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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Fin de l’été, avec ses joies promises en famille ou entre amis et 
ses drames, particulièrement dans notre région un terrible soir 
de feu d’artifice qui devait être estival et joyeux.
Puis la rentrée, pour une nouvelle année éminemment politique. 
D’ici moins d’un an nous aurons élu notre président de la 
république et notre assemblée nationale, des actes essentiels 
de notre démocratie.
D’ici peu, de droite comme de gauche, nous allons ferrailler 
entre nous, lors de nos primaires, cédant ainsi à une mode 
Américaine qui n’a pas été inventée par nous et qui ne 
correspond peut-être pas à notre façon de faire de la politique.
À côté de tout ça, il y a nos collectivités locales, territoriales et 
départementales qui ont de plus en plus de mal à s’organiser, 
à boucler leurs budgets. On en demande toujours plus avec de 

moins en moins d’argent.
La tâche est compliquée, notre président l’a dit et répété. 
Assurer notre rôle social et en même temps maintenir des 
investissements, là est toute la difficulté. 
Alors puisque, au sein de notre assemblée, toutes tendances 
politiques confondues, nous nous accordons sur cette 
évidence, évitons de tout mélanger et de perdre notre énergie 
dans des querelles partisanes. 
Chacune et chacun de nous défend âprement son canton et 
nos différences d’opinion peuvent transparaître dans certains 
débats. Mais tout ça est signe que notre belle démocratie 
fonctionne et que nous avons des idées.
Soyons imaginatifs, les idées ou les avis de tous seront les 
bienvenus. 

Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
Face tu gagnes ; Pile je perds !
Nous vivons une époque formidable.
Dès le début des années 1960, en roulant, le poste de la DS 
de mon oncle allumé était à mes yeux le luxe suprême. Je 
me souviens avoir dit un jour  : « tu verras tonton, peut-être 
qu’un jour la voiture te parlera et t’indiquera les chemins à 
prendre ». Ma tante interloquée se confia alors à ma mère : 
« ce petit, je sais pas où il va chercher tout ça ? »
Depuis lors, les téléphones mobiles, sous différentes et 
savantes appellations se renouvellent sans cesse. Leurs 
nouveaux modèles nous encouragent à activer nos petites 
cellules grises  ; et c’est tant mieux. Mais avouons tout 
de même que ces incontestables outils de progrès se 
transforment avec le risque d’addiction à de redoutables 
engins de torture.
Le Département, qui n’est pas en reste, conscient du retard 
accumulé, met en place un plan audacieux qui permettra, 
à moyen terme, d’alimenter en haut débit les lieux les plus 

isolés de nos territoires. Nous saluons cette initiative.
Mais voilà, de la coupe aux lèvres la distance nous rattrape 
dans sa logique froideur.
Situés un peu à l’écart de nos villes et villages, bon nombre 
de nos concitoyens ont déjà reçu de la part de la poste un 
courrier leur indiquant que bientôt celle-ci allait engager des 
procédures afin de réduire la distribution de leurs courriers. 
Cela pour plusieurs raisons : éloignement entre eux des points 
de distribution, chemins même communaux non goudronnés, 
usure prématurée des matériels, temps attribué aux tournées 
des facteurs...
Voilà une atteinte sans réserve à notre service public. Si 
cette menace était appliquée, celle-ci jetterait à bas des 
années et des années d’effort de la part des communes et du 
département pour revitaliser nos territoires les plus sensibles.

