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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
« Existe-t-il vacances plus profondes que de prendre congé de 
soi-même? » - Le Fait du prince - Amélie Nothomb
En Juin 1936, le gouvernement du Front Populaire adopte une 
grande mesure sociale qui va changer la vie des Français : 
« les congés payés », quatre vingt ans après, notre société a 
profondément changé, les départs en vacances sont devenus 
massifs.
Le stress est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne, 
ce qui renforce l’envie et le besoin de loisirs et de vacances.
Le vacancier des temps modernes, quand il prépare ses valises 
a pour objectif majeur d’être « bien », dans son corps et dans 
sa tête. On remarque un besoin vital de détente, de fuite loin 
de la compétition pour récupérer sans pression, un besoin de 
s’échapper vers un ailleurs dont les codes sont autres.
Partir en vacances nous aide à récupérer les énergies perdues 
pendant l’année.

Sans forcément aller loin cela permet de sortir de la routine 
de chaque jour, de faire face à des expériences nouvelles, de 
porter un regard sur la nature, de l’attention aux autres.
C’est un moment de découverte, propice à l’idée du 
ressourcement et du « laisser vivre ».
L’essor du tourisme, l’embellissement de l’ensemble du 
territoire et plus particulièrement de notre département en 
découle directement.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) constitue la 
deuxième destination touristique en France. Elle dispose de 
plusieurs atouts : le soleil, la mer et la montagne.
Avec le développement des moyens de communication, et les 
enjeux commerciaux qu’elles génèrent les vacances deviennent 
incontournables bien qu’elles restent encore inaccessibles à un 
certain nombre des personnes.
Ici ou ailleurs bon été à tous.

Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
En été les fruits mûrissent, 
les idées aussi
Soyez rassurés, fidèles lecteurs, nous n’allons pas vous infliger, 
par ces longues journées caniculaires, de fastidieux discours 
sur nos tracasseries départementales.
Nous verrons tout cela à la rentrée.
Notre propos serait plutôt de vous inciter, si cela n’est pas déjà 
programmé, à vous diriger le soir et la fraîcheur revenus vers 
les innombrables festivals, tous de qualité, qui honorent notre 
territoire et le rendent, par leur éclectisme, comparable à nul 
autre sans doute.
Il serait injuste de notre part de penser que nos visiteurs 
connaissent mieux nos trésors que nous-mêmes. Pourtant 

combien de Bas-Alpins ont admiré les tableaux inoubliables 
des « Martin père et fils » qui sont exposés au musée de Digne ?
Nos villages de montagne et leurs lacs turquoise nous invitent 
au rêve et à la détente sportive. N’y résistons pas.
Les gorges du Verdon et leur grand canyon regroupent des 
pépites. Pour les plus téméraires d’entre nous, le sentier Martel 
a été réhabilité de façon remarquable. Mais peut-être que les 
plus paisibles préféreront contempler tout cela en regardant « 
Verdon Secret », le grandissime film qu’il faut voir absolument 
à Gréoux-les-Bains.
N’oublions pas que la réserve géologique de Digne et sa petite 
sœur du Luberon nous attendent aussi, ainsi que d’autres lieux 
de notre département, tout aussi emblématiques.
Alors, en un de ces lieux, avec le plaisir de vous y rencontrer.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
L’insertion s’adapte !
Le nombre de bénéficiaires du RSA reste en augmentation, 
même si celle-ci marque le pas. Il représente 3,4% de la 
population active départementale et dans le contexte actuel 
l’insertion professionnelle des publics en grande difficulté 
est une tâche difficile. 
En 2015, le Département a dépensé plus de 22,9 millions 
d’euros pour sa politique d’insertion, dont 21,3 millions 
d’euros pour le RSA. 
Mais se contenter de verser ces allocations ne saurait 
nous satisfaire. Depuis plusieurs années le Département  a 
décidé d’aller bien au-delà et de tout mettre en œuvre pour 
accompagner les bénéficiaires vers une insertion durable.
Nous avons été les premiers dans notre région à mettre en œuvre 
un accompagnement global en  partenariat avec Pôle Emploi. Le 
but est d’apporter, ensemble, des réponses personnalisées et 
adaptées aux demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux 
et professionnels.

En 2015, 257 personnes ont bénéficié de ce dispositif et 50% des 
sorties sont positives.
Le Département propose aussi un contrat d’engagements 
réciproques aux bénéficiaires afin de les suivre et de les insérer 
durablement grâce à la construction d’un parcours d’insertion. Le 
taux moyen de contractualisation était en 2015 de 73%, soit plus 
que l’objectif de départ.
Enfin, nous favorisons des actions collectives ciblées comme 
« les pt’its déjeuners vers l’emploi » (accompagnement renforcé 
auprès d’un public féminin en collaboration avec le CIDFF - Centre 
d’Information sur le Droit des femmes et des Familles). L’idée étant 
de rompre l’isolement, de favoriser la reprise de la confiance en 
soi, de redynamiser et de créer du lien social. Ça marche.
Dans les négociations du début d’année avec l’État, pour qu’il 
reprenne tout ou partie du financement du RSA devenu une 
charge bien lourde, une des principales conditions était que les 
Départements développent leur accompagnement vers l’emploi. 
C’est une idée pertinente, que nous mettons en pratique depuis 
plusieurs années !

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale
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Au fil du Verdon

La musique a aussi sa place 
dans les médiathèques

Le Département est très attaché à la promotion du livre et 
de la lecture. Sa priorité : une offre de proximité, acces-
sible à tous. Fin juin, à la Médiathèque départementale, une 
rencontre festive a rassemblé, à Digne-les-Bains, les biblio-
thécaires (300 personnes, professionnelles et bénévoles) 
des 83 bibliothèques (hors Digne-les-Bains et Manosque) du 

réseau départemental de lecture publique. Ce 
rendez-vous annuel permet de faire un bilan de 
l’année écoulée, d’échanger et d’évoquer les pers-

pectives. Les participants ont assisté à un concert de Cédric 
Bec et Kevin Norwood autour de la musique de Joni Mitchell. À 
cette occasion un tout nouveau musibus leur a été présenté. Il 
approvisionnera dès la rentrée les 30 bibliothèques qui ont un 
secteur musique et sera un relais de toutes les actions autour 
de la musique comme l’opération « Musique d’automne ».

Le GR4 qui relie la Méditerranée à l’Atlantique, traverse les 
Alpes de Haute-Provence en empruntant, notamment, le sen-
tier Blanc-Martel. Sa partie aval, dispose désormais d’une 
variante qui reste au plus près des gorges et des lacs. Ce 
nouveau cheminement, qui vient d’être testé par une centaine 
de marcheurs, relie le lac de Sainte-Croix à Saint-Martin-de-

Brômes par les basses gorges et le lac d’Espar-
ron-de-Verdon. Les aménagements ont été réali-

sés par les collectivités traversées et le Conseil départemental 
(études, coordination des travaux, financement à 50%), en 
collaboration avec le comité départemental de randonnée 
pédestre. Il correspond à une volonté du Département et du 
Parc naturel régional du Verdon de développer la découverte 
touristique à pied, à vélo, en VTT, à cheval... C’est le premier 
des six itinéraires d’un réseau qui permettra de mailler le ter-
ritoire du Parc.

