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Ne pas jeter sur la voie publique.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 
La rentrée va être très politique en cette 
année pré-électorale.
Aussi prenons l’air, oublions un peu nos idées et surtout 
nos idéologies, si nous en avons encore, et profitons de 
tout ce que la richesse naturelle de notre département 
nous apporte. Richesse naturelle mais aussi richesse par 
les moyens apportés par nos collectivités, de quel niveau 
et de quelle couleur politique qu’elles soient.
De droite et de gauche, il n’y a pas d’élu(e) de notre territoire, 
dans notre hémicycle Dignois ou ailleurs, qui n’a de cesse de 
penser au bien-être de ses concitoyens et au meilleur accueil 
que l’on puisse offrir aux touristes.

Les manifestations se multiplient dans nos communes en 
cette période estivale, chacun d’entre nous y met du cœur 
à l’ouvrage sans oublier non plus la multitude de bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible et que l’on ne remercie jamais 
assez, parce qu’ils ne sont jamais sur les estrades.
Comme en période de fête, on a une pensée encore plus 
appuyée pour ceux qui sont seuls, et si vous en avez la 
chance, profitez bien de cet été, de votre ville ou village, 
de votre famille, de vos amis, pour aborder une rentrée 
dynamique. C’est ce que notre groupe souhaite de tout coeur 
à chacune et chacun d’entre vous.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Indépendants
Notre petite fleur bleue est mise en 
examen
De la part de nos amis les poètes ou de simples amoureux 
de la nature, on croyait avoir tout dit sur la lavande. Tout au 
long de ces plateaux enchanteurs tant prisés des voyageurs, 
la route des senteurs provençales, génératrices d’une forte 
économie touristique, peut se flatter, à juste raison, d’avoir 
généré et pérennisé les plus belles entreprises issues 
de notre terroir : toutes tournées vers les senteurs et la 
cosmétologie. Bref, un art de vivre provençal exporté aux 
quatre coins du monde.
L’assemblée générale de la fédération départementale des 
distillateurs des plantes à parfums des AHP s’est tenue 
dernièrement à Roumoules. Si cette réunion, et c’est 
tant mieux, n’a pas fait la une de tous nos quotidiens, 
les conclusions de ses travaux ne sont pas anodins pour 
autant : vérifiez par vous même. 
Parmi les sujets abordés, il fut longuement question de 

la réglementation européenne au travers d’un organisme, 
le REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des 
produits chimiques). Ce dernier pointe du doigt le linalol, 
une molécule naturellement présente dans la lavande. Il 
classe donc l’huile essentielle issue de la plante comme 
produit chimique dangereux. Rien que cela ! Sans nul doute 
la présidente de la fédération départementale et son équipe, 
tout en étant vigilants sur la réglementation vont tout mettre 
en œuvre pour faire valoir leurs arguments techniques et 
chimiques nécessaires à la poursuite de leur activité.
Car ne nous méprenons pas, on touche là à l’un des 
fondements de notre culture méditerranéenne. Nos anciens, 
qui n’étaient pourtant pas plus ignorants que les autres, 
connaissaient à la fois les vertus et les faiblesses de nos 
plantes et ne les utilisaient donc qu’à bon escient.
La fédération départementale se mobilise pour obtenir un 
non-lieu souhaitable pour notre lavande. Avouons que bien 
d’autres, ici où là, l’obtiennent pour des faits autrement plus 
improbables.

Serge SaRDeLLa, Guylaine LefebvRe 

expression
libre

Majorité départementale 
La CTAP sera ce que nous en ferons !
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation de Métropoles, dite loi MAPTAM, de janvier 
2014, prévoit que dans chaque région est instituée une 
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).
Présidée par le président du Conseil régional, c’est 
une instance de concertation des représentants des 
collectivités territoriales de la région.
Elle peut, notamment, débattre et rendre des avis sur 
tous les sujets relatifs à l’exercice des compétences et 
à la conduite des politiques publiques nécessitant une 
coordination ou une délégation de compétence entre les 
collectivités territoriales et leurs groupements.
Cette CTAP prend donc une dimension particulièrement 
importante dans le contexte de la redistribution des 
compétences et des regroupements de communes, 
résultants de la loi d’août 2015, portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Nous souhaitons donc qu’elle se réunisse rapidement dans 
un véritable esprit de dialogue.
Nous voulons que la réunion de ces différents niveaux 
de collectivités permette de bien cerner les prérogatives 
et les rôles de chacun, qu’elle favorise l’échange sur 
l’état d’avancement des transferts et des partages de 
compétences. 
Nous souhaitons qu’elle aborde la stratégie régionale pour 
l’emploi et la croissance.
Enfin, nous espérons qu’elle abordera les enjeux 
des territoires de nos départements et de leurs 
conséquences pour l’avenir et qu’elle donnera plus de 
lisibilité et de rationalisation à l’action publique en étant à 
l’écoute des besoins de nos concitoyens.

Jean-Christophe PetRIGny  
pour la majorité départementale
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Challenge des sports 
de nature UNSS 04

Le groupe DOMIDEP a choisi de pérenniser sa présence 
à Malijai, en construisant un nouvel établissement pour 
personnes âgées dépendantes qui proposera, sur 3 134 m2, 
des conditions de confort et de sécurité conformes à celles 
attendues aujourd’hui. C’est un résidant de 92 ans, Stefanino 
Besso, accompagné de Gilbert Sauvan président du Conseil 

départemental, de Jean-Yves Roux, sénateur, 
de Gilles Chatard, maire, et de Romain Blanc, 
directeur, qui a posé la première pierre du chan-

tier de la future résidence Paul Cézanne. Fin 2017, cet EHPAD 
de 62 places (Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) ouvrira ses portes près de l’établissement 
actuel. Cette action s’inscrit dans la politique départementale 
en faveur des personnes âgées (25 millions d’euros en 2015/ 
+24,4 % entre 2008 et 2015), dont un des objectifs est de 
promouvoir une prise en charge de qualité dans les EHPAD.

Le sport est un outil éducatif précieux, de respect de soi et 
d’autrui. C’est pourquoi le Département finance, chaque 

année, le Challenge des sports de nature 
UNSS 04 (Union National du Sport Scolaire), 
qui permet à plus de 600 collégiens des Alpes 
de Haute-Provence (142 équipes mixtes dont 
127 pour les collèges et 15 pour les lycées) de 

se mesurer sur différentes épreuves sportives réparties sur 
le territoire départemental (VTT, course d’orientation, run & 
bike, canoë-kayak, tir à l’arc).
L’édition 2016 vient de se conclure par le Grand Raid.
Pendant deux jours (2-3 juin), les enseignants d’éducation 
physique et sportive des établissements participants ont 
organisé avec brio des épreuves alliant sport et convivialité sur 
les bords du lac de Serre-Ponçon, à Saint-Vincent-les-Forts.