En plein accord avec les mairies concernées nous combattrons 
cette injustice. Certains que nous pourrons compter sur votre 
soutien nous vous en remercions. À bientôt.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Un enjeu de santé publique
La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 
2015, prévoit, à compter du 1er janvier 2017, l’interdiction 
de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les 
collectivités locales et établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et voiries. 
Les pesticides ne pourront plus être vendus en libre-service 
aux particuliers dès le 1er janvier 2017 et seront interdits 
dans les jardins à partir de 2019.
Nous avons largement anticipé ces échéances. Après une 
enquête et un diagnostic, en 2008 et 2009, le Département 
a mis en place, dès 2010, avec plusieurs partenaires, 
un programme ambitieux, unique au plan régional, de 
sensibilisation à la réduction de l’usage des pesticides dans 
les zones non-agricoles. Il comprenait : des aides financières 
aux collectivités et aux gestionnaires d’infrastructures pour 
la réalisation de plan de désherbage et pour l’acquisition 

de matériels alternatifs ; des formations pour les agents 
des communes et les professionnels des espaces verts ; 
l’édition d’un guide pour les jardiniers amateurs et d’un 
autre pour les élus locaux et les techniciens des espaces 
verts ; l’organisation d’ateliers et de conférences pour 
le grand public ; le soutien d’une dizaine de jardineries 
volontaires (fiches conseils, formation des vendeurs)… 
Depuis 2011, en deux ans, le Département a aussi supprimé 
totalement l’utilisation des pesticides sur le bord des 
2 500 km de route qu’il entretient et un fauchage raisonné 
a été mis en place. 
Les pesticides contaminent l’eau, l’air, les aliments. 
Cela affecte la biodiversité et a de graves conséquences 
sur notre santé. En participant à la réduction de cette 
importante pollution nous voulions préserver le bien-être de 
nos concitoyens. 

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale
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Un palais de justice tout neuf

La géologie
un atout touristique

En cette fi n d’été, la visite d’Estelle Grelier, secrétaire d’État 
chargée des Collectivités territoriales, a été l’occasion, pour 
Gilbert Sauvan, de présenter le projet européen Alcotra
« L’@venture géologique, sur les pas de Federico Sacco et 
d’Édouard Alfred Martel  ». Ce projet de coopération trans-
frontalière, dont le Département est chef de fi le, est monté 

avec 2 autres partenaires français, la communauté 
de communes Asse Bléone Verdon et la commune 
des Mées et 4 partenaires italiens. Son objectif est 

de développer le tourisme en mettant en valeur notre patri-
moine géologique. Il prévoit d’aménager  des sites comme 
les Pénitents des Mées, la dalle aux ammonites de Digne-
les-Bains, le site des Siréniens de Castellane ou le vélodrome 
d’Esclangon. Il s’appuiera sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (smartphones, jeux 
numériques, réalité augmentée, géolocalisation...). 

Le nouveau palais de justice de Digne-les-Bains est opération-
nel depuis fi n septembre. Il a coûté 4 M€ fi nancés par l’État 
pour abriter, notamment le Tribunal de Grande Instance (TGI) et 
le Parquet. Pour faciliter cette opération, les services de justice 
ont été hébergés dans un bâtiment propriété du Département, 
durant les deux années qu’ont duré les travaux. Lors d’une 

visite préalable à l’ouverture c’est Stéphane 
Kellenberger, procureur de la République, accom-

pagné de Jean-Paul Risterucci, président du TGI, qui avait servi 
de guide, notamment, à Gilbert Sauvan, président du Conseil 
départemental, à Jean-Yves Roux, sénateur et à Patricia 
Granet-Brunello, maire de Digne-les-Bains. Tous ont apprécié 
la partie neuve qui rend ce lieu solennel mais accueillant, les 
nouvelles salles d’audiences, les bureaux des magistrats et du 
personnel lumineux et fonctionnels et le grand escalier pré-
servé de la partie rénovée.