Avec la fin des travaux du giratoire de la Carretière ce sont 
tous les aménagements routiers de la traversée de Volx qui se 
sont terminés. C’est ainsi la fin d’un point noir emprunté par 
19 000 véhicules par jour. Ce nouveau carrefour, situé à l’en-
trée sud de Volx, s’inscrit dans un projet global d’aménagement 
de la RD 4096 entre Manosque et Volx. La réali-
sation comprend des cheminements piétonniers 
sécurisés et confortables, des aménagements 
paysagers, l’éclairage public, deux points d’arrêt 
sécurisés pour les transports en commun ainsi que la réfec-
tion et la modernisation des réseaux enterrés secs et humides. 
L’opération, sous maîtrise d’ouvrage de la DLVA, a duré 5 mois 
(de février à juin 2016). Elle a coûté 426 113 euros TTC, 
financés par le Département (50%), la commune de Volx et 
la DLVA (50%)

Un rond-point à la place
d’un point noir
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L’année 2016 est une année de transition pour notre institution qui connaît plusieurs 
petites révolutions.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) précise la 
répartition des compétences entre la Région, le Département, les intercommunalités 
et les communes. Notre collectivité perd, notamment, la clause de compétence 
générale qui lui donnait une faculté d’action dans tout domaine présentant un intérêt 
départemental.

Cependant, le Département se trouve renforcé et conforté en matière de solidarités 
humaines et territoriales (action sociale, autonomie des personnes, solidarité des 
territoires), d’accès des services au public, d’ingénierie territoriale et de sécurité 
sanitaire. Il conserve sa compétence sur la voirie départementale et les collèges 
et garde la faculté d’intervenir vis-à-vis de la culture, du sport, du tourisme, de 
l’éducation populaire et des langues régionales.

Dans le rapport d’activité des services 2015, présenté à l’Assemblée départementale du mois de 
juin, les chiffres présentés sont éloquents. Notre collectivité territoriale est un acteur essentiel de 
la vie des Alpes de Haute-Provence : 1 306 agents, représentant 120 métiers,  répartis sur tout le 
territoire ; 2 475 km de routes départementales, 1 218 ponts et 21 tunnels ; 19 collèges publics 
et 7 600 collégiens ; 432 657 repas (dont 26 221 bio) servis par l’Unité de Préparation Culinaire ; 
4 528 bénéficiaires de l’APA ; 6 016 bénéficiaires du RSA ; 993 mesures éducatives dans le domaine 
enfance-famille ; 71 360 visiteurs pour le musée de Préhistoire des gorges du Verdon et 31 566 pour 
Salagon, musée et jardins…

Le Département est présent partout et pour tous et, j’en suis convaincu, son action est une réalité bien 
concrète pour les citoyens de tous âges.

C’est une collectivité de proximité qui conserve tout son sens et sa raison d’être en milieu rural. 

Le Département, 
plus que jamais présent au quotidien

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence
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Le Département s’est porté volontaire auprès du ministère de la santé 
pour expérimenter une nouvelle approche de l’accompagnement des 
personnes handicapées. 

Nous avons demandé à Évelyne 
Faure, vice-présidente du Conseil 
départemental, déléguée aux 
personnes handicapées, de nous 
en dire plus :

« Notre département fait partie 
des 24 territoires pionniers 
retenus en France, sur la période 
2016-2017, pour mettre en œuvre 
de nouvelles solutions d’accom-
pagnement pour les enfants 
et les adultes handicapés. Le 
dispositif, intitulé « Une réponse 
accompagnée pour tous », sera 
étendu à l’ensemble du terri-
toire au 1er janvier 2018. En 
juin, j’étais aux côtés de Gilbert 
Sauvan, président du Conseil 

Solidarité

dépar tementa l ,  accompagné 
d’Éric Lavis, directeur acadé-
mique des services de l’Éduca-
tion Nationale, et de Dominique 
Gauthier, de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), lorsqu’il a réuni 
les représentants des établisse-
ments, services, et associations 
qui s’adressent aux personnes 
handicapées, pour officialiser le 
lancement de la démarche. » 

Quel est l’intérêt 
de ce changement ?

« Notre collectivité est déjà 
engagée au quotidien dans 
une démarche de soutien 
aux personnes handicapées, 

grâce aux actions de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) et au finan-
cement d’aides aux personnes 
et aux établissements. Mais 
nous souhaitons aller plus loin. 
L’objectif de ce projet est de 
garantir un parcours de vie sans 
rupture, de ne laisser personne 
« sans solution ».

Et concrètement ? 

« Le projet s’articule autour de 
quatre idées :

1- Garantir que les professionnels 
(MDPH, associations, Éducation 
Nationale, hôpitaux...) se coor-
donneront pour proposer autre 

Des parcours de vie
sans ruptures

Évelyne Faure, 
vice présidente du conseil 
départemental, déléguée aux 
personnes handicapées.
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chose à la personne dont la 
demande de place dans une 
institution spécialisée n’a pu être 
satisfaite.

2- Avec l’ensemble des parte-
naires (ARS, Sécurité sociale, 
associations, hôpitaux…), éviter 
les situations où une personne 
ne peut pas être prise en charge 
pour des raisons administratives

3- Mieux prendre en compte la 
parole des personnes handica-
pées et de leurs familles, en les 
associant aux décisions.

4- Accompagner les profes-
sionnels face aux changements 
induits par ce programme qui 
implique une évolution des 
dispositifs en place. L’institution 
ne sera plus la seule réponse. 
Par exemple, il sera intéres-
sant de développer plus de 
passerelles entre les établisse-
ments et l’école, comme ça se 
fait déjà avec les ITEP (Institut 
Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique). »

Comment cela va-t-il se 
traduire dans notre 
département ?

« D’abord, nous n’avons pas 

attendu pour proposer des 
« plans B » aux enfants, notam-
ment, grâce à l’Éducation 
Nationale. Par exemple, la 
plupart des enfants en attente 
d’IME sont scolarisés dans des 
classes ordinaires ou spéciali-
sées. Une analyse des besoins a 
fait apparaître des attentes pour 
une centaine d’enfants et une 
centaine d’adultes. Des échanges 
ont déjà permis de résoudre une 
bonne partie de ces besoins, et 
d’autres contacts sont prévus. 
Cette nouvelle démarche est 
animée par la MDPH. Plusieurs 
actions très concrètes ont déjà 
commencé ou sont prévues : la 
tenue, à l’initiative de la MDPH, de 
réunions pour examiner les situa-
tions les plus critiques vis-à-vis 
des accueils en établissement. 
Nous avons aussi commencé à 
organiser des groupes de travail 
techniques, entre professionnels, 
pour avancer sur les procédures. 
Un colloque, à destination des 
professionnels, sera organisé le 
15 novembre prochain ; nous y 
avons invité Madame Desaulle, 
chargée d’accompagner le projet 
dans les territoires pionniers. 

