou un plan de 
formation individualisé. 

Le Département peut aussi compter sur le partenariat actif de la Mission locale et du 
Centre national de la fonction publique territoriale qui contribue à la formation des 
jeunes recrutés en emploi d’avenir.

Le bilan est très positif. Sur les six jeunes recrutés en contrat d’apprentissage, cinq 
ont obtenu leur diplôme (quatre ont trouvé un emploi) et le dernier s’est réorienté. Sur 
les trois emplois d’avenir deux se terminent avec succès sur une professionnalisation, 
le troisième s’est réorienté. 

Au vu de ces réussites, le Département a décidé de faire plus : en accompagnant 
des apprentis vers un diplôme supérieur ; en ouvrant les possibilités d’apprentissage à de nouveaux secteurs 
(tourisme, social, cuisine, mécanique poids lourds et engins de travaux publics, informatique) ; en faisant 
passer le nombre de bénéficiaires d’emplois d’avenir de trois à sept (social, accueil, secrétariat, second œuvre 
du bâtiment, espaces verts).

C’est à l’unanimité que les trente conseillers départementaux ont voté l’augmentation de ce dispositif.

L’apprentissage, une bonne solution !

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence



Nathalie Ponce-Gassier 
vice présidente du Conseil 
départemental, déléguée à 

l’enseignement et à l’éducation

« Dans les selfs des collèges nous 
travaillons au maximum le frais 
et le « fait maison », notamment, 
grâce à la démarche RéGaL (Réseau 
de Gouvernance alimentaire 
Locale) née de la volonté du Pays 
de Haute Provence, de la Région 
et du Département de s’associer 
pour favoriser la consommation de 
produits frais de saison issus de 
modes de production respectueux de 
l’environnement. nous voulons aussi 
éduquer les collégiens au goût et à 
l’équilibre alimentaire. C’est pourquoi, 
cette année, nous mettons en place 
une action pilote pour les sensibiliser 
au bien manger et au gaspillage. 
Deux collèges y participent, celui 
de Saint-andré-les-alpes qui a une 
cuisine indépendante et celui de 
Château-arnoux-Saint-auban qui 
dépend de notre Unité de Préparation 
Culinaire qui dessert neuf collèges.
Les résultats de cette étude 
profiteront à l’ensemble des 
établissements. »

06

Éducation

Halte au 
gaspillage 

alimentaire !
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Ceux qui ont un ado à la maison connaissent la difficulté de lui faire 
manger des légumes et de lui faire goûter des nouveaux plats. Les 
selfs des collèges, qui font de grands efforts pour proposer des 
menus équilibrés et des produits locaux, sont confrontés aux mêmes 
difficultés et surtout au gaspillage. Une opération pilote est en cours.

Nous avons assisté à une des 
premières journées d’enquête 
au collège René Cassin de 
Saint-André-les-Alpes.

n Olivia D’Haene
Elle dirige l’opération et est char-
gée de mission du Pays A3V qui 
est partie prenante de la démarche 
RéGAL depuis 2014 : « Nous nous 
interrogeons : pourquoi proposer de 
plus en plus de produits locaux de 
qualité dans les selfs si c’est pour 
qu’ils aillent massivement à la pou-
belle ? Les objectifs de cette étude 
sont donc de diminuer le gaspillage, 
de faire en sorte que les enfants 
mangent plus équilibré et d’optimi-
ser les coûts (ex : un poisson sur-
gelé, parce qu’il perd beaucoup 
d’eau à la cuisson est finalement 
plus cher qu’un poisson frais !). Nous 
avons fait appel à un cabinet expert 
en nutrition qui nous propose une 
méthode d’évaluation et deux cam-
pagnes de mesure d’une semaine 
dans chaque établissement. Les 
matières premières sont pesées en 
cuisine ; à la fin du repas on analyse 
le comportement de chaque convive 
grâce à une application numérique 
sur tablette (qu’avez-vous pris, pas 
pris, quel pourcentage a été man-
gé, jeté…). Quand il y a beaucoup 
de monde au self, des élèves nous 

donnent un coup de main. Puis les 
déchets sont triés par catégorie et 
pesés. Le consultant fait une analyse 
des données, vient la présenter au 
personnel (qui est très impliqué) et 
préconise des changements d’habi-
tudes. En mai, la deuxième cam-
pagne de mesures validera ou non 
les préconisations. »

n Daniel Bedmar, cuisinier 
« J’attends de cette évaluation 
qu’elle nous permette de mieux 
gérer la présentation et d’inciter les 
enfants à prendre le plat et à le goû-
ter, car actuellement ils ne mangent 
que ce qu’ils connaissent. On va 
aussi leur montrer les prix d’achat et 
ce qui part à la poubelle pour qu’ils 
prennent conscience des quantités 
jetées et de ce que cela coûte aux 
parents. Même s’ils n’ont pas envie 
de manger un plat, ils le prennent 
parce que c’est là et le jettent. On 
voudrait arriver à leur faire prendre 
conscience de ce gaspillage pour 
qu’ils ne prennent que ce qu’ils 
pensent manger, quitte à revenir. 
Avec l’analyse de l’évaluation nous 
devrons nous aussi nous adapter. 
On a déjà mis en place un bar à 
crudités. Les élèves peuvent com-
poser leur entrée comme ils veulent. 
On va aussi essayer de couper les 
fruits en plusieurs morceaux. On 

se rend compte qu’on a aussi des 
idées préconçues. Quand on fait 
de la soupe, ils adorent ! Le jambon 
braisé en grosses tranches comme 
aujourd’hui, on voit qu’ils n’aiment 
pas, alors il faut qu’on s’adapte. Ou 
on fait uniquement ce qu’ils aiment 
ou on essaye de les faire manger 
totalement comme on veut. 
Le résultat de l’étude nous 
amènera sûrement à une 
solution intermédiaire. Nous 
devons tous faire un effort 
pour qu’on jette moins. »