Le lieutenant-colonel Frédéric Pignaud est, depuis le 1er septembre,
le nouveau directeur du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS). La cérémonie de sa prise de commandement 
s’est déroulée dans la cour du SDIS à Digne-les-Bains. Elle était 
présidée par le préfet, Bernard Guérin, en présence du président 
du Conseil départemental, Gilbert Sauvan, du président du 
conseil d’administration, Claude Fiaert, de nombreuses person-
nalités, et de 180 sapeurs-pompiers représentant toutes les 
casernes, équipes spécialisées et personnels administratifs et 
techniques. Il nous a confi é : « J’ai commencé comme 
volontaire il y a 29 ans et j’ai gravi tous les échelons. Je 
préfère les SDIS à taille humaine car je suis très attaché 
aux contacts. Je viens de l’Allier, un département de montagne 
semblable aux Alpes de Haute-Provence sur bien des points, et 
je voulais apporter mon expérience opérationnelle. » 

Un nouveau directeur
pour les sapeurs-pompiers
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Nous préparons le budget 2017 et c’est très compliqué. La situation conjoncturelle 
est difficile et nous sommes en période transitoire pour les transferts de compétences 
et la mise en œuvre des compétences partagées avec la Région, décidés par la loi 
NOTRe.

Les aides de l’État continuent à baisser et les demandes d’aides sociales augmentent 
(+14% en 2015). Malgré tout, nous restons optimistes et volontaires. Nous avons 
déjà fait des économies de fonctionnement importantes et je vais prendre des 
décisions drastiques afin de poursuivre notre effort sans toutefois remettre en 
cause les services aux habitants, notamment dans le domaine de la solidarité.

À cet égard, je suis déçu que l’Assemblée des Départements de France ait refusé 
la proposition du Premier ministre de transférer la gestion du RSA à l’État car 
cela aurait été un vrai soulagement financier. Actuellement nous avons plus de 
4 000 bénéficiaires à qui nous proposons un accompagnement global mis en place 
en partenariat avec Pôle Emploi. De plus nous menons une lutte contre la fraude 
qui a engendré, en 2015, près de 600 mesures de suspension de l’allocation ou de 
radiation du dispositif.

Côté investissement, nous allons maintenir un niveau significatif pour soutenir le secteur du bâtiment 
et des travaux publics. Quelques gros chantiers sont en cours ou au stade des études : collège de 
Riez, collège Maria Borrély, pont de Sainte-Croix, pont de Manosque... Notre collectivité a investi au 
cours des dernières années des montants largement supérieurs à ceux des départements similaires. 
En 2015, nos dépenses d’investissement s’élevaient à 289 euros par habitant, contre 204 euros pour 
les autres départements de moins de 250 000 habitants.

Nous travaillons aussi avec la Région et le Département des Hautes-Alpes, dans le cadre d’un Syndicat 
Mixte Ouvert, pour développer rapidement un réseau de fibre optique pour désenclaver notre territoire. 
En 2020, c’est 70% de la population qui devrait bénéficier de la fibre optique à domicile.

Nous réfléchissons enfin à la création d’une agence technique pour apporter une aide technique, 
des expertises, donner des conseils aux communes et aux groupements de communes pour leurs 
investissements dans les domaines de l’eau ou de la voirie dans un premier temps.

Lorsque l’argent est rare, chaque euro dépensé doit être utile pour le plus grand nombre et les 
politiques publiques doivent être adaptées pour répondre aux préoccupations des habitants.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

Nous restons optimistes et volontaires
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Fin mai 2015, Myette Guiomar, géologue de la Réserve Naturelle 
Nationale Géologique de Haute-Provence (la Réserve), en exploration 
dans les robines, collines de marnes noires des hautes vallées de l’Asse, 
trouvait des fossiles de vertèbres de grande taille. Ce fut le début d’une 
aventure qui mobilise depuis une douzaine de scientifi ques. Les fouilles 
commencées l’année dernière se sont poursuivies cet été.