Un exemple de très 
beau parcours 
À 16 ans, Mathieu* sort vainqueur 
d’un parcours très difficile. Il est 
dysexécutif cognitif sévère, et sait 
très peu lire et écrire. 

La maman : « J’ai vu très 
vite qu’il avait des difficultés 
tout en étant très intelligent. 
Mathieu a été maltraité à 
l’école et dégoûté d’apprendre. 
Heureusement une psycho-
logue scolaire a enclenché le 
diagnostic. Une autre institu-
trice lui a redonné l’envie et la 
MDPH nous a proposé l’ITEP de 
Champtercier. »

Mathieu : « Au début ça a été 
dur, je pensais que j’allais être 
coupé de l’extérieur. Mais au fil 
des années (5 ans) je me suis 
rendu compte que j’appre-
nais des choses. J’ai eu des 
bons éducateurs et une super 
neuropsy, qui m’ont aidé à 
grimper la pente. Ma mère était 
là aussi, j’ai eu de la chance. 
Mon éducatrice m’a ensuite 
proposé d’aller progressive-
ment à la SEGPA, au collège 
Gassendi. On m’a tout de suite 
collé une étiquette : différent, 
bizarre. Il m’a fallu beaucoup de 
force de caractère. Mais l’équipe 
enseignante était très bien et, 
cette année, je suis 1er de ma 
classe. À la rentrée j’intègre une 
seconde normale en métallerie-
serrurerie en lycée profession-
nelle, mon projet est de devenir 
scaphandrier-soudeur. Le plus 
beau dans mon parcours c’est 
d’avoir croisé des gens avec un 
gros cœur. »

La maman : « Nous avons 
demandé une aide pour un 
ordinateur vocal à la MDPH, 
avant il avait un dictaphone 
branché sur l’ordinateur du 
professeur. L’ITEP a sauvé mon 
fils. C’est une équipe humaine, 
très à l’écoute de la détresse 
des parents. » 

Une action de formation d’une 
quarantaine de professionnels 
de tous horizons (associations, 
État, MDPH…) est programmée. 
Enfin des changements ont déjà 
commencé au sein des établis-
sements qui font de gros efforts 
pour accueillir plus de public. » 

Que diriez-vous 
pour conclure ?

« Je remercie les associations 
pour l’excellent travail accompli 
depuis des années. C’est une 
évolution qui ne le remet abso-
lument pas en cause. Cette 
démarche est complémentaire, 
elle constitue un changement 
d’état d’esprit de tous les inter-
venants dans la prise en charge 
des personnes handicapées. Nous 
devrons, à l’avenir, nous soucier 
collectivement des situations les 
plus complexes et faire en sorte de 
toujours trouver des solutions. Les 
premiers échanges sont encoura-
geants car ils ont déjà permis de 
trouver beaucoup de réponses. 
Cette évolution n’est pas simple 
mais, avec nos partenaires, nous 
sommes sur la bonne voie. » * le prénom a été changé

Lors du lancement officiel de la démarche.
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Services au public

Un schéma départemental d’accessibilité des services au public est 
en cours d’élaboration. Nous avons demandé à Sandrine Cosserat, 
conseillère départementale, déléguée à l’amélioration de l’accessibilité 
des services au public, de nous en parler.

De quoi s’agit-il ?
« Voilà une démarche nouvelle qui 
concerne directement la vie quoti-
dienne des habitants. Ce schéma 
est prévu dans la Loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) d’août 2015. 
Notre département a une densité 
démographique faible, et pour nos 
concitoyens accéder facilement aux 
administrations, aux commerces, 
aux services sociaux et médicaux...
est une priorité. Nous devons lutter 
contre la désertification des zones 
rurales et la fracture numérique 
en permettant un accès équitable 
aux services et en faisant en sorte 
que ceux-ci répondent à tous 
les besoins de la population. » 

Quel sera son contenu ?
« Le schéma doit contenir un bilan 
de l’offre existante, un programme 
d’action de 6 ans et un plan de 
développement des services. Pour 
renforcer l’attractivité de notre 

territoire, nous devons développer 
des politiques territoriales inno-
vantes pour prendre en compte 
l’évolution des offres de services 
et de la demande des usagers. 
Je pense surtout aux nouveaux 
modes d’accès aux services 
comme le numérique (Haut et 
Très Haut Débit), les équipements 
mobiles, le transport et la mobilité. 
Les services doivent être adaptés à 
l’évolution des pratiques. »

Et concrètement ?
« Les services doivent garantir une 
offre de qualité la plus complète 
possible à une distance raison-
nable de chaque habitant. Ils sont 
multiples : mobilité, sécurité, santé, 
social, éducation, communication, 
emploi, commerces de proximité, 
formalités administratives, culture, 
sports, loisirs... Co-élaboré par 
l’État et le Département, le schéma 
doit identifier les besoins, poser 
les diagnostics en associant tous 

les acteurs : les communautés 
de communes, les communes, la 
Région, des opérateurs nationaux 
(La Poste, Pôle emploi, la CAF, la 
CPAM...) et locaux (Maisons de 
services au public...). La mobilisa-
tion des habitants, des associa-
tions représentatives des usagers, 
des conseils de développement, 
sera également indispensable. » 

Quel calendrier ?
« La rédaction du schéma doit être 
achevée fin 2017. Il doit être mis 
en œuvre à partir de 2018. Une 
instance de suivi s’assurera que les 
objectifs définis sont bien réalisés. 
C’est une démarche globale qui 
doit faciliter la vie des habitants 
de notre département. Ce sera le 
moyen d’enclencher une dyna-
mique, d’induire des changements 
de posture, de permettre de privilé-
gier les coopérations et les mutua-
lisations, d’innover et d’expéri-
menter de nouveaux services. »

Des services pour tous

Sandrine Cosserat,
conseillère départementale, 
déléguée à l’amélioration de 
l’accessibilité des services au public



Insertion

«  N o t r e  a c c o m p a g n e m e n t 
s’adresse à des bénéficiaires du 
RSA rencontrant des difficultés qui 
font obstacle à leur engagement 
dans une démarche de recherche 
d’emploi. Pour lever ces obstacles 
nous les accompagnons en 
binôme. Par exemple : un conseiller 
de Pôle Emploi et un accompagna-
teur d’insertion du Département 
(nous sommes six répartis sur 
le territoire). Nous mettons en 
commun nos ressources et c’est 
très intéressant car nous pouvons 
les aider à trouver les moyens 
de lever les freins et les frais 
liés à cette recherche : la garde 
d’enfants, la mobilité, les dépla-
cements, la redynamisation et les 
techniques de recherche après un 
long temps de chômage, la forma-
tion, la maîtrise du français... » 

Mylène Jean,
accompagnatrice d’insertion 
du Département.