Ce jour-là nous avons participé 
au repas et demandé leur avis à 
quatre élèves. Léa, Manon, Naïs, 
Mégane : « C’est sûr il y a beau-
coup de gaspillage. Nous donner le 
choix des crudités c’est une bonne 
idée, comme ça on ne prend que ce 
qu’on aime. Il faudrait faire la même 
chose avec les plats. Là on nous 
incite à prendre un plat qu’on n’aime 
pas forcément, alors on jette. Pour 
l’instant on ne se rend pas compte 
de ce que va faire cette étude. »

Le mot de la fin est revenu à Laurence Ledoux, gestionnaire : « L’enquête 
va nous aider à prendre du recul sur nos pratiques. C’est compliqué parce 
qu’il suffit qu’un élève n’aime pas la couleur d’un produit à une table et toute 
la tablée le rejette. Toutefois, le changement n’est pas forcément compliqué 
à mettre en place, en pratiquant en douceur, on va obtenir des résultats. 
C’est avant tout une prise de conscience, pour nous et pour les élèves. »

Conseil départemental 
Service collège
04 92 30 05 41
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famille pour analyser leurs effets 
possibles ; elle a aussi fait un état 
des lieux de la biodiversité et des 
sites naturels protégés. Elle a fina-
lement élaboré une méthodologie 
d’analyse des effets sur l’envi-
ronnement et a mis en place des 
fiches de procédures pour appli-
quer des mesures préventives. Les 
conclusions et préconisations de 
l’étude seront ensuite croisées avec 
d’autres critères (fonciers, sécurité, 
gestion…) et l’ensemble permettra 
d’arrêter les positions définitives, 
site par site.

Le Département a pour compé-
tence de « favoriser le dévelop-
pement maîtrisé des sports de 
nature ». Il vient d’adopter un Plan 
Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires (PDESI) qui définit les 
orientations de sa politique en la 
matière. La protection des milieux 
naturels fait partie de la réflexion du 
PDESI. L’objectif est de conserver 
l’intégralité de la biodiversité par le 
biais, notamment, de la sensibilisa-
tion des pratiquants et d’aménage-
ments adaptés. 

Pour l’aider dans la concrétisation 

du PDESI, le Département a com-
mandé une « Évaluation d’incidence 
Natura 2000 » qui a permis de dé-
terminer les enjeux et d’analyser les 
effets potentiels des sports de na-
ture sur la biodiversité, notamment, 
sur les sites naturels Natura 2000 
(label Européen). L’enjeu de cette 
étude est d’anticiper les effets pour 
faire cohabiter au mieux les sportifs 
et leur environnement. 

Plutôt prévenir que guérir !
La Ligue Protectrice des Oiseaux 
(LPO), qui a réalisé cette étude, 
a évalué et classé les sports par 

« Cette évaluation est un outil  
qui va aider le Département et 

ses partenaires (les mondes 
du sport et du tourisme, les 

associations de protection de 
l’environnement, les collectivités 

et institutions publiques…), 
à prendre des décisions qui 
permettront de concilier la 

préservation des milieux 
naturels et la pratique sportive. 

L’objectif n’est pas de stopper 
ou d’handicaper les sports de 

nature mais bien d’anticiper 
les problèmes pour que tout se 
passe bien sur le long terme. »

Sport et nature,  
les inconciliables ?

Sport, tourisme, environnement

Khaled Benferhat 
Conseiller départemental, 

délégué au développement 
durable et à la Réserve 

naturelle Géologique  
de Haute-Provence 

Emmanuelle  
Fontaine-Domeizel 

conseillère départementale, 
déléguée à la jeunesse,  

au sport et à la coopération 
décentralisée

Roland Aubert 
vice-président du Conseil 

départemental, délégué  
à l’économie, l’emploi,  

le tourisme et  
les ressources humaines

La pratique des sports de nature permet de découvrir nos milieux 
naturels exceptionnels et participe au développement touristique 
de notre département. Il est donc essentiel d’avoir une réflexion 
pour concilier les enjeux écologiques, sportifs, socioculturels et 
économiques liés aux activités de pleine nature.  

Quelques chiffres
Le département des Alpes de Haute-Provence 
est un des premiers départements français 
pour la pratique de la randonnée et de l’esca-
lade et il figure parmi les plus riches de France 
métropolitaine du point de vue écologique !

SPoRtS  
DE NAtuRE 
210 clubs  
11 206 licenciés 
750 sites

BioDivERSité
Flore : 2 800 espèces
Faune : 4 600 espèces
26 sites Natura 2000



Le Département accompagne l’insertion professionnelle des jeunes 
par le recrutement en contrats d’apprentissage et en contrats d’avenir. 
Neuf jeunes en ont déjà profité. Les résultats positifs enregistrés, ont 
amené l’Assemblée à augmenter son dispositif. Ce sont 13 contrats 
(6 en apprentissage et 7 en contrat d’avenir) qui pourront désormais 
être signés.
n Floriane Auda est en contrat d’apprentissage - BTS Tourisme au musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon depuis novembre 2015 : « J’ai trouvé cette place grâce au Cfa de la CCIt. Je suis 
dans mon élément car j’adore la Préhistoire. Je me suis intégrée très vite grâce à l’équipe et tout 
ce que j’apprends est en relation avec mes cours. Je suis au standard, à l’accueil et je participe aux 
animations. Je recommande le musée à ceux qui cherchent des échanges et un enrichissement 
personnel. »
n Loïc Charriere est en contrat d’avenir depuis trois ans au service technique du musée : « C’est 
grâce à la mission locale que je suis là. On avait besoin d’un menuisier et j’ai cette compétence. Ça 
se passe vraiment très bien avec mon tuteur, très compétent et j’adore l’archéologie. Je m’occupe 
de l’entretien et de la préparation des expositions. Je fais beaucoup de formations (électricité, 
soudure…). J’aurais grâce à mon passage ici, un Cv bien fourni, je n’ai pas perdu mon temps ! »

Le Département recherche 
actuellement :  
des apprentis en cuisine 
et en mécanique poids 
lourds et engins de travaux 
publics ; des jeunes pour 
des contrats d’avenir dans 
le domaine de la solidarité 
départementale (instruction 
des dossiers ASE-APA, 
accueil-secrétariat).