Le belvédère de Sainte-Tulle, site de découverte du monde des 
énergies et de l’hydroélectricité en Provence, réalisé par EDF et 
la commune de Sainte-Tulle, vient d’obtenir le label « Tourisme 
et Handicap ». Il est désormais accessible et adapté à quatre 
types de handicap : auditif, mental, moteur et visuel. La 
demande de labellisation a été présentée par le Département 
avec l’association « À perte de vue ». Le Département est 
engagé depuis 2003 dans cette labellisation « Tourisme et 
handicap ». Actuellement 50 sites sont labellisés dans le 
département : hôtels, gîtes, musées, galeries, sentiers, aire de 
décollage, ponton de pêche... Mais l’action du Département ne 
s’arrête pas là. En 2015, 40 000 € ont été engagés 
dans des démarches de mise en accessibilité des 
sites touristiques (mise en conformité d’héber-
gements, achat de matériels adaptés, prise en 
compte des personnes handicapées dans les grands projets 
touristiques...). 

Tourisme et handicap
ne sont pas incompatibles

Un nouvel EHPAD
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Le Département a invité, le 9 juin, au plan d’eau de Digne-les-Bains, 400 collégiens à 
faire la fête. 

Notre volonté était de mettre en valeur une autre facette des actions éducatives des 
collèges en créant un moment d’échange autour de leurs projets d’éducation à la 
citoyenneté réalisés durant l’année scolaire 2015-2016.

La Festejado des collèges a atteint son principal objectif : valoriser les initiatives des 
jeunes et des enseignants et permettre des partages d’expériences entre établissements. 

Les collégiens ont été les médiateurs de leurs actions, ils ont animé leurs ateliers et 
l’hétérogénéité des productions a montré la grande richesse du travail effectué.

C’est une autre manière d’accompagner et de préparer les jeunes à l’exercice de la 
citoyenneté, et un appui à la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires 
inscrits dans la réforme des collèges.

Cette journée a aussi été l’occasion pour les participants de découvrir des activités 
sportives et culturelles originales : observation du soleil avec le Centre d’Astronomie, 
atelier sur l’égalité homme-femme, sensibilisation au tri sélectif par le SYDEVOM, initiation 
au hip-hop, concerts... ; découverte du métier de sapeur-pompier, mise en situation de 
handicap par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP)...

Cette journée festive et pédagogique, à l’initiative du Département, a été préparée avec les chefs 
d’établissements, les équipes éducatives, les élèves, les parents d’élèves, et avec le soutien actif des services 
académiques de l’Éducation Nationale. Il a pu se dérouler dans de très bonnes conditions grâce au partenariat 
avec la commune de Digne-les-Bains, qui a mis à disposition le site et toute la logistique, le Greta des Alpes 
de Haute-Provence qui assurait l’animation, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et la 
Sécurité Civile. Je remercie également les agents du Département qui se sont fortement impliqués dans sa 
préparation.

Grâce à ces rencontres le Département souhaite renforcer ses liens avec les établissements et créer des 
passerelles avec le monde associatif de l’éducation populaire. 

La Festajado des collèges est appelée à un bel avenir.

La Festejado des collèges

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence
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La randonnée 
dans le Haut-Verdon 
1 000 km de sentiers 
balisés ! 
n Il existe 62 itinéraires de petite 
randonnée (balisés en jaune) 

entretenus par la Communauté 
de Communes du Haut-Verdon 
Val d’Allos (CCHVVA) avec 
l’aide technique et financière 
du Département. Deux cartes 
sont éditées par l’Agence de 
Développement Touristique (ADT) 
avec le concours des offices de 
tourisme, de la CCHVVA, du Parc 
National du Mercantour, et du 
Département. 

n Pour randonner entre les gîtes 
et refuges de la vallée, 8 boucles 
GR de Pays (GRP) « Tours du 
Haut-Verdon », ont été aména-
gées (216 km de sentiers). Les 
parcours vont de 2 à 6 jours de 
marche et sont balisés en jaune 
et rouge.

Des Rando-fiches numériques 
sont téléchargeables en ligne 
gratuitement. C’est unique en 
France !

Info :  www.valdallos.com 
www.colmars-les-alpes.fr.

Ces fiches et les topoguides, 
mis en place par la CCHVVA et le 
Département, sont édités avec 
l’aide de la Fédération française de 
la randonnée.

À noter : sortie d’un nouveau topo-
guide national « Le Verdon à pied » 

n Voici deux exemples de travaux 
importants réalisés pour maintenir 
les parcours et garantir la sécurité 
des randonneurs.

• Sur le GRP Tours du Haut-
Verdon, la passerelle en bois 

Tourisme

L’été, la randonnée en montagne propose de nombreuses découvertes, 
les paysages changent à chaque détour du chemin. Pour vous inciter à 
emprunter quelques-uns des 6 500 km de sentiers balisés des alpes 
de Haute-Provence, nous nous sommes arrêtés dans la vallée du 
Haut-Verdon.

environnement

Cet été, randonnez
dans les Alpes

Tourisme
environnement

Les topos sur
le Haut-Verdon
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vétuste et dangereuse qui permet-
tait de relier les deux rives du ravin 
du Clignon, (Colmars-les-Alpes), 
vient d’être remplacée par un 
ouvrage à ossature métallique d’une 
portée de 24 m. Le chantier a coûté 
38 000 € TTC (financés à parité par 
la CCHVVA et le Département). La 
maîtrise d’ouvrage a été assurée 
par le Département. 

• Sur le sentier « Cabane de Talon-
Prémier », qui fait partie également 
du GRP Tours du Haut-Verdon et 
du GR56 Tour de l’Ubaye, au lieu-
dit « Les Greites », le chemine-
ment effondré a fait l’objet d’une 
intervention lourde sur 500  m à 
plus de 2 000 m d’altitude : héli-
portage des éléments du chantier, 
taille de la roche, terrassement, 
pose de soutènements. Le chan-
tier a duré 4 semaines. Il a coûté 
22 000 € TTC, financés par le Parc 
National du Mercantour (maître 
d’ouvrage), le Département, la 
CCHVVA et l’ONF.

Au départ du col d’Allos 
Quand on parle du col d’Allos 
(2 247 m), qui relie les vallées de 
l’Ubaye et du Haut-Verdon, on pense 
« vélo », à juste titre puisqu’il a été 
franchi à 33 reprises par les coureurs 
du Tour de France (la dernière 
fois en 2015) et a été classé en 
1ère catégorie lors des cinq derniers 
passages.