Voici deux témoignages :

Nabahan Fofahat El Kalby :
« J’ai travaillé avec Madame Jean pour l’aide au RSA et pour la recherche 
d’emploi. Elle m’a accompagnée et aidée en compagnie de la conseillère de 
Pôle Emploi pour trouver et suivre une formation. Ça s’appelle « accompa-
gnement hospitalier » et je l’ai suivie à la Ligue de l’enseignement. En plus il 
fallait faire 15 jours de stage en entreprise. J’ai deux enfants en bas âge et 
c’était un problème. Madame Jean m’a aidée pour les mettre au centre aéré 
et j’ai été tranquille. Je suis bien dans ma formation parce qu’on s’occupe de 
mes enfants. Maintenant je voudrais trouver du travail et je suis optimiste car 
je suis courageuse. Mes enfants sont très contents, car maintenant je souris 
et ils me disent que j’aurai de l’argent à moi. Franchement elles m’ont bien 
aidée, elles m’ont souvent remonté le moral et m’ont guidée. »

Benjamin Masure :
« J’avais du mal à trouver du travail car  je suis père de 
cinq enfants. J’ai 7 km à faire tous les jours et ma femme 
n’a pas de moyen de locomotion. On a eu un soutien 
social pour placer mes enfants à la garderie et à la 
cantine, pour pouvoir chercher du travail plus facilement. 
J’ai beaucoup postulé, j’ai fait des lettres de motivation 
et j’ai trouvé quelque chose pour juillet. Mon conseiller 
Pôle Emploi a fait un travail extraordinaire, elle m’avait 
orienté vers l’association AILE* qui m’a aussi beaucoup 
soutenu. Tous m’ont évité de me replier sur moi-même 
et cette ouverture m’a permis de trouver du travail. 
Ça faisait quatre ans que je ne travaillais plus car j’avais 
fait le choix de m’occuper de mes enfants. Je n’avais plus les mêmes 
réflexes, les clés qui permettent d’aller de l’avant. Il a fallu me rassurer, 
m’aider, pour que je trouve un juste équilibre. »

L’Accompagnement 
global vers l’emploi

09

« Le Département a une mission 
d’orientation des bénéficiaires 
du RSA, qu’il met désormais en 
œuvre avec ses partenaires insti-
tutionnels (Pôle Emploi, la CAF, 
la MSA, le CCAS de Digne-les-
Bains, le CCAS de Manosque, la 
Mission locale pour les jeunes...). 
C’est une démarche globale 
d’accompagnement destinée aux 
personnes confrontées à la fois à 
des freins dans leur recherche et à 
des difficultés sociales. Avec nos 
partenaires nous nous sommes 
engagés à mobiliser et à mutua-
liser, de la façon la plus rationnelle 
possible, les compétences et les 
ressources pour chaque béné-
ficiaire, en ancrant nos actions 
dans les territoires, au plus près 
des usagers, des réseaux et des 
partenaires locaux. »

Serge Carel, 
conseiller départemental,
délégué à l’insertion et
à l’économie sociale et solidaire.

*Association Intermédiaire 
de la Ligue de l’Enseignement
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Travaux de modernisation des bâtiments, équipements numériques, 
restauration, animations, aides aux familles, transport, comme à chaque 
rentrée le Conseil départemental est aux petits soins avec les collégiens.

Éducation

- Banon (aménagement de salles de 
sciences, réfection de la façade...) ;
- Digne-les-Bains - collège Gassendi 
(aménagement de salles de sciences, 
réfection d’une cage d’escalier, 
de salles de classe et de locaux 
administratifs...) ; 
- Forcalquier (remplacement de 
menuiseries extérieures, travaux 
d’accessibilité...) ;
- Volx (extension, création de 
classes...). Le département aide aussi 
la construction des gymnases utilisés 
par les collégiens à hauteur de 60% 
des travaux. 

n Le fonctionnement 
Chaque établissement reçoit une 

dotation annuelle de fonction-
nement (près de 2,5 M€ pour 
l’ensemble). La maîtrise des coûts 
est une préoccupation constante. 
Le Département confie, par exemple, 
à un opérateur unique la gestion des 
énergies (chauffage, eau chaude, 
ventilation, climatisation) pour opti-
miser les prix et la performance.

n La restauration 
L’Unité de Préparation Culinaire 
(UPC) dessert 9 collèges, et permet 
de mutualiser les moyens, de 
maîtriser la sécurité et la qualité. Le 
prix des repas a été harmonisé sur 
l’ensemble des établissements pour 
assurer l’égalité entre les familles. 

Des collèges
en mutation

« L’éducation et les collèges 
figurent parmi les principales 
compétences du Département. 
Nos priorités sont de maintenir 
les bâtiments au meilleur niveau, 
de maîtriser les coûts de fonction-
nement, de développer la qualité 
de la restauration, d’équiper les 
établissements pour l’utilisation 
du numérique et de favoriser 
l’émergence de projets artistiques 
et culturels. Pour cela le budget 
consacré à l’éducation en 2015 
a été de 14,2 millions d’euros 
auxquels il faut ajouter 9,5 M€ 
pour le transport scolaire*. »

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

n Les bâtiments 
Le Département consacre 2 à 
3 M€ chaque année à l’entretien 
et l’adaptation des locaux dans 
les 16 établissements publics 
gérés en direct. Pour les deux 
cités scolaires (Barcelonnette et 
Sisteron) et l’École Internationale 
de Manosque, une participation 
à la Région est versée au prorata 
des collégiens accueillis. 
Les principaux travaux concernent 
la préservation des bâtiments, les 
mises aux normes, les améliora-
tions fonctionnelles et la recherche 
de confort pour les élèves. Par 
exemple cette année :

Collège Maxime Javelly - Riez
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La participation du Département 
correspond à plus de 50% du coût. 
Les collégiens sont aussi éduqués 
au goût et à l’équilibre alimentaire : 
repas bio et approvisionnements 
en circuits courts en collabora-
tion avec la Région, et les Pays 
(démarche « RéGAL » initiée avec le 
Pays de Haute-Provence).

n Le numérique
Le Département a désormais la 
charge totale des systèmes d’in-
formation des collèges (réseaux, 
serveurs, équipements fixes et 
mobiles...). Il a aussi rendu possible 
l’usage généralisé d’un Espace 
Numérique de Travail (ENT), lien 
permanent entre les enseignants, 
les collégiens et les parents (unique 
dans la région). 

n  L’éducation artistique 
et culturelle 

16 é t ab l i s sement s  cu l t u re ls 
(gérés directement ou soutenus 
par le Département) sont dotés 
de services éducatifs et peuvent 
accueillir les classes, coproduire et 
accompagner des projets (en parte-
nariat avec l’Éducation Nationale et 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles). Le Département parti-
cipe aux actions Théâtre au collège, 
Collège au cinéma et promotion de 
la langue d’Oc. 

n Le collège de Riez 
Une très importante opération de 
réhabilitation (10,5 M€) vient de 
s’achever au collège Maxime Javelly. 
Elle a permis de faire passer la capa-
cité à 500 élèves, de le rendre tota-
lement accessible aux personnes 
à mobilité réduite, de sécuriser les 
accès, d’adapter les espaces péda-
gogiques et de vie scolaire aux 
besoins actuels, de créer un CDI, 
de remettre aux normes les équipe-
ments techniques et d’améliorer la 
performance énergétique (isolation, 
chaudière bois...). Anoko Lawson, 
principale du collège (interview 
réalisée en juin ) : « Nous sortons 
d’une période très contrainte et nous 
sommes heureux d’en voir la fin. 
Faire des travaux de cette impor-
tance tout en continuant l’accueil 
des élèves et les enseignements cela 
n’a pas été simple. Il a fallu loger les 
classes dans des modules provi-
soires et il y a eu beaucoup de bruits 
même si les entreprises ont essayé 
d’éviter les périodes de cours. Ça a 
duré longtemps et nous avons tous 
été perturbés, mais tout le monde y 
a mis du sien. Malgré tout cela nous 
sommes très contents des nouveaux 
bâtiments. Les conditions de travail 
et d’étude vont être bien meilleures. 