Dr Didier Bert  :
« Cet été nous avons poursuivi 
les fouilles interrompues il y a un 
an. À côté des premiers restes de 
vertèbres, avaient été découvertes 
les palettes natatoires (pattes en 
forme de nageoire) complètes, 
avec tout le reste du train arrière, 
d’un plésiosaure encore inconnu 
pour la science et peuplant les 
fonds marins du Crétacé. La 
fouille avait aussi mis au jour 
une grande quantité d’ammonites 
dont certaines pouvaient atteindre 

Environnement

une assez grande taille (jusqu’à 
70 cm). Enfi n, c’est tout un 
écosystème qui avait été exhumé 
puisque nous avions trouvé 
d’autres restes : dents d’ichtyo-
saure, écailles, vertèbres et dents 
de poissons (du type barracuda), 
aiguillons de requin, ainsi que 
d’autres mollusques.
Fin juin, nous avons décapé les 
couches superfi cielles avec une 
pelle mécanique et nous avons 
préparé l’intervention de l’équipe 
de Paléorhodania (paléontologues 

et géologues de plusieurs spécia-
lités) dirigée par le Dr Jeremy 
Martin (chercheur à l’Université 
Lyon 1), comme l’année dernière. 
Du fait de la grande diversité 
des trouvailles nous avons élargi 
l’équipe, notamment avec un 
spécialiste des requins de l’Uni-
versité de Montpellier.
Les chercheurs sont intervenus 
du 11 au 22 juillet, et les agents 
de la Réserve ont été présents 
sur le chantier tout le mois. Le 
chantier a confi rmé l’identifi cation 

Un site unique
en Europe

Docteur Didier Bert,
Conservateur de la Réserve.
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d’un plésiosaure. Une créature qui 
faisait de 6 à 8 m de long. On a 
trouvé des vertèbres caudales 
(queue) et des phalanges de 
membres arrière. Pour l’instant le 
squelette n’est pas encore complet 
mais il reste suffisamment de 
surface à explorer pour espérer 
trouver une partie des membres 
avant et peut-être le crâne. On a 
trouvé beaucoup d’autres ammo-
nites intéressantes et spectacu-
laires qui confirment la richesse 
de la biodiversité présente à 
cette époque. Mais aussi des 
dents de cinq espèces différentes 
de requins, dont au moins une 
espèce de requin charognard, 
ressemblant au requin actuel du 
Groenland, et dont on pense qu’il 
aurait pu se nourrir de la carcasse 
du plésiosaure. 

Ensuite, nous avons profité de la 
présence des scientifiques pour 
explorer quelques autres secteurs 
de la Réserve dans des couches 
du même âge. On a mis au jour 
un patrimoine paléontologique 
très intéressant comprenant des 
éléments osseux et des ammo-
nites. Des recherches ont égale-
ment été faites dans des couches 
du Trias qui ont également révélé 
des restes osseux. 
Nous sommes très satisfaits des 
nouvelles découvertes obtenues 
lors de la campagne de fouille de 
cette année et des éléments qui 
vont enrichir de façon importante 
la connaissance du patrimoine de 
la Réserve. Une grande partie de 
ce qu’on a trouvé était inconnue. 

Un plésiosaure, pour cet Âge-là, 
c’est unique en Europe. De même 
la concentration en ammo-
nites et leur qualité sont très 
exceptionnelles. »
Et maintenant ?
« Les fossiles extraits vont 
rejoindre ceux de l’an dernier pour 
être préparés en laboratoire puis 
étudiés. Ces découvertes feront 
ensuite l’objet de publications 
scientifiques. Mais l’aventure n’est 
pas terminée, rendez-vous est déjà 
donné l’an prochain pour la pour-
suite du chantier, à la recherche 
de nouveaux restes. Nous avons la 
confirmation que le territoire de la 
Réserve a un énorme potentiel et 
que nous ferons encore de belles 
découvertes. On n’est pas au bout 
de nos surprises c’est certain ! »

Le saviez vous ?
n  Ère mésozoïque (Ère secondaire) : ére géologique qui comprend trois périodes, le Trias (entre -252 et 

-201 millions d’années), le Jurassique, et le Crétacé (de -145 à - 66/65 millions d’années). Le Crétacé se 
termine avec la disparition des dinosaures non-aviens, des ammonites et de nombreuses autres formes de vie). 

n  Plésiosaure : reptile marin (ce n’est pas un dinosaure) qui ne ressemble à aucun animal contemporain.  
Il possédait un cou de près de deux mètres et se nourrissait de poissons et de crustacés.