À noter : il sera réservé aux 
cyclistes tous les vendredis 
du 1er juillet au 26 août de 8h à 
11h. C’est aussi le départ de 
la Grande Traversée VTT « La 
TransVerdon » (réalisée par le 
Département et labellisée au plan 
national) qui permet de rallier 
Gréoux-les-Bains en une semaine 
(260 km). 

C’est enfin un point d’entrée du 
Parc National du Mercantour et le 
départ de plusieurs randonnées 
pédestres :

n 1er jour

• Matin - Après avoir pris une 
boisson chaude, vous laissez le 
refuge, propriété du Département, 
pour emprunter le chemin qui 
va vous mener au sommet de 
Rochegrand à 2 409 m. Dès le 
début le plaisir est total. On suit 
une ligne de crête en balcon sur 
la zone « cœur » du Parc National. 
Les marmottes, bien dodues, 
courent devant vous, au loin on 
distingue un troupeau de chamois, 
les grands corbeaux vous frôlent 
en silence avec élégance. Le 
chemin est facile (3h aller-retour) 
et peut s’emprunter en famille. 
Arrivés au sommet vous bénéfi-
ciez d’une vue à 360° à couper 
le souffle : Mont Pelat, Tête de 
l’Estrop, Grande Séolane et au 
loin les sommets qui dominent 
la vallée de l’Ubaye. Vous vous 
mettez ensuite à l’abri du vent 
pour un pique-nique au milieu des 
mélèzes. Paysages exceptionnels, 
qualité de l’air, torrent qui dévale, 
vos sens sont rassasiés. 

• Après-midi - Autre source 
d’émotions fortes, faites un tour 
en luge Verdon Express, au pied 
du col. Elle descend à 37 km/h, 
durant 665 m jusqu’à la station de 
la Foux. Les jeunes vont adorer !

• Soir - Repas et nuit au refuge 
du col qui peut accueillir 45 
personnes. Vous ne serez pas 
déçus, la nourriture est de qualité 
et les chambres (dortoirs de 4, 
7, 10 ou 20 personnes) ont été 
refaites à neuf.

n 2e jour

• Matin - Un sentier part dans 
l’autre sens et suit la ligne de 
crêtes au-dessus des sources 
du Verdon pour atteindre la Tête 
de Sestrière. Vous pouvez aussi 
rejoindre le lac d’Allos pour une 
promenade somptueuse, toujours 
en famille ; là aussi le refuge peut 
vous accueillir. Vous pouvez aussi 
découvrir l’un des 62 itinéraires 
balisés de la vallée ou faire du 
VTT de descente à la station du 
Seignus.

• Avant de rentrer, arrêtez-vous 
à Colmars-les-Alpes, cité médié-
vale et à la Maison de produits de 
pays de Beauvezer.

Voilà un week-end que vous n’ou-
blierez pas de sitôt !

Renseignements et cartes
www.alpes-haute-provence.com
www.valdallos.com
www.colmars-les-alpes.fr
http://trainprovence.com

Laissez-vous 
guider !
Les accompagnateurs en 
montagne, professionnels de 
la randonnée, diplômés d’État, 
proposent des sorties encadrées. 
Consultez les programmes et 
inscrivez-vous dans les offices de 
tourisme.

Ces imposants bergers des 
Pyrénées ont une mission : pro-
téger le troupeau avec lequel ils 
ont grandi. Si vous vous trouvez 
face à lui, arrêtez-vous le temps 
qu’il vous identifie, restez calme, 
ne le menacez pas, ne le cares-
sez pas, contournez largement le 
troupeau ou faites demi-tour.

Attention 

Patou !



08

Culture

Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon et Salagon, musée et 
jardins, font partie du trio de tête des lieux culturels les plus visités du 
département. Ils proposent deux expositions exceptionnelles cet été.

À la découverte 
des Huaxtèques
n  L’exposition temporaire : 

« Les Huaxtèques, 
peuple méconnu du 
Mexique précolombien »

Moins connus que les Mayas ou 
les Aztèques, les Huaxtèques 
sont un peuple fascinant. Leur 
culture apparaît dès 1700 av J.-C 
et connaît son apogée entre les 
Xe et le XVIe siècle. Malgré les 
conquêtes aztèques et espagnoles, 
elle se perpétue aujourd’hui. 
En dehors du Mexique, c’est la 
première exposition consacrée à 
cette culture. Elle présente des 
objets magnifiques provenant de 
musées et de collections privées : 
sculptures, céramiques, objets 
utilitaires et rituels, textiles tradi-
tionnels ; 183 objets pour la plupart 
présentés pour la première fois. 
Partenaires : le  musée du Quai 
Branly, le musée des Jacobins 
d’Auch, le musée de la Vallée de 

Barcelonnette, le musée océano-
graphique de Monaco. 

n  Sur réservation 
• Visites guidées du musée
Les mardis (matin) et samedis 
(après-midi).
• Le village préhistorique
Dans un village préhistorique 
reconstitué, apprenez à faire du 
feu, à tailler un silex, à tirer à l’arc 
ou à lancer une sagaie au propul-
seur. Les mardis, mercredis et 
jeudis.
• La grotte de la Baume Bonne
Visites guidées les mercredis et 
samedis matin.

n  25e Journées de 
la Préhistoire / 
23 et 24 juillet

Manifestation gratuite organisée 
avec la commune de Quinson, 
EDF et de nombreux partenaires - 
accès au musée en tarif réduit.

• samedi 23 juillet
Village préhistorique. 14h à 18h : 
Démonstrations (feu sans allu-
mette, poteries) - Ateliers (tir 
à l’arc, lancer de sagaie, pein-
tures) // Parvis du musée - 21h 
-  Théâtre « Pourquoi j’ai mangé 
mon père » de Roy Lewis par la 
Cie Le Poil De La Bête. 

• dimanche 24 juillet
Village préhistorique. 10h à 18h : 
Démonstrations (feu sans allu-
mette, taille du silex, poterie, 
cuisine, archerie, tissage...) 
- Ateliers (parures, tir à l’arc, 
lancer de sagaie, peintures...) // 
Carrefour de la centrale EDF : 
Visite du barrage - Rencontre 
avec scientifiques  et parte-
naires (PNR du Verdon, Réserve 
géologique, Centre d’astronomie, 
CNRS...) // Village de Quinson : 
expositions, visites guidées... 
// Musée : projections gratuites 
de films sur la Préhistoire de 
10h30 à 18 h.