L’ambiance a déjà changé, notam-
ment depuis que la cour a été rendue 
aux collégiens. Le premier bâtiment 
est opérationnel depuis mai 2015, le 
deuxième va bientôt nous être livré. 
Tout a été refait y compris l’enceinte, 
le gymnase, le réfectoire et cet été il 
restera à transformer l’ancien bâti-
ment administratif en pôle médico-
social et à faire les déménagements. 
Tout doit être prêt pour la rentrée. 
C’est une très belle réalisation, les 
salles de classe sont grandes et 
lumineuses. »

n  Le collège Maria Borrély 
Digne-les-Bains

Le projet est de porter la capacité du 
collège à 600 élèves (et potentiel-
lement à 750 élèves), de construire 
des espaces sportifs couverts, de 
créer une demi-pension adaptée 
et les espaces manquants (accueil, 
vie scolaire, médico-social...), de 
rendre l’établissement accessible 
aux personnes à mobilité réduite et 
de réaliser 50 places de stationne-
ment pour le personnel. L’opération 
se déroulera en trois phases : 
démolition des anciens bâtiments 
des « Beaux-Arts » (en cours), puis 
construction du gymnase à leur 
place (livraison septembre 2018) 
et extension et réaménagement du 
collège existant (travaux en deux 
phases, 2018 et 2019).

Des collèges
en mutation

*Le Département organise et/
ou finance le transport quotidien 
de 5 900 élèves (de la maternelle 
à la terminale). Les transports 
scolaires sont organisés par le 
Département en 13 lignes régu-
lières et 147 services spécialisés (en 
partenariat avec les communautés 
de communes, les communes et 
2 établissements d’enseignement.) 



12

n Salagon, musée et jardins - 
Antonin Chabert, chef de l’unité 
scientifique, responsable du 
service éducatif :

« Nous proposons aux enseignants 
de co-construire des ateliers 
sur la base de six thématiques 
transdisciplinaires liées aux 
programmes et au socle commun : 
le voyage de découverte (origines 
géographiques et histoires des 
plantes) - le jardin courtois, jardin 
des sens (histoire culturelle du 
Moyen-Âge) - les plantes de l’Anti-
quité (la vie agricole à l’époque 
romaine) - l’herbier (initiation à 
la botanique) - le vitrail (créa-
tion d’un vitrail) - le fantastique 
(travail sur l’imaginaire). Autre 
possibilité, nous faisons, en nous 
adaptant aux niveaux scolaires, 

des visites guidées du monu-
ment (villa gallo-romaine, prieuré 
médiéval, église romane, vestiges 
antiques), ou des visites guidées 
des jardins (cinq jardins à thème), 
ou des ateliers ou un mix des trois. 
Exemples d’ateliers : « de la plante 
aromatique au parfum », « des 
fleurs plein la bouche », « vannerie 
sauvage », « histoire de graines », 
« les plantes et leurs usages », 
« bulles de savon », « dessine-moi 
une fleur », « amandes et aman-
diers », « bas les masques »... 
Troisième possibilité, les 
programmes pédagogiques 
élaborés avec des partenaires : 
1- « Adoptez un jardin », avec la 
DRAC - création d’un jardin et 
travail avec un artiste, tout au long 
de l’année.

2- « La classe, l’œuvre », avec 
la DRAC - élaboration, avec un 
artiste, d’une œuvre en lien avec 
un thème développé à Salagon. 
3- APERLA, avec la Région -  
initiation de lycéens à l’ethnobota-
nique avec l’aide de scientifiques. 
4- PATREM, lancé par le MUCEM 
- initiation à l’ethnologie autour de 
la thématique des senteurs. Nous 
pouvons aussi organiser des jour-
nées d’intégration pour les classes 
en début d’année.

Ces activités permettent d’acquérir 
des repères historiques et scienti-
fiques, de susciter la curiosité, de 
s’approprier un patrimoine naturel 
et culturel, et de développer des 
compétences linguistiques (lecture, 
écriture, expression orale). »

Tourisme

Vous êtes enseignant en maternelle, primaire, collège, lycée ? Les 
services éducatifs des musées départementaux vous accueillent avec 
vos élèves durant l’année scolaire et vous proposent de nombreux outils 
pédagogiques élaborés en cohérence avec les programmes scolaires.

Environnement

Quand les classes

Éducation
Culture

Salagon,
Musée et Jardins

Mane 
04 92 75 70 50

www.musee-de-salagon.com

        www.facebook.com/
museesalagon 

Musée de la Préhistoire 
des gorges du Verdon  

Quinson
04 92 74 09 59 

www.museeprehistoire.com

www.facebook.com/

MuseePrehistoireGorgesduVerdon
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n Musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon - Caroline 
Luzi, responsable du service 
éducatif, animation et médiation 
culturelle et scientifique :

« Ce qui est bien avec la 
Préhistoire c’est qu’on peut 
en parler à tout le monde quel 
que soit l’âge. En accord avec 
les programmes scolaires, 
nous avons créé des outils 
pour une approche ludique des 
modes de vie et des savoir-faire 
préhistoriques.

Nous accompagnons les 
enseignants dans la construc-
tion d’un projet pédago-
gique en fonction de ce qu’ils 
veulent privilégier lors de leur 
visite : la chronologie, l’art, la 
géologie... Nous leur propo-
sons un programme adapté à 
chaque âge qui peut s’appuyer 
sur la visite guidée du musée et/
ou de son exposition temporaire, 
sur la visite de la grotte de la 
Baume Bonne, sur des ateliers 

vont au musée
du village préhistorique (habitat 
et modes de vie, techniques de 
construction, fabrication du feu, 
poterie, art, tir au propulseur 
et à l’arc, parures) et sur des 
ateliers sur table pour les plus 
grands (conférence interactive 
sur l’alimentation, élaboration 
d’un rapport de fouille, élabora-
tion d’une frise chronologique, 
anthropologie). Le médiateur 
apporte des données à partir des 
découvertes archéologiques, 
des objets, puis fait une initia-
tion au raisonnement scienti-
fique qui permet de construire 
une théorie, des hypothèses. On 
ne délivre pas de vérités défini-
tives, la vérité du moment doit 
pouvoir être remise en question.