Voici une sélection des rapports présentés et des décisions prises lors de l’Assemblée 
départementale du 18 mars 2016 :
n Europe 
Le Département a décidé de s’inscrire dans un 
appel à projets européen ALCOTRA (Alpes Latines 
Coopération TRAnsfrontalière) 2014-2020 sur 
quatre dossiers :
>  « l’@venture géologique, sur les pas de Federico 

Sacco et de Edouard-Alfred Martel » - Développer 
le géotourisme en valorisant les sites aménagés 
(les Mourres, les gorges du Verdon…) et en 
aménageant d’autres (Les Pénitents, la dalle à 
ammonites, le site des Siréniens, le vélodrome).

>  « Bike connexion » - Favoriser la découverte du 
territoire transfrontalier à vélo en développant 
un maillage d’itinérance douce pour tous (vélo, 
vélo à assistance électrique, VTT).

>  « La Routo, itinéraire et patrimoine de la trans-
humance » - Créer un itinéraire agrotouristique 
(pédestre, équestre, VTT) en valorisant les pro-
duits et les patrimoines liés à la transhumance, 
de la Stura jusqu’à Arles.

>  TRA[ce]S - Améliorer l’offre culturelle et touristique 
du patrimoine archéologique des Alpes du Sud. 

n Emploi 
Évolution des dispositifs apprentissage et em-
plois d’avenir au sein du Conseil départemental 
(voir ci-dessous)

[…]

Les décisions de l’assemblée

Ressources humaines

09

assemblée
départementale

Le guide des aides et l’ensemble  
des décisions de l’Assemblée 
départementale sont consultables  
sur   
www.mondepartement04.fr

C’est bon pour le moral !
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La grotte n’est accessible qu’en 
groupe, accompagné par un média-
teur du musée. 

Nous avons suivi une visite

Mercredi matin - 9h30 - Notre 
guide, Gwenaël Guitet, accueille 
devant le musée les 25 inscrits 
pour une grande balade, véritable 
machine à remonter le temps. Les 
présentations faites, Gwenaël met 
notre imagination en marche et 
nous amène doucement plusieurs 
centaines de milliers d’année en 
arrière. Nous traversons le vieux 
Quinson (qui vaut le détour !) avant 
d’entamer la montée de la falaise 
qui domine le Verdon. 

Pas si facile ! 

Le chemin caillouteux s’élève rapi-
dement. Heureusement plusieurs 
panneaux qui retracent le pay-
sage préhistorique et des points 
de vue, sont prétextes à de petites 
haltes. Petit à petit, nous prenons 
conscience de l’environnement 
et des raisons du choix de nos 

Classée monument historique, la grotte de la Baume Bonne est un 
site majeur de la Préhistoire européenne. On y a découvert les traces 
laissées par l’Homme il y a plus de 400 000 ans et l’une des plus 
anciennes manifestations d’aménagement de l’habitat connue au 
monde. 

ancêtres pour ces abris perchés, 
à côté de l’eau et proches d’une 
faune et d’une flore riches et abon-
dantes. Après un passage dans la 
garrigue, sur le plateau, à l’aplomb 
du barrage de Quinson, nous redes-
cendons vers la grotte qui se situe 
à 50 m au-dessus de l’eau. Cette 
partie facile de la randonnée est 
propice au bavardage. Nous fai-
sons connaissance avec nos com-
pagnons qui viennent de Belgique, 
du Var, du Vaucluse, des Bouches-
du-Rhône, des Hautes-Alpes et des 
Alpes de Haute-Provence. Enfin 
nous voici devant les grilles qui pro-
tègent l’entrée de la grotte. Le soleil 
est de la partie et cela augmente le 
contraste lorsque nous pénétrons  
dans la roche. Nous apprenons 
beaucoup sur les techniques ar-
chéologiques, sur les modes de vie 
de Homo Erectus, Homo Sapiens 

  Prêts pour  
un voyage de 400 000 ans ?

Culture

50 années de fouilles archéologiques 
Depuis sa découverte en décembre 1946 par Bernard Bottet, la 
Baume Bonne a fait l’objet de plusieurs séquences de fouilles archéo-
logiques qui ont révélé des témoignages très variés de la présence de 
l’Homme. Les plus anciennes datent du Paléolithique inférieur… il y a 
400 000 ans. Avec son fils Bertrand, Bernard Bottet a fouillé pendant 
une dizaine d’années. Viennent ensuite, de 1957 à 1968, Henry de 
Lumley et son équipe, qui fouillent la plus grande partie de l’abri sous 
roche. Pendant plus de 20 ans, le site tombe alors dans un relatif 
oubli, jusqu’en 1988, où les fouilles reprennent durant une dizaine 
d’années, sous la direction de Jean Gagnepain (premier directeur du 
musée) et de Claire Gaillard.