Musée de la Préhistoire 
des gorges du Verdon  

Quinson
04 92 74 09 59 

www.museeprehistoire.com

www.facebook.com/

MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Cet été
dans les musées



Sortons les femmes 
de l’ombre !
n  L’exposition temporaire : 

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

La vie des femmes se passait 
autrefois à l’ombre de leurs pères, 
de leurs maris, du curé... Elles 
étaient enserrées dans un étroit 
système de rites et de croyances 
et entièrement occupées aux 
tâches ménagères. L’exposition 
redonne leur place aux paysannes 
et aux bourgeoises qui ont vécu ici, 
à travers des portraits, des objets 
et des photographies. Elle trace 
aussi des portraits de femmes de 
grandes figures (Hildegarde de 
Bingen, Alexandra David-Neel, 
Maria Borrely, Germaine Tillon...) 
qui ont un lien avec le département 
ou avec les centres d’intérêt de 
Salagon ; d’une chapelière et 
d’une styliste dont les collections 
l’enrichissent ; et de trois artistes 
dont les œuvres jalonnent son 
parcours. 

n Les jardins 
Salagon est classé Jardin remar-
quable et comprend cinq jardins 
à thème et 1 700 espèces de 
plantes - Visite nocturne du 
Jardin de senteurs,  le jeudi 
en juillet et août - Nouveau : 
nocturne  jusqu’à 22h  le  jeudi, 
en juillet et août.

n Les animations 
• Journée du Chapeau 
10 juillet - de 10h 19h
Journée festive et familiale 
pour les amateurs de chapeaux : 
atelier modiste, ateliers fabri-
cation de chapeau... Concert 
des Têtes de Linettes, à 16h 
dans l’église
• Rencontres musicales 
de Haute Provence
musique de chambre - du 25 au 
27 juillet
Réservation OT : 
Tél. 04 92 75 10 02
• Feu  d’artifice  de  la  Saint-
Laurent  -  le  10  août  -  organisé 
par la commune de Mane

•  Installation d’artistes  - du 10 
au  14  août  -  Pascal  Stauth  et 
Claude Queyrel

n Les activités enfants
Ateliers et stages ludiques pour 
enfants de 6 à 12 ans, 3 à 5 ans 
ou en famille - sur réservation.
Musique verte : 4/07 et 22/07  // 
Mise au parfum : 18/07 et 2/08 // 
Les petites bêtes du jardin : 6/07 
et 5/08 // Vannerie sauvage : 7/07 
et 3/08 // Fleurs d’encre : 15/07, 
1er/08  et  17/08  //  Bienvenue 
chez  les  Gallo-Romains : 11/07 
//  Le  petit  photographe :  19/07 
//  Jouet  des  champs :  13/07 
et  29/07,  12/08  //  A  la  pour-
suite  des  plantes  du  Monde : 
20/07  et  10/08  //  La  vie  quoti-
dienne  au Moyen Âge :  25/07  // 
Cosmétiques magiques : 21/07 // 
Parfum  d’histoire :  5/07  et  8/08 
//  L’herbier  sauvage :  28/07  et 
16/08 // Bulles de savon : 12/07 
et 4/08 // Dessine-moi une fleur : 
8/07  et  27/07,  19/08  //  Secret 
d’enluminures :  26/07  et  18/08 
//  L’atelier  d’artiste :  11/08  // 
L’atelier du vitrail : 9/08.

Salagon,
Musée et Jardins

Mane 
04 92 75 70 50

www.musee-de-salagon.com

        www.facebook.com/
museesalagon 
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« Le Département vous invite, 
cet été, à profiter du réseau de 
musées et de lieux culturels 
qu’il a créé et des événements 
qu’il soutient partout sur notre 
territoire (concerts, expositions, 
visites, rencontres et festivals).

ne ratez pas les deux nouvelles 
expositions exceptionnelles, 
et les animations préparées 
par les équipes du Musée de 
la Préhistoire des gorges du 
verdon, de Salagon, musée et 
jardins.

nous vous souhaitons un bel 
été et de belles découvertes. »

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



La rencontre inter-collèges portée par le 
Département, journée festive et pédagogique 
du 9 juin, a atteint tous ses objectifs. 

n  Les 400 collégiens ont présenté dans leurs stands leurs 25 projets 
d’éducation à la citoyenneté menés dans leurs établissements durant 
l’année scolaire.

n  Les 20 collèges présents ont partagé leurs actions et leurs expériences. 

n  Les collégiens, accompagnés par 50 adultes, ont profité :

•  des ateliers (égalité homme-femme avec des stagiaires BPJEPS du 
GRETA / sensibilisation au tri sélectif avec le SYDEVOM / les gestes 
de secours avec les pompiers du SDIS / observation du soleil avec le 
Centre d’Astronomie / mises en situation de handicap avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP)) 

•  de moments de convivialité (repas servis par l’Unité de Préparation 
Culinaire du Département, boîtes à « selfies », challenge « rameur », 
karaoké, tyrolienne, démonstration de Hip-Hop, paddle, atelier « graph », 
concerts...

De l’avis de tous, l’ambiance était « zen » et joyeuse, il y a eu très beaux 
échanges et la qualité des actions citoyennes présentées était exception-
nelle. Cela permet de garder confiance en l’avenir !

À l’année prochaine.
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Tourisme
environnement
Éducation
Sport/Jeunesse

Citoyenneté
Collège Camille Reymond 
Les clés du respect 

Collège Saint-Charles
Tous contre le harcèlement 

Collège de la Cité 
André Honnorat
Vidéo sur la course 
d’Action contre la faim

Collège Marcel André
La liberté d’expression 
ça s’apprend ! 

Collège Maxime Javelly
Nos rapports à l’autre

Collège Pierre Girardot
Les addictions aux jeux vidéos 

Collège Jean Giono
Exposition, vidéos : 
civisme, sécurité civile...

Développement 
durable 
Collège du Sacré-Cœur
Recyclage des déchets
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Collège Gassendi
Aide à la scolarisation 
d’une élève handicapée 

Collège du Verdon
Projet nature - Agenda 21 

Collège René Cassin
Gaspillage alimentaire
à la cantine

Collège de la Cité Paul Arène
Le développement durable
au Collège 

Collège André Ailhaud
Réchauffement climatique 

Collège Marcel Massot
Impact d’un élève 
sur l’environnement 

Collège Henri Laugier
Recyclage au Collège

Culture
Collège du Verdon
La création d’une BD

Collège Cité P. Arène
La vie d’une chanson 

Collège Camille Reymond
Un conte collectif

Collège JMG Itard
Art plastique

Collège André Ailhaud
Théâtre : du nomadisme 
à la sédentarisation

Collège du Mont d’Or
La laïcité en musique

Sciences et 
animations
Collège Maria Borrély 
Vidéo sur le lancement d’une 
nacelle dans la stratosphère

Collège Émile Honnoraty
Ouaip radio pour aider 
les élèves décrocheurs

Collège du Pays de Banon
Radio Festejado

https://www.instagram.com/festejado_des_colleges/
https://www.facebook.com/lafestejadodescolleges/
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Festivals et Cie
Les festivals
n  Les Mercredis musicaux 