L’objectif c’est de déconstruire 
les idées reçues sur la 
Préhistoire, de pointer les savoir-
faire perdus pour montrer l’ingé-
niosité de nos ancêtres. Cette 
approche favorise une réflexion 
dynamique sur l’environne-

ment, la culture, les avancées 
technologiques et cela crée 
un lien avec notre monde 
actuel. Nous travaillons en 
partenariat avec l’Éducation 
Nationale (journées de forma-
tion pour les enseignants), 
avec le Parc naturel régional 
du Verdon (en lien avec la 
bergerie du domaine de Valx), 
et avec le SIVU du Verdon 
qui permet de faire sortir la 
médiation du musée (accueil 
périscolaire). »

n Pensez aussi au Centre d’Astronomie
Le Centre d’Astronomie, adossé à l’Observatoire de Haute-Provence, 
assure une mission de diffusion de la culture scientifique. Il accueille, 
notamment, un public scolaire et propose une grande variété d’anima-
tions à caractère pédagogique et ludique. Il accueille en séjours de 2 à 
10 jours ou à la journée/soirée, des jeunes de l’école élémentaire aux 
classes de Terminales.
Centre d’astronomie - Saint-Michel-l’Observatoire 
Tél. 04 92 76 69 69 - www.centre-astro.fr
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Routes

En 2016, le Département consacre 25 millions d’euros au réseau routier 
départemental* pour améliorer la sécurité et le confort des usagers. 
Voici les principaux chantiers qui vont se poursuivre ou vont démarrer à 
l’automne 2016.  

Principales opérations routières 
de l’automne 2016

n  RD 21 - Fontienne - Pont sur le 
ravin des Lages. Remplacement 
de l’ouvrage en maçonnerie par 
un cadre en béton armé. Début 
des travaux : été/automne. Pas 
de coupures de circulation.

n  RD 902 - St-Paul-sur-Ubaye 
Pont sur le ravin du Riou sec.
Reconstruction du pont emporté 
par une crue en 2015, la circu-
lation se faisant provisoirement 
sur un passage à gué. Première 
tranche. Début des travaux : 
automne pour la réalisation des 
fouilles profondes, puis interrup-
tion hivernale avant une reprise 
au printemps. Aucune restriction 
supplémentaire de circulation.

n  RD 111 - Ste-Croix-du-Verdon 
- Pont du barrage. Le pont 
situé 500 m en amont de la 
centrale hydroélectrique est 
le plus long du département 

(240 m). Il relie Sainte-Croix-
du-Verdon à Baudinard (Var). Sa 
structure de type poutre caisson 
en béton précontraint date des 
années 1972-1973.Il est fragi-
lisé et déjà limité à 12 tonnes. 
Les travaux de confortement 
du tablier, très techniques, vont 
nécessiter des coupures totales 
de route avec déviation et des 
périodes avec alternances. Ils 
se feront en préservant l’impor-
tante colonie de chauves-souris 
et les martinets à ventre blanc 
présents sous l’ouvrage. Début 
des travaux : septembre. Fin des 
travaux : avril 2017. Information 
sur les coupures sur www.info-
route04.fr, en mairie et dans la 
presse.

n  RD 900a - Barles - Clues. 
Confortement de berges le long 
du Bès. Début des travaux : 
automne.

n  RD 4100 et RD907 - Reillanne  
Carrefour des Granons. 
Travaux de sécurisation. Début 
des travaux : automne.

n  RD 900 - Commune de 
Méolans-Revel - Hameau de 
La Fresquière Afin de modifier 
l’axe de la route et de supprimer 
le dangereux virage de la 
carrière Saint-Jacques, des tirs 
de mines importants nécessitent 
la fermeture totale de cet accès à 
la vallée de l’Ubaye. La prochaine 
date à retenir en 2016 est le 
lundi 3 octobre, de 9 heures 
du matin au lendemain matin 8 
heures. La piste située en rive 
gauche de l’Ubaye, sera réservée 
aux secours. Itinéraire alternatif 
pour les véhicules inférieurs à 
26 tonnes par le Col de Vars.

[...]

Point Routes

* Le Conseil départemental parti-
cipe aussi financièrement à 
l’aménagement de la RN 85, qui 
va se poursuivre cet automne 
entre Mallemoisson et Malijai 
sur la section Tarelle/LesDuyes 
(6 M€) ; au carrefour de l’Europe à 
Mallemoisson et au carrefour entre 
la RN85 et la RD 4096 à Château-
Arnoux-Saint-Auban (1 M€).

État des routes, renseignez-vous : 
www.inforoute04.fr

Le pont près du barrage de Sainte-Croix -du-Verdon va être coupé pour travaux
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Tour
d’horizon

Abonnez-vous !

EN BREF 
n  Conférence - Musée de Préhistoire 

- Quinson - 2 septembre - 18h - 
« Pratiques mortuaires chez les 
Huastèques à la veille de la conquête 
espagnole » - Gregory Pereira, CNRS

n  Exposition - Salagon, musée et 
jardins - « Juste la couleur » - Pascal 
Fancony - Jusqu’au 30 novembre

n  Secrets de Fabriques - Le Musée 
de la Distillerie (Barrême - Tél. 04 92 
35 20 06) et le Musée de la Minoterie 
(La Mure-Argens - Tél. 06 79 01 78 25) 
sont ouverts tous les jours jusqu’au 
18 septembre. contact@secrets-de-
fabriques.fr

n  www.cheminsdesparcs.fr
Nouveau site Internet qui propose 
déjà une centaine d’itinéraires de 
randonnée (à pied, en VTT, à vélo, 
à cheval) dans les Parcs naturels 
régionaux de PACA. 

n  Coupe du monde de parapente
4e manche de la coupe du monde de parapente - 
Saint-André-les-Alpes - du 3 au 10 septembre  
association Saint-Andréenne de vol libre 
http://paragliding.rocktheoutdoor.com

Théâtre Durance 
Saison 2016-2017
n  Septembre
• Du 26 au 30 septembre - « L’héritage » - de et 
avec L. Eyraud-Chaume - Théâtre - 19 h : le 26 à 
Forcalquier / le 27 à Mézel / le 28 à Saint-Martin-
les-Eaux / le 29 à Les Mées / le 30 à Thoard 

n  Octobre
• vendredi 7 et samedi 8 - “Fenêtres” - de 
M. Bolze - avec K. Messoudi - cirque - 21h 
• vendredi 14 - « L’or d’Eros » - Arthur H et 
Nicolas Repac - lecture musicale - 21h

n  Novembre
• vendredi 4 et samedi 5 - « 8h30, rue des 
écoles » - A. Chamoux et L. Eyraud - théâtre - 19h 
• jeudi 10 - « La maison » - de G. Giocosa - 
théâtre - 21h 
• mardi 15 - « Ulysse nuit gravement à la santé »  
M. Tillet et M. Castagné - musique et slam - 19h 
• vendredi 18 - « Jean Jaurès, le monde sensible »  
Cie Inouïe - T. Balasse - musique - 21h
• jeudi 24 et vendredi 25 - « Anywhere » - 
Théâtre de l’Entrouvert - marionnettes de glace 
- 19h
• Vertical Détour - F. Ferrer - conférences 
décalées - 19h : le 29, « À la recherche des canards 
perdus » / le 30, « les vikings et les satellites »... 
 