Dans la grotte ont été trouvés, strates par strates, des empierre-
ments de galets de grès, des traces de feux, des pierres taillées, des 
ossements de cerf, les restes d’un ours des cavernes, des lames et 
lamelles de silex, des pointes de sagaie ou de flèche, des céramiques, 
des outils polis, des meules, des restes de moutons et de chèvres et 
enfin des métaux.
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et de l’Homme de Néandertal. 
Surprise : lorsque nous pénétrons 
plus profond c’est une cathédrale 
de pierre majestueuse de 40 m de 
haut qui nous accueille. C’est l’oc-
casion d’un petit cours de géologie. 
Les questions fusent, les réponses 
ne manquent pas d’humour et les 
enfants ne sont pas oubliés dans 
les explications.

Dany : « J’ai beaucoup apprécié 
cette découverte car c’est un com-
plément essentiel à la visite du 
musée. Avec un peu d’imagination 
on devine vraiment les conditions 
de vie de nos ancêtres. Et puis on 

voit que notre espèce ne sera pas 
immuable, ça fait réfléchir ».

Philippe : « La randonnée est très 
agréable, les points de vue sont 
magnifiques. Habituellement je 
n’écoute pas trop les explications, 
mais là je me suis pris au jeu et 
dans la grotte j’avais plein d’inter-
rogations, c’est moi qui ai posé le 
plus de questions. »

Le retour, très convivial, est aussi 
émaillé d’informations sur ces 
hommes et ces femmes, chas-
seurs-cueilleurs nomades puis éle-
veurs venus d’Afrique, d’Asie et du 
Moyen-Orient.

L’après-midi, certains prévoyaient 
une randonnée sur le sentier des 
basses gorges, d’autres devaient 
visiter le musée et beaucoup (ceux 
qui avaient des enfants) avaient 
retenu leurs places pour les anima-
tions au village préhistorique (taille 
de silex, fabrication de feu, lancer 
de sagaie au propulseur, tir à l’arc).

Cette visite, dans un très bel 
environnement naturel, est une 
expérience rare sur les traces de 
l’Homme.

Prêts pour  
le voyage ? 
Durée de la visite :  
3h30 (de 9h30 à 13h), dont 
2h30 de marche aller-retour

Bonne forme physique, 
chaussures de marche  
et eau sont indispensables. 

À partir de 7 ans.

Réservation obligatoire 
04 92 74 09 59

De mars à octobre,  
le 1er samedi du mois 

En juillet-août,  
le mercredi et le samedi.
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Art de mai 
2016

n Allons
Du 23 avril au 1er mai  
Salle des fêtes de la mairie  
Peinture, sculpture, dessin.

n Barrême
15 au 16 mai  
Musée de la distillerie
Peintures, sculptures, installations, 
objets… 

n Castellane 
> Maison Nature & Patrimoine
C. Schlierkaup, P. Bendelow,  
M. Giuliaro (sculpteurs) 
> Du 13 mai au 13 juillet 
Maison nature et Patrimoine  
A. Aubert, peintures

n Château-Arnoux-St-Auban
Du 30 mai au 11 juin 
Centre culturel  
Peintures, sculptures, dessins, 
photos, gravures.

n Forcalquier
> Du 27 avril au 8 mai  
Centre d’Art Boris Bojnev 
Photographies d’I. de Rouville.
> Du 1er au 31 mai  
Galerie Ricaldi - Delbosco fils.   
> 14 et 15 mai 
Salle Pierre Michel 
Atelier de fabrication d’un livre-
affiche  -  Exposition collective 
Place du Palais 
Pique-nique sur des lectures de 
textes de Léo Ferré

n Jausiers
Du 7 au 14 mai  
Salle d’exposition Art’Hur et Cie 
Aperato, peintures.

n Lurs
Du 16 au 30 juin  
Chapelle des Pénitents  
Linjiao LI, photographies.   

n Manosque
> Du 17 au 22 mai 
Place de l’Hôtel de ville  
G. Moine présente ses élèves.
> Du 21 au 28 mai - Local « Vie à 
Manosque » - Gravures.
> Du 27 mai au 4 juin - Galerie 
Fred K. - Ateliers d’artistes.

n Mézel 
Du 13 au 29 mai - Dans tout le 
village - Céramiques, aquarelles, 
photographies, sculptures. 

n Moriez
Du 28 au 29 mai - Gare de Moriez  
Peintures, céramiques, sculptures, 
art numérique. 

n Ongles
Du 1er au 5 juin - Ateliers portes 
ouvertes au Rocher d’Ongles et 
expositions au foyer rural.

n Oraison
> Du 20 au 29 mai 2016  
Château
Peintures, dessins, sculptures.  
> Du 11 au 12 juin - Château 
R. d’Epinay Saint-Luc propose les 
œuvres de l’atelier peinture. 

n Peyruis
Du 20 au 22 mai - Chapelle St-Roch 
Salle des fêtes  
Exposition d’arts visuels - Peintures, 
photos, dessins d’enfants.  

n Saint-Etienne-les-Orgues
Du 1er au 16 juin - Village et 
médiathèque 
Tout le monde peut s’exprimer.  

Culture
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« L’art de mai, salon 
départemental des artistes 

amateurs, est une invitation à 
découvrir l’art contemporain. 