Castellane - 1 juillet au 31 août 
Musiques du Monde 
www.castellane-verdontourisme.com

n  Ej@mslive 
Digne-les-Bains - 7 au 9 juillet 
Festival de guitare 
www.ejamslive.net

n  Les Soirées du château 
Gréoux-les-Bains 
7 juillet au 25 août - humour, 
musique, danse, music-hall 
www.greoux-les-bains.com

n  Festivoix 
Les Mées - 9 juillet 
Musique classique 
www.festivoix.fr

n  Les Nuits de Carluc 
Céreste - 17 juillet 
Musique classique 
www.blandine-jeannest.fr/festival-
Carluc.html

n   Les Enfants du Jazz 
Barcelonnette - 16 au 24 juillet 
Faada Freddy, Ibeyi, Deluxe, 
Marcus Miller 
www.barcelonnette.com

n   Les Arts Perchés 
Sausses - 21 au 23 juillet 
Musique et culture 
www.festival-en-sausses.com

n   Regarde sous tes fenêtres 
Château-Arnoux-Saint-Auban 
du 18 au 23 juillet 
Festival de rue 
www.carrefourdesculturesmjc.org

n  Nuits de la Citadelle 
Sisteron - 20 juillet au 13 août 
Musique, théâtre et danse 
www.nuitsdelacitadelle.fr

n  Festival de jazz 
Saint-Étienne-les-Orgues 
20 au 22 juillet 
www.jazz-saintetiennelesorgues.fr

n  Les Floraisons musicales 
Moustiers-Sainte-Marie 
www.floraisonsmusicales.com 

n  Musique en Ubaye 
Saint-Paul-sur-Ubaye, Faucon-
de-Barcelonnette, Les Thuiles, 
Jausiers - 15 juillet au 19 août 
Musique classique

n  Festival en Sausses 
21 au 23 juillet 
Concerts et expositions 
www.festival-en-sausses.com

n  Musiks à Manosque 
Parc de Drouille - 22 au 25 juillet 
Sinclair, Fatals Picards, Earth 
Wind and Fire, Electro Deluxe 
www.adcalaffiche.fr

n  Rencontres musicales de 
Haute Provence 
Forcalquier / Mane 
24 au 30 juillet 
Musique classique 
www.rmhp.fr

n  Festival Jeunes musiciens 
Seyne-les-Alpes 
29 juillet au 9 août 
Musique de chambre 
www.blanche-serre-poncon.com

n  Les Riches heures de 
Simiane-la-Rotonde 
2 au 14 août 
Musique ancienne 
www.festival-simiane.com

n  Cruis en Jazz 
5 au 13 août 
Jazz New Orléans et blues 
www.cruisenjazz.fr

n  Fête médiévale 
Colmars-les-Alpes 
12 au 14 août 
www.colmarslesalpes-verdontou-
risme.com

n  Fêtes latino-mexicaines 
Barcelonnette - 11 au 15 août 
www.barcelonnette.com

n  Biennale de musique classique 
Barcelonnette - 17 au 21 août 
www.ubaye.com

Les rencontres
n  Rencontres Giono 
Manosque - 3 au 8 août - 
concerts, lectures, conférence, 
cafés littéraires... 
www.rencontresgiono.fr

n  Les Nuits photographiques 
de Pierrevert 
29 au 31 juillet - expositions et 
projections - www.pierrevert-nuits-
photographiques.com

n  Rencontres internationales 
de Lure 
Lurs - 21 au 27 août - culture 
graphique - http://delure.org

n  Festival blues et polar 
Manosque - 11 au 14 août - 
lectures, films, débats...  
www.blues-et-polar.com 

Culture
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Culture

Au Centre 
d’Astronomie

Les observations 
(sur réservation)

•  Observations du Soleil 
du lundi au samedi à14h30 
les mardis, mercredis et jeudis 
à 11h : séances pour les enfants 
de 6 à 12 ans.

•  Soirées Découvertes 
le ciel sur grand écran, décou-
verte des constellations à l’œil 
nu et aux instruments - du lundi 
au jeudi et le samedi à 21h30.

•  Pique-niques au crépuscule 
observation diurne et nocturne 
à l’œil nu et aux instruments. 
Les vendredis à 20h30.

•  Night with the stars 
evening in english - every 
wednesday at 8.30 pm.

•  Soirées d’observations 
à 21h30 - Dobson (200 mm ) // 
T600 - observation de l’univers 
lointain // T760 - pour les 
passionnés // voir calendrier.

Les évenements 
(sur réservation)

•  Conférence pour les enfants 
(à partir de 6 ans) - « Au clair de 
la lune, l’enfant Astro’mômes » - 
27 juillet - 21h30 - Jean-Louis 
Heudier, astronome. 
Suivie d’une lecture laser 
des constellations et d’une 
observation aux instruments.

•  Nuit du cinéma de fiction 
30 juillet - 21h30 à l’aube - 
« Seul sur mars » 2015 / « A la 
poursuite de demain » 2015 / 
« La 5e vague » 2016. 
Entre les films, repérage laser 
des constellations - restauration 
légère sur place 
café et croissants offerts 
au petit matin.

•  Nuit des Perséides 
6 août - « Apéros scientifiques » 
dès 19h00, aux terrasses du 
village // au Centre : contes par 
la Cie « Les Atomes crochus » 
(21h30 et 22h30) / repérage 
laser des constellations (21h30 
et 22h30), légendes du ciel 

racontées par les animateurs du 
centre / conférences (21h30 et 
22h30) : « La lunette de Pons », 
Michel Marcellin, laboratoire 
d’astrophysique de Marseille / 
observations aux instruments 
(22h00 à 1h00) / Sidérostat « La 
lumière cendrée de la lune » 
(21h30 à 23h30).

•  Conférence : 
« Science et société » 
17 août - 21h - soirée hommage 
à André Brahic* 
(programme à confirmer).

•  Conférence : 
24 août - 21h30 - « Lumière et 
matière & lumière et couleur » 
Jean-Louis Heudier, astronome 
et Mathieu Barrois, directeur 
d’Okhra. 

Animations au village 
(planétarium, expositions, 
conférences...) 
et à l’Observatoire 
de Haute-Provence 
(visites, conférences).

Venez
mettre le nez
dans les étoiles

Renseignements 
tarifs et réservations 
Tél. 04 92 76 69 09 
www.haute-provence-tourisme.com

Accueil et Billetterie 
à l’Office de Tourisme

www.saintmichellobservatoire.com 
www.centre-astro.fr
www.obs-hp.fr

* André Brahic est décédé en mai 2016. 
Astrophysicien au CEA de Saclay, 
expert mondial du système solaire, il était 
le président du conseil scientifique du 
Centre d’Astronomie. Il avait découvert les 
anneaux et les arcs de Neptune, cinq ans 
avant la confirmation photographique de 
la sonde Voyager 2.