Tél. 04 92 64 27 34
www.theatredurance.fr

Les Archives 
départementales 
proposent...
n  Exposition : « Des Couleurs », 

jusqu’au 30 septembre - 
Cathédrale Saint-Jérôme. 
Entrée libre, tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h15 à 18 h. 

n  Exposition : aux Archives - 
« 16-17... Les années de crise, 
le temps des doutes... ».

n  Lecture d’archives : « Les 
étrangers pendant la Grande 
Guerre » - par la Mobile Cie -  
22 septembre - 20h30 - à la 
Salle des sports de Turriers 
- gratuit.

Archives départementales
2 rue du Trélus - Digne-les-Bains
Tél. 04 92 36 75 00
www.archives04.fr
Entrée libre du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h.

Attention - Coupures totales de routes !
n RD 900
Commune de Méolans-Revel - Hameau de La Fresquière - Virage du Gris 
Fermeture totale, pour tirs de mines : le lundi 3 octobre, de 9 heures du matin au lendemain matin 8 
heures. La piste située en rive gauche de l’Ubaye, sera réservée aux secours. Un itinéraire alternatif 
pour tous les véhicules inférieurs à 26 tonnes sera mis en place par le Col de Vars.
n RD 111
Sainte-Croix-du-Verdon - Pont en amont du barrage qui relie Sainte-Croix-du-Verdon à 
Baudinard (Var). 
La fermeture totale, est prévue dès début septembre, pour des travaux de confortement du tablier. 

Information sur les coupures et la déviation sur www.inforoute04.fr, en mairie et dans la presse.
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Nouvelle carte de randonnée
« Les Tours du Verdon » éditée par l’Agence 
Départementale du Tourisme, a été réalisée 
avec le Conseil départemental et le Parc 
naturel régional du Verdon. Cette itinérance à 
pied de 5 à 6 jours permet la découverte de 
paysages remarquables avec, en toile de fond, 
les premiers contreforts alpins, les lacs du 
Verdon et le plateau de Valensole. Cette carte, 
gratuite, valorise le nouveau tracé du GR4. 
Elle est disponible au Parc naturel régional du 
Verdon ou sur www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/topoguides/

Tennis - Master’s 04
Depuis plusieurs années, les meilleurs joueurs 
adultes du 04 issus du Circuit La Provence 
ainsi que les meilleurs jeunes se retrouvent 
pour les phases finales du Master’s 04 Conseil 
départemental et du Master’s 04 jeunes. 
L’édition 2016 se déroulera le samedi 24 
septembre sur les courts du Tennis club Dignois 
(terrains du Bourg). Pour la première fois, finale 
double messieurs. Début à 9h30 et remise des 
prix vers 16h30. 
www.comite.fft.fr/alpes-haute-provence 

V enez les
       encourager !

Pour les
amateurs

Le billet
Si vous avez un peu de temps pour lire à la rentrée 
et si vous êtes passionnés par la langue et la 
littérature provençales, voici un livre qui va vous 
accompagner : « Adieu pays ! La langue régionale 
d’un écrivain de haute Provence Pierre Magnan » 
de Claude Martel et Jean-Claude Bouvier (Ed. 
Alpes de Lumières N° 171). Le livre est une suite 
de découverte de mots de chaque jour issus du 
parlé d’ici. Il n’y a là ni folklore ni rodomontade.  
Ce sont (hélas), des mots tirés d’une langue à 
l’agonie. Mêlés au français de Pierre Magnan, 
ils sont comme des fleurs qui viennent donner 
des touches de couleur au texte. N’hésitez pas à 
prendre plaisir à lire et découvrir le parlerde Pierre 
Magnan, parler qui est finalement un peu le nôtre.

La biheto 
S’avès un pau de tèmps a la rintrado per legi, se sias 
afouga amé la lengo nosto e la literaturo, poudès 
trouba un libre que va vous accompagna : « Adieu 
pays ! La langue régionale d’un écrivain de haute 
Provence Pierre Magnan » de Claude Martel et 
Jean-Claude Bouvier. Lou libre es uno seguido de 
descuberto dei mot de chasque jour din lou parla 
d’eici. Ges d’espampanado nimai de foulclouro. Ma 
làs !  Ès verai : lei mot soun tira d’uno lengo a l’agóni. 
Mecla au francès de Pierre Magna, èlei pareisson 
coumo dei flour que vènon encouloura lou tèste. 
Esitès pas a prene plesi a legi e descurbi lou parla de 
Pierre Magnan. Finfinala, es tanben un pau lou nosto.

Initiation à 
la photo de nature !
L’association Orbisterre et le 
Département proposent aux 
non spécialistes de découvrir 
les Espaces Naturels Sensibles 
en s’initiant à la photographie 
de nature avec un photographe 
naturaliste professionnel, David 
Tatin. Se munir d’un appareil 
photo, de chaussures de marche 
et d’un pique-nique - Gratuit, 
inscription obligatoire - Lieu et 
heure de rendez-vous précisés 
lors de l’inscription.
-  Dimanche 18 septembre : 

Les Mourres de Forcalquier 
-  Samedi 8 octobre : 

La retenue de l’Escale 

Tél : 06 70 58 68 57 
www.orbisterre@orbisterre.fr 
www.davidtatin.com
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Les Journées européennes 
du patrimoine 17/18 septembre
n  Musée de Préhistoire des gorges du 

Verdon - Quinson - le 16 septembre à 18h 
diffusion du film «Verdon Secret» - débat 
avec Jean-Marc Paris // les 17 et 18, entrée 
gratuite au musée

n  Salagon, musée et jardins - Mane - les 17 
et 18, entrée gratuite - 10h à 19h

•  les 2 jours : visites guidées du Prieuré 
habituellement fermé au public - Réservation 
obligatoire Tél. 04 92 75 70 50 // visites 
guidées des expositions et du monument 
// Installations de Pascale Stauth et Claude 
Queyrel 

•  le 17 : performance à 18h
•  le 18 : visite guidée des jardins // concert de 

troubadours à 15h dans l’église
n  Centre d’Astronomie - Saint-Michel-

l’Observatoire - le 17, à partir de 20h30  
conférence : « La vie a besoin de la nuit, 
la nuit a besoin de nous », suivie d’une 
observation aux télescopes et binoculaires - 
entrée payante sur réservation

n  Archives départementales - le 16 - ateliers 
pour les scolaires - journée d’étude des 
archives révolutionnaires // le 17 - Visites 
guidées des « coulisses » des Archives 
(14h30, 15h30, 16h30) / Évaluez vos 
connaissances sur 1789 grâce au « jeu du 
Républicain » 

n  Service départemental d’archéologie 
•  le 17 - Visite des fouilles archéologiques de la 

cathédrale de Senez.
•  le 17 - Visite guidée du site de Petra Castellana 

Programme et horaires : Tél. 04 92 30 04 35  
archeologie@le04.fr

http://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr/

La rentrée 
du Conservatoire
Le conservatoire Olivier Messiaen 
effectuera sa rentrée scolaire le 
lundi 12 septembre.
Inscriptions : à partir du 1er 
septembre auprès du secrétariat. 
Confirmation préinscriptions de juin : 
du jeudi 1er au vendredi 9 septembre, 
de 10h à 19h.
Rendez-vous professeurs/élèves :
les lundi 12 et mardi 13 septembre
accueil des élèves à partir de 5 ans.
www.crd04.fr 
Digne-les-Bains : 04 92 31 52 36 
accueil-digne@crd04.fr
Manosque : 04 92 87 89 63 
accueil-manosque@crd04.fr

Les correspondances
Pour les fans de lecture, la 18e éditon des 
correspondances se déroulera du 21 au 25 
septembre, à Manosque.