Comme chaque année le 
Département offre la possibilité 
aux plasticiens d’exposer leurs 
travaux en partenariat avec des 

associations, des communes, 
voire dans leur atelier. Cette 

année le thème suggéré était 
d’illustrer ou d’évoquer  

le poète Léo ferré pour célébrer 
le centième anniversaire de  

sa naissance»  

Sophie Balasse 
vice-présidente du Conseil 

départemental, déléguée à la culture

n Simiane-la-Rotonde
Du 30 avril au 22 mai - Rotonde  
Peintures, gravures, sculptures, 
céramiques.  

n Sisteron
Du 2 au 29 mai  
Galerie de la Citadelle  
Peintures, sculptures.

n Valensole
Du 20 au 22 mai  
Hostellerie Les Lavandes de la 
Fuste  
G. Moine, sculpteur-plasticien et 
scénographe, présente ses élèves.

n Volx
Du 27 au 29 mai - Foyer rural 
Ateliers peinture, d’iconographie, 
d’encadrement…

Ba
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« théâtre au collège est un 
dispositif original, créé par le 
Département, qui permet aux 
élèves des collèges volontaires 
de travailler avec des artistes 
professionnels autour d’un projet 
pédagogique. Cette initiation à l’art 
dramatique qui mobilise 22 000 € 
de budget, concerne 7 compagnies 
et 11 collèges. La coopération entre 
le collège Camille Reymond et le 
théâtre Durance repose depuis 
sa création sur une synergie entre 
l’opération théâtre au Collège, 
les moyens et la forte volonté 
d’ouverture du théâtre. elle est 
exemplaire en matière d’éducation 
artistique et culturelle et elle met 
en évidence l’importance de la 
mutualisation des moyens. »  

Sophie Balasse 
vice-présidente du Conseil départemental, 
déléguée à la culture

Théâtre au collège
En 2009, à l’initiative du Théâtre 
Durance, une résidence du 
Collectif Nomade Village (danse et 
vidéo avec un groupe classe de 4e) 
s’était déroulée, au Collège Camille 
Reymond. De cette expérience 
est née l’idée de la création d’une 
classe Arts de la scène. Le projet 
s’est construit au fil des saisons : 
en 2010, mise en place d’une 
classe expérimentale en 4e ; en 
2011, création de la classe Arts de 
la scène sous la forme d’une option 
ouverte à 20 élèves volontaires 
de 4e et de 3e et signature d’une 
convention entre le Collège et le 
Théâtre.

Au fil des saisons, le parcours pro-
posé aux élèves s’est construit et 
développé pour aboutir aujourd’hui 
à : une visite du théâtre et une 
découverte de ses métiers ; 3 à 4 
spectacles en séance scolaire, et 

rencontre avec les artistes ; une 
représentation publique, en soirée ; 
40 h de pratique artistique avec 
une compagnie théâtrale profes-
sionnelle dans le cadre du dispositif  
Théâtre au collège, proposé par le 
Département ; deux demi-journées 
d’atelier avec des compagnies pro-
grammées durant la saison ; une 
présentation du travail en fin d’an-
née, au Théâtre.  

Durant l’année scolaire 2015/2016, 
le travail s’est fait avec la Cie de 
l’Ubac (Philippe Maurice). Les deux 
ateliers ont été réalisés à l’occasion 
des spectacles « Le Bruit des os qui 
craquent » par la Cie Tourneboulé et 
« Bonjour, on est un tsunami » de la 
Cie Renards.

Catherine Maurer, une des ensei-
gnantes en charge de la classe Arts 
de la scène : « Les rencontres avec 

Une coopération vieille de six ans, entre le Théâtre Durance et le 
collège Camille Reymond de Château-Arnoux-Saint-Auban, fonctionne 
à merveille et a déjà permis à 140 élèves de 4e et de 3e de s’initier aux 
Arts de la scène.

les artistes multiplient les points de 
vue sur la pratique de la scène, la 
manière d’appréhender le monde, 
les textes et, sous leur regard, les 
élèves grandissent toujours un 
peu, s’autorisant à être libres dans 
leurs corps et leurs pensées. Les 
spectacles sont l’occasion pour eux 
de débattre et d’enrichir leurs pro-
positions de jeux, de s’ouvrir à des 
thèmes qui leur sont parfois éloi-
gnés. Enfin, s’immerger dans le tra-
vail d’une mise en scène, pendant 
deux jours, dans la salle de répéti-
tion du Théâtre, présenter leur tra-
vail à un public, permet aux élèves 
d’approcher les vertiges du comé-
dien et le plaisir aussi de donner, 
simplement. Ces beaux moments 
culturels viennent enrichir le travail 
d’une année et les consciences 
qui s’interrogent sur l’évolution du 
monde. »

Éducation, 
culture

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

Atelier avec le comédien Baptiste Toulemonde de la Cie Renards
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Festejado des collèges

Éducation / Sport, 
jeunesse

Cette grande manifestation, bap-
tisée festejado des collèges, est 
destinée à offrir des temps de 
partages d’expériences autour des 
projets culturels, musicaux, spor-
tifs ou scientifiques développés au 
sein des collèges. L’hétérogénéité 
des productions montre la richesse 
du travail effectué. On y trouve 
des actions contre la faim, des 
journaux et des radios du collège, 
du théâtre, des actions contre le 
réchauffement climatique (com-
post, tri, recyclage), des travaux 
sur la laïcité, le handicap, la justice, 
le harcèlement, la mémoire… de 
beaux échanges en perspective !

Les collégiens, une trentaine par 
établissement, animeront leurs 
propres ateliers, ils pourront dé-
couvrir les actions menées dans les 
autres collèges mais aussi  profiter 

de nombreuses animations : plané-
tarium, paddle, tyrolienne, atelier 
graph, relais rameurs, initiation au 
hip hop, concerts, escalade, ate-
liers scientifiques, découverte du 
métier de sapeur-pompier avec des 
pompiers professionnels du SDIS 
(Service Départementale d’Incen-
die et de Secours), ateliers sportifs 
avec mise en situation de handicap 
par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations 
(DDCSPP)... 