Tourisme

Solidarité

Le Conseil départemental a délégué à l’Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-
Provence (ADT04) la promotion de l’offre touristique. Son président, Jean-Christophe Pétrigny, 
conseiller départemental, délégué à l’aménagement du territoire et au thermalisme, vient de présenter 
son rapport moral et les perspectives de l’Agence lors de son assemblée générale : « en 2015, le passage 
du tour de france nous a apporté de la notoriété grâce à un fort éclairage médiatique. Cette manifestation 
a généré plus de 22 500 nuitées touristiques directes et des retombées économiques immédiates de 
plus de 2M€. Plus généralement, nous avons continué à développer l’image du département, grâce aux 
médias (et notamment aux réseaux sociaux), en nous appuyant sur l’anniversaire de la Route napoléon 
et sur les atouts des filières et des territoires. Le rôle de l’aDt, c’est la mise en relation et la coordination 
des acteurs du tourisme (notamment les offices de tourisme), c’est aussi la mise en place d’outils 
d’évaluation pour nous adapter à la demande. nous  accompagnons les prestataires vers la Marque 
Qualité tourisme car la qualité des prestations c’est très important. L’aDt doit être un outil au service 
des acteurs du tourisme et nous continuerons à déployer une stratégie visant à développer du chiffre 
d’affaires et des emplois et à donner une image positive du département. » 

* En 2015, il représente
13,5 millions de nuitées,

9 000 emplois
et 750 millions d’euros

de consommation. 

Pour faire un don
rendez-vous sur :

www.sosve.org

SOS Villages d’Enfants est né en Autriche en 1949 et est implanté dans 134 pays dans le monde. 
Apolitique et non-confessionnelle, l’association prend en charge près de 80 000 enfants et jeunes dans 
560 villages. En France, le premier village date de 1956 (Busigny - Nord), ils sont 14 actuellement. Celui 
de Digne-les-Bains a été créé en 1999 pour accueillir 35 enfants (41 en 2016). Le village est constitué 
d’une maison commune et d’une dizaine de maisons d’accueil qui s’intègrent dans le quartier. Le village 
reçoit des enfants ou des adolescents (jusqu’à 21 ans), confiés par le Département après décision de 
justice, dont les familles se trouvent en difficulté durable et ne peuvent assumer leur charge et leur 
éducation. Il est financé par le Département, par le biais du prix de journée. Il offre une prise en charge 
familiale qui aide les fratries à se reconstruire. Le but ultime étant toujours que les enfants retrouvent 
leur famille. Pouvant être accueillis dès leur plus jeune âge, ils sont confiés, dans un cadre chaleureux, à 
une éducatrice familiale qui leur donne la sécurité affective stable et l’éducation dont ils ont besoin pour 
grandir et s’épanouir (les placements sont de 7 ans en moyenne). Elle fait partie d’une équipe éducative 
pluridisciplinaire (un directeur - un chef de service éducatif - un psychologue - 4 éducateurs - une 
éducatrice scolaire - un animateur - 8 éducatrices familiales - du personnel administratif et d’entretien).

Le tourisme
est un des principaux 
atouts du département*
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SOS Villages
d’Enfants fête
ses  60 ans
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Tour
d’horizon

En brEf 
n  Cols réservés 

aux cyclistes cet été
•  Col d’Allos : tous les vendredis 

du 1er juillet au 26 août 
de 8h à 11h.

•  Montagne de Lure 
(versant Saint-Étienne-les-Orgues) : 
18/07, 25/07, 8/08 et 22/08  
7h30 à 11h30.

•  Col de Vars : les lundis 18 juillet 
et 22 août, de 9h à 12h. 
Ouvert à tous. 
Sans inscription.

n  Opéra - La Bonne Fontaine - 
Forcalquier - « Les mystères 
d’Isis », version française de 
« La Flûte Enchantée » de 
Mozart - 12 juillet - chœur et 
solistes de « l’Opéra dans ma 
Rue ».

n  Exposition photo - « Alchimie, 
eau, terre, sel » - Thierry Vezon - 
Centre culturel Simone Signoret 
Château-Arnoux-Saint-Auban

n  La 92ème Foire de la Lavande 
sera numérique - du 24 au 28 
août - « Village Numérique » 
au cœur de la Foire : stands, 
conférences, démonstrations, 
ateliers, animations, fablab... 
Pour découvrir les nombreux 
usages offerts par le numérique !

n  Initiation à la photo de nature 
Le 17 juillet : Les crètes de la 
montagne de Lure. 
Inscription obligatoire. 
orbisterre@orbisterre.fr 
Tél. 06 70 58 68 57

Prévention

Soyez secs avec 
le moustique tigre ! 
Bâchez, couvrez, videz !
Aedes albopictus est appelé moustique « tigre » 
à cause de sa silhouette noire et de ses rayures 
blanches. Très petit, il pique le jour et sa piqûre 
est douloureuse. S’il est infecté, il peut transmettre 
la Dengue, le Chikungunya, et maintenant le Zika ! 
Il se déplace peu, celui qui vous pique est né 
chez vous ! Pour éviter sa prolifération, limitez les 
lieux de ponte en supprimant ou en couvrant tous 
les points d’eaux stagnantes : les soucoupes, les 
vases, les réceptacles (détritus, pneus, récipients, 
arbres creux, gouttières, bâches...), les réservoirs 
(citernes, bassins...) ; ou en traitant l’eau (chlore). 
Le Département a la charge de l’organisation et du 
financement de la démoustication opérationnelle. 
Dans le 04, par convention, la lutte est réalisée 
par l’Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication du littoral méditerranéen (EID). Elle 
est coordonnée par le laboratoire départemental 
vétérinaire, sous le contrôle de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS). 

www.signalement-moustique.fr 
www.moustiquetigre.org 
www.eid-med.org • www.ars.paca.sante.fr 
www.sante-sports.gouv.fr 
www.mondepartement04.fr/economie/
laboratoire-departemental.html 

À la rencontre 
du monde paysan
Outre les marchés paysans, les marchés aux 
Saveurs des Alpes du Sud, et les foires agricoles, la 
Chambre d’agriculture vous propose aussi cet été :
n  Les Journées en Alpage
Les bergers et les éleveurs vous invitent : 
12 juillet - Authon • 19 juillet - La Condamine-
Chatelard • 29 juillet - La Foux d’Allos • 4 août 
- Colmars-les-Alpes • 7 Août - Prads-Haute-
Bléone • 11 août - Soleilhas • 12 août - Le Vernet 
n  Les rencontres Agriculturelles
Les agriculteurs ouvrent leurs portes :
• 26 juillet - Lincel • 27 juillet - Thèze • 28 juillet 
- Lambruisse • 2 août - Jausiers • 3 août - 
Selonnet • 4 août - Barras • 9 août - Sains-Jurs 
• 11 août - Estoublon 
 
Contact et programme : 06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 
www.chambre-agriculture04.fr

À pied dans les 
Alpes de Haute-Provence
L’agence de développement Touristique a édité 
cinq nouvelles cartes de randonnée :
•  12 promenades et randonnées 

autour de Gréoux les Bains
•  13 balades et randonnées 

autour de Moustiers-Sainte-Marie
•  22 circuits et 3 parcours itinérants 

autour de Digne-les-Bains
•  22 balades à pied autour de Sisteron
•  24 circuits et 2 parcours itinérants 

à VTT en Pays Dignois

Soit 411 km de circuits 
variés et adaptés 
au niveau de chacun ! 