Les premiers invités :
P. Ducrozet, C. Ferey, E. 
Guibert, H. Le Tellier, V. 
Message, S. Pattieu, C. 
Poulain, C. Robinson, J. 
Chantreau, N. Djavadi, L. 
Duroy, G. Faye, R. Jauffret, 
L. Lang, L. Mauvignier, D. 
Michelis, C. Minard, V. 
Ovaldé, E. Shua Dusapin, 
G. M. Tavares, P. Vasset, 
E. Venet, E. Vuillard, A. 
Zamir... 
Plus les lectures-spectacles, 
les concerts littéraires, les 
siestes acoustiques...
http://correspondances-
manosque.org

Les décisions de l’Assemblée

Voici une sélection des rapports présentés lors 
de l’Assemblée départementale du 26 juin :
n  rapport d’activité 2015 des services du 

Département
n  approbation du compte administratif  2015
n  approbation du budget supplémentaire 2016
n  transfert de la compétence « Transports » du 

Département vers la Région 
n  assistance technique aux communes et 

aux établissements publics de coopération 
intercommunale

n  bilan d’activité du service départemental 
d’archéologie 

n  développement maîtrisé des sports de nature
n  prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées
[...]

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



Histoires
d’archives

Les Archives départementales racontent...
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Jeunes soldats bas-alpins dans la Grande Guerre

Il y a presque 100 ans, près de Rancourt, 
dans la Somme, le 3 octobre 1916, 
mourait des suites de ses blessures, 

Gaston Fréjus, soldat de la classe 1916. Bien 
que né à Esparron-de-Verdon, c’est à Saint-
Martin-de-Brôme qu’il vit lors de l’appel 
de sa classe, et y exerce la profession de 
cordonnier. Selon la formule d’usage 
dans l’administration militaire, il est rayé 
des contrôles le 30 octobre 1916. Fréjus 
combattait au sein de la 2e compagnie du 
24e bataillon de chasseurs à pied.

Coiffeur avant la guerre à Saint-Martin-de-
Brôme, son compatriote Erment Dépieds 
eut plus de chance. Soldat de la classe 
1913, incorporé le 27 novembre 1913 au 
23e bataillon de chasseurs à pied, il sert 
donc lorsque la guerre est déclarée. Son 
unité est très vite engagée et il est signalé 
« disparu » après le désastre de Dieuze, le 
20 août 1914.

En fait, il est fait prisonnier et reste en 
captivité jusqu’à sa libération, en décembre 
1918, mais c’est seulement le 1er septembre 
1919 qui est démobilisé.

L’année 1916 est marquée par l’engagement 
des hommes de la classe 1917, à l’âge de 
19 ans. Il en est ainsi de Maxime Barbe, 
originaire de l’Escale. Au front, il combat 
lui aussi dans des unités de chasseurs, le 
12e bataillon d’abord puis le 27e lorsque, 
stationné dans un poste avancé quelque part 
en Alsace, il reçoit des éclats de grenade. 
Souffrant de blessures multiples, au visage, 
à la main droite et à la cuisse gauche, il 
subit une énucléation de l’œil droit. C’est 
un homme décoré de la Médaille militaire et 
de la croix de guerre mais infirme qui rentre 
dans ses foyers en 1918.

Parmi leurs points communs, celui d’avoir 
servi dans l’infanterie, dans des bataillons 
de chasseurs, l’arme où les chances de 
survie furent les plus minces !

À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine :
Les Archives départementales 
inaugurent leur nouvelle exposition sur 
la Grande Guerre, 16-17, les années de 
crise, le temps des doutes.
Vendredi 16 septembre à 17h30
dans leurs locaux.

Avoir 20 ans et combattre

Maxime Barbe

Erment Depieds



Un siècle de faits divers 
dans les Alpes de Haute-Provence 
Marie-Noël Paschal
Éditions De Borée      
www.deboree.com

« Comment parler d’un pays dont 
la seule unité est sa diversité ? 
Marie-Noële Paschal, avec la verve 
et le talent qu’on lui reconnaît, 
nous transporte et fait renaître des 
faits oubliés du siècle dernier. Ces 
courts récits constituent le socle 
indispensable à la connaissance de 
nos Alpes de Haute-Provence. » Serge 
Sardella, conseiller départemental, 
président de la Cité européenne de la 
culture et du tourisme durable.

328 pages -21€
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Atouts Haute-Provence 
Préface d’Olivier Baussan, 
fondateur de L’Occitane
Édité par l’UDE04
27 allée des Genêts 
04200 Sisteron
www.investinhauteprovence.com 

Cet ouvrage est dédié à la promotion 
de certaines des plus belles PME 
des Alpes de Haute-Provence. Une 
façon de présenter notre territoire 
sous un angle nouveau, celui des 
entreprises, des savoir-faire, des 
richesses créatrices. Ce recueil en 
appelle d’autres tant les talents des 
entrepreneurs locaux sont nombreux 
dans ce département.

62 pages - 25€
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Agenda 21 La famille Beauchemin

L’ombre et la lumière 
Revue Verdons N°49 
au fil du Verdon   
Association Pays et gens du Verdon
verdons-abonnement@laposte.net
1486 route de la Motte 
83490 Le Muy
Tél. 04 94 19 08 04

Un Cheminement des spiritualités 
aux cadrans solaires, de l’histoire 
de l’éclairage aux cabanes d’estive, 
de la fascination des artistes pour 
le gouffre, les gorges, les avens, 
aux peintres et maîtres verriers, de 
jeux des photographes et des poètes 
aux sombres éclairages de certains 
écrivains

122 pages - 13€



 

UN MONUMENT - UN MUSÉE - DES JARDINS
musee-de-salagon.com

SUIVEZ LUCIEN LE MAMMOUTH
twitter.com/MPrehistoire

facebook.com
museesalagon

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU VERDON
museeprehistoire.com

facebook.com/ 
MuseePrehistoire 
GorgesduVerdon

pinterest.com/
museequinson

facebook.com/
departement04

suivez-nous ! 