De futurs directeurs de centres de 
loisirs, en formation au Greta des 
Alpes de Haute-Provence, aideront 
les collégiens à animer leurs acti-
vités. Des agents du Département 
encadreront la journée, assis-
tés par le SDIS si nécessaire.  Le 
Département assure le transport 

des collégiens et la restauration 
grâce à l’UPC (Unité de Préparation 
Culinaire).

La rencontre, appelée à l’avenir à 
changer de lieu et de commune, est 
cette année accueillie par la ville de 
Digne-les-Bains qui met à disposi-
tion le site du plan d’eau et toute 
la logistique nécessaire au bon dé-
roulement de la journée. Le Greta 
des Alpes de Haute-Provence et le 
SDIS sont également partenaires 
de l’évènement. 

Cette journée festive s’achèvera en 
apothéose avec des démonstra-
tions sur scène et un concert haut 
en couleur donné par un groupe 
issu du Tremplin jeunes musiciens 
organisé chaque année par la Ligue 
de l’enseignement. 

Il n’y a plus qu’à faire la fête !

Le 9 juin, le Département invite au plan d’eau de Digne-les-Bains plus 
de 600 collégiens à faire la fête et à partager les projets d’éducation à la 
citoyenneté menés au sein de leurs établissements.

« Le Département a décidé de 
mettre en valeur une autre facette 

des actions éducatives des 
établissements scolaires avec le 

soutien actif des services de la 
direction académique des services 

de l’education nationale. Grâce à 
cette journée festive, la festejado 

des collèges, nous voulons montrer 
la richesse des projets d’éducation 

à la citoyenneté réalisés par les 
collégiens de notre territoire. Cette 

journée permettra à la fois de créer 
un moment privilégié de partage 
entre les élèves mais également 
de tisser un lien avec le monde 

associatif de l’éducation populaire. 
nous souhaitons que cette journée 

puisse se dérouler tous les ans, aux 
quatre coins du département. »  

Emmanuelle Fontaine-Domeizel 
conseillère départementale, déléguée à 
la jeunesse, au sport et à la coopération 

décentralisée
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Attention coupures de routes !
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 de mines importants vont nécessiter 
la fermeture totale de cet axe de la vallée 
de l’Ubaye, à trois reprises cette année. La 
deuxième date à retenir est le lundi 23 mai 
2016, pendant 23 heures, de 9h du matin 
au lendemain matin 8h. 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

À vos vélos !
Dans le cadre du projet européen Alcotra « Itinéraire entre 
Langhe et Haute-Provence », le Département a contribué 
auprès d’institutions italiennes (Union Fossanese et 
vallées de la Stura) à la création d’un site internet et d’une 
application mobile dédiés au vélo qui présentent nos 17 
boucles cyclosportives ainsi que les étapes du Grand 
Tour Alpi Marittime Mercantour et les 19 cols jalonnés du 
département. Une possibilité de guidage (itinéraire libre) 
est également proposée. L’application mobile permet de 
se chronométrer et de rejoindre le point de départ du 
parcours le plus proche.
www.bikelangheprovence.fr
www.tourisme-alpes-haute-provence.com/velo/ 
www.vtt.alpes-haute-provence.fr/appli-mobile-roadbike/ 
facebook vttez 04 

Téléchargez l’application Tour
d’horizon

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

n Lecture d’archives  
Thorame-Basse - salle du conseil 
municipal, mairie - « Des femmes et 
un journal : La Valette à ses poilus », 
par la Mobile Compagnie - jeudi 12 
mai - 19 h - entrée gratuite - Cette 
lecture évoque le quotidien durant 
la Grande Guerre d’un hameau de 
Thorame-Basse, La Valette, et de 
ces femmes. Notamment l’écriture 
par quelques-unes d’entre elles, 
de journaux destinés à aider leurs 
poilus à tenir.  

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. 

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

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 
3 mai - « Les pieds tanqués » - artscénicum théâtre - théâtre 
19h  // 11 mai - « Pourquoi l’hyène a les pattes inférieures 
plus courtes que celles de devant et le singe les fesses 
pelées ? » - Cie Seydou Boro - danse - en famille - 16h
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Rando Bistrot  
Les Bistrots de Pays vous invitent 

à vous ressourcer et à découvrir 
les produits de terroir chez les 

producteurs. Rando Bistrot c’est :
n Une randonnée avec un 

professionnel diplômé
n Une rencontre avec un 

agriculteur ou un artisan local
n Un repas de terroir dans un 

Bistrot de Pays
> À Lurs : 22 mai, 4-5 juin, 18 juin 

Réservation au 04 84 54 95 10 
> À Thorame-Haute : 18-19 juin  

Réservation au 06 07 95 06 07
Tout le programme régional sur 

www.bistrotdepays.com EN BREF
n  Les journées nationales de l’archéologie auront lieu sur quatre jours :
	 •	11	juin	:	rencontres	à	l’IUT	de	Digne-les-Bains	avec	des	chercheurs	(Universités	et	CNRS)
	 •	17	juin	:	conférence	à	Quinson
	 •	18	juin	:	visite	guidée	par	des	archéologues	du	site	de	Petra	Castellana
	 •	19	juin	:	conférence	à	Sisteron	sur	les	vestiges	découverts	près	de	l’OT

n  Café des aidants - Lieu d’échanges pour ceux qui accompagnent leurs proches dans la maladie. 
Prochaines rencontres les  28 mai et 18 juin. Inscription au 06 37 68 30 45.

n  Foire aux plants - Annot - Mardi 24 mai toute la journée.
n   Opéra - Théâtre Jean Le Bleu - Manosque - « Les mystères d’Isis », version française de « La Flûte 

Enchantée » de Mozart qui n’a pas été jouée depuis 1831 - 13 et 14 mai à 20h30 - production « Rue du 
Planet » - chœur et solistes de « l’Opéra dans ma Rue » - direction artistique et chef de chœur, Sylviane 
Gentil - direction musicale, Ludovic Amadeus Selmi.