Les cartes sont disponibles 
dans les offices de tourisme ou sur : 
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

À noter
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Don du sang, 
cet été pensez-y !
n  En juillet
• 5/07 - La Brillanne
• 6/07 - Sainte-Tulle et Céreste
• 7/07 - Volx
• 11/07 -  Seyne-les-Alpes 

et Manosque
• 16/07 - Digne-les-Bains
• 18/07 - Sisteron
• 19/07 - Puimoisson
• 25/07 - Volonne
• 28/07 - Gréoux-les-Bains
• 29/07 - Valensole
• 30/07 - Barcelonnette 

n  En août
• 1/08 - Forcalquier
• 3/08 - Malijai et Riez
• 4/08 -  Reillanne 

et Digne-les-bains
• 5/08 - Peyruis
• 6/08 - Saint-Etienne-les-Orgues
• 12/08 - Oraison
• 16/08 - Villeneuve
• 19/08 - Volonne
• 20/08 - Manosque
• 22/08 - Volx
• 25/08 - Digne-les-Bains
• 26/08 - Barcelonnette
• 28/08 - Sisteron 

INVENTERRE - 6e édition
Festival de la biodiversité - « Au fil de l’eau » 
- 7, 8, 9,10 juillet - Digne-les-Bains, Estoublon, 
Bras d’Asse, Moustiers-Sainte-Marie.
INVENTERRE est porté par la Communauté de 
Communes Asse Bléone Verdon (CCABV). Cette 
6e édition est consacrée aux cours d’eau.
Plus de 80 rendez-vous : balades naturalistes, 
sorties découvertes, ateliers enfants, 
jeux, conférences-débats, expositions et 
projections, salon du livre scientifique, forum 
des associations...
www.festival-inventerre.com

Tarifs préférentiels, 
et si vous en profitiez ?
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 chaque musée :

•  Un accès illimité pendant un an 
(date à date). 

• L’envoi de la newsletter.
•  Pour le musée de Préhistoire, un 

catalogue du musée offert et des 
invitations aux conférences. 

Pour l’obtenir 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 €.

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.

Profitez en !

Vous pouvez
sauver des vies !!!

Des événements 
pour tous les âges

Le billet
Simon Jude Honnorat -médecin, naturaliste, 
lexicographe est né à Allos le 3 avril 1783 
et décédé le 31 juillet 1852 à Digne. 
Son œuvre majeure fut le Dictionnaire 
Provencal-Français - Digne, 1846-1847. 
Publié 32 ans avant le TDF, ce dictionnaire fut 
essentiel pour le travail de F. Mistral. Sa prise 
en compte de l’unité de la langue d’oc, de ses 
variétés dialectales et de sa graphie a permis 
de renouer nos parlers avec la grande langue 
de culture européenne du Moyen Age que fut la 
langue d’oc.

La biheto 
Simon Jude Honnorat èra un metge, naturalist, e 
especialist de lexicografia. Nascut a Allos lo 3 d’abrù 
1783, e defunta lo 31 de julhet 1852 à Dinha. Son 
obra mage, lo Dictionnaire Provencal-Français (Dinha, 
1846-1847), es essentiau per cu vau conoisser la 
cultura d’eici. Publicat 32 anadas avans lo Trésor Dau 
Felibrige (1878), èra una deis encausas de F.Mistral. 
Sa chausida fugèt davancièra segon lei lexicografs 
occitans dau XX segle : unitat de la lenga d’oc en 
despiech dei variacions dialetalas, grafia classica. 
L’obra de Simon-Jude Honnorat nos a fach renosar 
am’é la granda lenga de cultura europenca qu’èra 
l’occitan de l’Age Méjan.
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Les Archives 
départementales 
proposent...
n  Exposition : « 

1915-16...L’enlisement et 
Verdun », jusqu’au 31 août. 

n  Conférence - « Le fonds 
photographique Paul Delobeau 
et l’histoire de la Résistance 
dans les Basses-Alpes 
(1943-1945) », J-C Labadie et 
P. Boucard - 7 juillet - 14h30 
- gratuit.

n  Exposition : « Des Couleurs », 
jusqu’au 30 septembre - 
Cathédrale Saint-Jérôme 
Comprendre le sens des 
couleurs utilisées dans une 
sélection d’œuvres religieuses. 
Entrée libre, tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h15 à 18h.

n  Exposition : « Ouvert pour 
inventaire » du 28 juillet au 
8 septembre 
Service régional de l’Inventaire

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

Manifestations sportives
n  Championnat  de  France  de  canoë-kayak,  descente - 

Barcelonnette - du 5 au 10 juillet - 500 athlètes dont l’équipe 
de France

n  FIT’s Day MGEN - 5 étapes de triathlon pour toute la famille. 
Sisteron (11 juillet, étape 3, par équipe), Castellane (12 juillet, 
étape finale) 

n  Concours d’endurance équestre - Revest-du-Bion - du 16 au 17 juillet 
n  National de pétanque, jeu provençal - Digne-les-Bains - du 16 au 18 juillet
n  B-STOF 2016 - compétition nationale de parapente par équipes en distance libre 

Saint-André-les-Alpes - du 17 au 23 juillet
n  Tournoi international de squash - Château-Arnoux-Saint-Auban - 20 au 25 juillet
n  Trail : Grande traversée des mélèzes du Mercantour - 24 juillet
n  Course de côte - Barcelonnette, Le Sauze - 24 juillet 
n  Grand tournoi national de tennis - Pra Loup - du 30 juillet au 14 août
n  Trail de Dormillouse, Blanche, Serre-Ponçon - 14 août 
n  Manche de la coupe du monde de parapente - Saint-André-les-Alpes - du 3 au 10 septembre

Les Rencontres de la Parole 
Les Rencontres de la Parole mijotées par la 
Médiathèque départementale, depuis onze ans, 
mettent en évidence les actions des bibliothèques 
où le conte s’est invité depuis longtemps. 
Du 17 au 26 août - « Mille et un contes en 
Provence » par Jean Guillon.
n  Contes Provençaux : Allos - parking Jésus - le 