Des nouveaux topo-guides !
Voici les dates de mise en vente de quatre topo-guides :
n  Le Verdon à pied : avril 2016
n  La vallée de l’Ubaye à pied : mai 2016
n  La Haute Provence par les gorges du Verdon mai 2016
n  Les Alpes-de-Haute-Provence à pied : second 

semestre 2016 ou début 2017
Tous les topo-guides sont en vente dans les offices 
de tourisme, les bonnes librairies et auprès de 
l’Agence de Développement Touristique des Alpes de 
Haute-Provence
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

Souscription

À ne pas rater !

Le billet
L’association Alpes de Lumière nous offre une 
publication majeure pour nous donner à comprendre 
la diversité de la langue d’oc telle qu’elle se parlait 
autrefois en Provence, depuis le nord de la Drôme 
jusqu’au Var, du Rhône à l’Italie. Le livre ne contient 
pas moins de cent cartes et autant de façons de parler 
dans 170 villages de provence. Cette collecte de la 
parole rend compte d’une richesse de vocabulaire, 
de prononciation de chaque mot qui, aujourd’hui, a 
pratiquement disparu. 
Le livre est à commander à Alpes de Lumière, 1 place 
du Palais, 04300 Forcalquier. En souscription jusqu’au 
30 mai 2016 - Parution prévue en septembre 2016. 

La biheto
L’assouciacioun Lis Aups de Lus nous porge 
uno publicacioun majouralo pèr nous douna a 
coumprendre la diversità de la lengo d’o, talo que 
se parlavo  autre-tèms en Prouvenço, despièi Auto 
Rivo (Droumo dóu nord)  fin- qu’à Sanàri (Var) e dóu 
Rose à l’Itàli. Acò se pòu vèire sus li tres cènt carto 
d’aquéu voulume quatren de l’« Atlas linguistique 
de la Provence » emé la grosso brassado de mai de 
52000 biais de parla glena dins cent setanto vilage 
de Prouvènço. Vuei, ai las,  tout aco se poudrié plus 
trouba, subre touto per lou voucabulàri mai tamben 
per la prounounciacioun de cade mot, acampa eiçi 
dins la paraulo ouralo.  
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Annot à bloc 
Cette fête de l’escalade, pour tous 
niveaux et tous publics, aura lieu 
pour la 6e fois au Pays des grès, les 
21 et 22 mai.
Cet événement, porté par la com-
mune d’Annot, est une manifesta-
tion organisée avec les principes du 
développement durable. Elle attend 
cette année plus de 800 personnes 
et espère 300 inscrits (Français, 
Italiens, Espagnols) aux différentes 
épreuves.

Toute la famille s’y retrouve :
> compétition sur blocs naturels 
> ateliers de découverte 
> parcours « accrobranche » 
> slackline 
> randonnées à thèmes  
> animations pour les plus jeunes
>  sensibilisation au patrimoine 

naturel
> soirée festive…

Le site des grès d’Annot est un 
Espace Naturel Sensible (ENS) géré 
par le Département.
www.annot.com
http://www.annot-tourisme.com/

Inscrivez  
votre 
commune ! 

Dans les musées départementaux 
n  À Salagon, musée et jardins - Mane
Exposition : « Simone, alexandra  et les autres…Sortons les femmes 
de l’ombre ! ». 
Concert du Chœur des Chantres d’Ile de France et danse sacrée du 
sud de l’Inde par le danseur Lambert Vadrot - 7 mai - 20 h - 18 € - sur 
réservation 
Art Contemporain / installations interactives et éphémères - Pascale 
Stauth et Claude Queyrel - du 5 au 8 mai - 11h-18h / Rencontre avec les 
artistes - 7 mai à 14h sur réservation 
Déambulation aromatique - Tachka Sofer - 22 mai - 15h - sur inscription.
Salagon, musée et jardins - Mane 
04 92 75 70 50  - www.musee-de-salagon.com

n  Au musée de Préhistoire des gorges du Verdon - Quinson
Jusqu’au 16 mai - Exposition - « On s’installe ? Moments de 
Préhistoire entre Jabron, artuby et verdon ». Le site des Prés de 
Laure (Comps-sur-Artuby, 83) est le premier gisement de plein air du 
Paléolithique supérieur découvert dans la région.
 Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Route de Montmeyan - Quinson - 04 92 74 09 59   
www.museeprehistoire.com

Villes et villages fleuris 
Le Département organise chaque année, le concours des Villes et Villages Fleuris. En 2015, 26 communes 
y ont participé et 19 ont été récompensées. Le rôle du Département est d’accompagner les communes 
non labellisées à l’obtention de la première fleur qui relève du niveau régional. La candidature est ouverte 
à toutes les communes non labellisées. 
Les communes désirant entrer dans la démarche peuvent s’inscrire auprès du service Tourisme :
04 92 30 08 71 ou nadine.vallauri@le04.fr

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
13 mai - La leçon de jazz d’Antoine Hervé, « Oscar Peterson, 
le swing et la virtuosité » - piano - jazz - 21h // 21 mai 
Alpes et les finalistes du 19e Tremplin jeunes musiciens
musiques actuelles, rock indépendant - 21h // 25 mai - « Ça 
cartonne » - Cie Qui-Bout - jeune public, théâtre - 15h 
28 mai - La mal coiffée - musiques traditionnelles - 21h
2 juin - Trio Keynoad - musiques du monde - 19h (entrée libre)