17 à 18h30 // Turriers - La croix des Baumelles 
- le 19 à 18h30 // La Robine-sur-Galabre - cour 
du Château - le 21

n  Frédéri, à travers l’œuvre de Frédéric 
Mistral : Méolans-Revel - le four de 
Rioclar - le 18 à 19h // Mison - place de 
l’église - le 20 à 21h // Châteauneuf-Val-
Saint-Donat - place de la mairie - le 22 
à 21h

n  Poème en prose de Jean Giono : Revest-
du-Bion - place de la fontaine - le 23 à 
21h // Reillanne - église Saint-Denis - le 
24 à 18h30

n  Le chant des possibles, contes 
traditionnels : Puimoisson - place Saint 
Eloi - le 25 à 21h // Saint-André-les-
Alpes - jardin de la mairie - le 26 à 21h

http://médiathèquedépartementale.cg04.fr

Solidarité sans frontières
Comme chaque année, le Département lance 
un appel à projets, pour soutenir des actions de 
coopération internationale conduites par toute 
personne morale du département (associations, 
collectivités territoriales...), et menées en 
partenariat avec des organisations privées et/ou 
publiques d’un pays étranger.
L’appel à projets 2016 est doté d’une enveloppe 
financière de 20 000 €.
Le dossier est à retirer auprès du Service Territoires 
et Europe ou sur www.mondepartement04.fr
Pour un premier dossier, téléphonez d’abord au 
04 92 30 05 10 - A renvoyer avant le 31 juillet.

Des événements 
pour tous les âges

Appel
à projets

Pour tisser du lien
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La châsse de Beaujeu (XIIIe siècle)

C’est l’un des objets les plus précieux 
actuellement conservés dans le 
département. Il porte le nom de la 

paroisse puis de la commune qui le détient et 
s’apparente à une sorte de « maisonnette » au 
toit en bâtière qui protégerait les reliques de 
saint Blaise. La châsse a été produite par les 
artisans des ateliers de Limoges du XIIIe siècle. 
Elle est en bois recouvert de cuivre et d’émail 
champlevé et propose un décor formé de verres 
de couleur jaune, montés en cabochon.

L’édifice, assez simple dans sa 
forme, porte un fond de couleur 
bleue : un côté - le revers - est 
décoré de motifs répétitifs 
en forme de rinceaux de 
feuilles rouges, bleu clair 
et vertes. La face principale 
est quant à elle en partie 
vitrée, afin de montrer 
les reliques de Blaise. Sur 
chaque pignon, un saint - ou 
un apôtre - porte un livre, sur 
un fond semé de rosettes et 
de losanges colorés.

La châsse apparaît entre 
autres dans les procès-verbaux 

des visites pastorales des évêques 
de Digne, dont dépendait sous l’Ancien 

Régime la paroisse de Beaujeu. Le 19 
mai 1683, venant du Vernet, l’évêque François 
se présente devant l’église paroissiale de 
Beaujeu où il est attendu par le prieur, Louis 
Codur. Entrant dans l’église, l’évêque et le 
groupe qui l’accompagne s’avancent vers le 

maître-autel où : « Sur un gradin avons trouvé 
une boête ou sepulcre de cuivre dans lequel 
ledit prieur nous a déclaré y avoir des reliques 
de sainct Blaise, laquelle avons ouverte et 
trouvée en icelle trois os dans du cotton avec 
une attestation en parchemin d’un grand vicaire 
de nos predeccesseurs portant que ses trois os 
sont des reliques dudit sainct. ». (orthographe 
originale)

Evêque de Sébaste en Arménie, mort en 316, 
Blaise est souvent montré avec les instruments 
de son martyre, des peignes à carder en fer 
avec lesquels il aurait été déchiré, ce qui l’a fait 
adopter comme saint patron des cardeurs de 
laine et, plus généralement, des métiers liés à 
la laine. Blaise était aussi le « patron du lieu » de 
Thoard, où une confrérie dédiée au saint siégeait 
dans l’église paroissiale, tout comme à Digne à 
la cathédrale.

D’un modèle courant à l’époque de son 
élaboration à Limoges, la châsse est aujourd’hui 
un objet rare : seules 700 d’entre elles ont été 
conservées jusqu’à nos jours.

Un objet rare et précieux

Venez découvrir la châsse de beaujeu 
et d’autres objets religieux réunis
pour l’exposition « Des Couleurs » 
proposée par la conservation
des antiquités et objets d’art, 
tous les jours, de 10 h 30 à 18 h, 
à la cathédrale Saint-Jérôme
de Digne-les-bains, 
du 1er juillet au 30 septembre.



Une vie avec 
Alexandra David-Néel 
Livre 1 (Bande Dessiné)
Fred Campoy & Mathieu Blanchot
Bamboo Édition      
www.angle.fr

1959. La jeune Marie-Madeleine 
entre au service d’une vieille femme 
despotique : Alexandra David-Néel, 
exploratrice, philosophe, écrivain, qui 
fut, au début du siècle, la première 
femme blanche à entrer au Tibet. 
Dans la villa de Digne s’entassent 
les souvenirs de 14 années passées 
en Asie.

100 pages - 13€
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Distiller la lavande 
à Barrême
Textes : Géraud Buffa
Photos : Françoise Baussan, 
Frédéric Pauvarel, Marc Heller
Cartes et schémas : Sarah Bossy
Éditions LieuxDits  www.lieuxdits.fr
Pour en savoir plus : 
www.secrets-de-fabriques.fr

Ce parcours du patrimoine, qui raconte 
l’aventure de la lavande à Barrême et 
dans ses environs, considérée comme 
le meilleur cru par les parfumeurs 
grassois dans les années 1920, a été 
réalisé par le service de l’inventaire 
général du patrimoine de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

74 pages - 7,50€
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Agenda 21 La famille Beauchemin

Habiter l’Alpage 
Cabanes d’estive 
au fil du Verdon   
Textes: Laurent Del Rosso 
et Maxence Mosseron
Photos : Françoise Baussan, 
Frédéric Pauvarel, Marc Heller
Cartes, plans et dessins Sarah 
Bossy, François Cabriel
Éditions LieuxDits  www.lieuxdits.fr
Pour en savoir plus : 
 www.secrets-de-fabriques.fr

Cette enquête, qui retrace l’histoire 
de la transhumance et des migrations 
pastorales ovines dans le Pays Asses-
Verdon-Vaïre-Var, a été réalisée par 
le service de l’inventaire général du 
patrimoine de la Région Provence-
Alpes- Côte d’Azur. Voir aussi « Le 
train des pignes » et « la minoterie des 
Alpes » chez le même éditeur.  

90 pages - 9€