 Nuit européenne des musées 
21 mai - entrée gratuite, animations de 18h à 23h30 
dans les musées départementaux, voir les programmes 
complets sur leurs sites.
Animations de nuit dans beaucoup de musées du 
département et de la région. 
Programme complet sur  
www.nuitsdesmusées.culturecommunication.gouv.fr



Histoires
d’archives

Les archives départementales racontent…
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Une triste fin (mai 1944-avril 1961)

C 

ette histoire trouve son épilogue en 1961. 
Elle débute le 23 mai 1944, sur la route 
de Courbons, lorsqu’un jeune FTPF de 

19 ans, André Menc, demeurant avec sa famille 
au Chaffaut, fait face avec deux camarades à 
une patrouille allemande. Une fusillade s’ensuit : 
un jeune est tué, les deux autres ne peuvent 
s’échapper. Dès le lendemain, le père d’André 

Menc, distillateur de 
profession, apprend par la 
gendarmerie le transfert de 
son fils à Digne. Il se rend 
immédiatement au siège 
de la Gestapo dignoise, 
villa Marie-Louise, avec 
le maire de sa commune, 
Léon du Chaffaut, où ils 
sont reçus par Wolfram, 
le chef en personne. Le 
gestapiste « rassure » un 
père très inquiet car, bien 
que son fils ait été trouvé 
porteur d’un revolver et 
de munitions de deux 
calibres, il lui déclare 
qu’« il ne le fusillerait pas 
mais qu’il l’envoyait en 
Allemagne ».

Menc est déporté dans 
un camp de travail en 
Allemagne le 30 juin 
1944 en même temps 
qu’un marchand de 
vin dignois, arrêté 
le 31 mai à Barras. 
Ce dernier racontera 
que, devant l’avancée 

russe, ils ont fui sous la contrainte allemande. 
Mais si ce témoin échappera à la mort, l’histoire 
du jeune homme, malade et incapable de 
marcher, s’achève dans un village haut-silésien.

La fin de l’histoire est connue grâce au 
témoignage de Marta, une Polonaise déportée 
du travail dans ce village. En 1956, elle adresse 
de Pologne deux courriers à la famille au 
Chaffaut mais elle n’est pas sûre que ses lettres 
parviendront à leurs destinataires car, écrit-elle, 
« la Gestapo avait pris tous les papiers et moi j’ai 
pris seulement ce petit carton, avec le tampon 
de France ». Ce carton porte l’identité du jeune 
homme. Marta évoque les circonstances de la 
mort de leur fils :
« Je l’ai trouvé derrière la grange, couché par 
terre, dans la neige… Je m’approchais de lui 
et en langue allemande, je lui ai demandé : 
« Pourquoi êtes-vous couché là monsieur ? ». 
Il m’a répondu qu’il était malade et ne pouvait 
marcher plus loin. Je l’ai pris et apporté à la 
maison et fait coucher dans mon lit et je suis 
reparti travailler. Près de lui, j’ai laissé mon plus 
petit frère de 12 ans ».

Elle le soigne durant quelques jours et réussit 
à faire venir un médecin, mais un dimanche 
de janvier 1945, à 9 heures, le jeune homme 
succombe à une congestion pulmonaire. Le 27 
avril 1961, il reçut, à titre posthume, la carte de 
combattant volontaire de la Résistance.

La répression allemande

Un exemple de résistance au 
gouvernement de vichy, graffiti sur la 
porte de l’hôtel de la Haute-Provence à 
Mallemoisson, pour la IIIe République et 
contre la Légion des combattants français 
(février 1943).

afin de célébrer la fin de la deuxième guerre mondiale, 
les archives départementales mettent en ligne le  
8 mai 2016 le film de la libération de Digne, en août 
1944, sur leur site Internet www.archives04.fr. 
Ce film a été tourné par M. Comte, l’exploitant de 
l’hôtel Mistre à Digne



Le Tour et l’Ubaye 
Un siècle de passion cycliste
Philippe Bergeonneau 
Préface de Bernard Thévenet
Edition Sabença de la Valèia  
BP3 - 04400 Barcelonnette  
sabenca@wanadoo.fr

C’est une longue histoire entre le Tour 
et la vallée de l’Ubaye. Depuis 1911, la 
grande boucle y est revenue plus de 
50 fois. C’est le récit des étapes les 
plus marquantes et les plus disputées 
que nous raconte cet amoureux du 
cyclisme et de la vallée.

90 pages - 13€
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à lire

Faune et flore  
de Haute-Provence et du Grand 
Verdon  
Édité par le conseil de 
développement du Pays A3V   
Maison de Pays - 04370 Beauvezer    
À trouver dans les OT du Pays et 
à la maison du Pnr du Verdon à 
Moustiers-Sainte-Marie

Habitants ou visiteurs occasionnels, 
ce livret, facile à transporter, vous 
propose de découvrir, grâce à de 
nombreuses photos, le patrimoine 
naturel remarquable des 41 
communes du territoire qui englobe 
le Pays A3V et le Parc naturel 
régional du Verdon.  

234 pages - Gratuit

Les Cloches d’Evolène 
et autres nouvelles 
Bulletin N° 9
Association des Amis de Jean 
Proal   
Forcalquier 04 92 74 87 11 
www.jeanproal.org    
amis.jean.proal@orange.fr

Voici sept textes du fonds Jean Proal, 
écrits entre 1929 et 1955, dans 
« Le Domaine » et autres revues. 
Une façon de faire remonter vers la 
lumière une œuvre encore trop peu 
connue.

98 pages - 13€
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à Mane - Alpes de Haute-Provence
Renseignements au 04 92 75 70 50   
et www.musee-de-salagon.com
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