Les fouilles ont été menées 
par les agents de la Réserve 
épaulés par des bénévoles 
amateurs de géologie et l’équipe 
de Paléorhodania complétée par 
des spécialistes.
Elles ont été facilitées par la 
commune de Tartonne et l’Of-
fice National des Forêts. Le site 
a de nouveau été enfoui sous 
plusieurs mètres de roches, et 
fait l’objet d’une surveillance 
régulière.
Les agents de la Réserve ont 
été présents tout l’été sur l’en-
semble du terrain de la Réserve, 
à la rencontre du public pour 
surveiller mais surtout pour 
informer et expliquer.
La Réserve Naturelle Nationale 
Géologique de Haute-Provence 
est gérée depuis 2014 par le 
Département. C’est la plus 
grande réserve géologique 
protégée en Europe, avec 
des sites uniques sur près de 
2 300 km2 et 59 communes. 

Réserve Naturelle Nationale
Géologique de Haute-Provence 
Tél. 04 92 30 08 30
didier.bert@le04.fr
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Voilà sept ans que de nombreux 
acteurs comme, la commune de 
Castellane, la communauté de 
communes du Moyen-Verdon, 
le Conseil départemental, le 
Parc naturel régional du Verdon 
conjuguent leurs moyens pour 
permettre à des élèves du primaire 
de bénéfi cier d’une éduca-
tion à l’environnement. L’action 
présentée ici s’adresse aux élèves 
de la maternelle au CM2 des 
écoles des communes rattachées 
aux collèges de Saint-André-les-

Alpes et de Castellane. Elle se 
déroule sur trois années scolaires 
(de 2014 à 2017) et touche 13 
classes et 200 enfants. Elle s’ap-
puie sur l’expérience du collège 
de Castellane en termes d’Agenda 
21 et s’inscrit dans l’Agenda 21 
départemental. Ses objectifs 
sont avant tout de faire découvrir 
le territoire et ses richesses, de 
faire connaître, comprendre et 
partager des notions naturalistes 
et environnementales, et de favo-
riser l’écocitoyenneté.

Les élèves sont ainsi préparés à 
travailler sur cette thématique dès 
leur entrée au collège.

Environnement
Éducation

EnvironnementEnvironnement
ÉducationÉducationÉducationÉducation

Développement durable

Depuis quinze ans, le Département met en œuvre et soutient des 
projets et des politiques en faveur de l’éducation à l’environnement et 
du développement durable sur l’ensemble du territoire. Dans le moyen 
Verdon, des interventions pédagogiques et des pratiques éducatives 
permettent aux élèves des écoles primaires de faire connaissance avec 
la nature qui les environne. 

Des sciences
au naturel

Nous faisons 
des sciences 
naturelles en 
circuit court !

Alpes Provence Nature

fait de l’animation et de la sensi-
bilisation à l’environnement depuis 
2010. Elle propose aussi des 
actions dans les domaines de 
l’écologie, la gestion des espaces 
naturels et le développement local. 

alpesprovencenature@gmail.com

www.alpes-provence-nature.com
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Raphaëlle Planas :
« Ça se passe bien parce que nous avons l’expérience et la force de la continuité depuis six ans. Pour cette action 
là nous en sommes à la 2e année et on voit l’évolution au fil du temps sur la connaissance de la nature par les 
enfants. C’est un travail d’éducation qui se fait en collaboration avec l’institutrice qui, elle, travaille sur le thème 
toute l’année. C’est un projet éducatif idéal. Je n’espérais pas voir ça un jour dans ma vie professionnelle. »

Carine Thomas :
« Le premier moteur c’est le plaisir qu’éprouvent les enfants. Le second moteur c’est que l’action entre dans le cadre 
de la pédagogie globale (observation, expérimentation, manipulation) du programme de sciences. Cette année le 
projet de classe portait sur l’eau, l’année dernière c’était le papier et nous avons fait une sortie en forêt. L’année 
prochaine le thème sera choisi en fonction du diagnostic et de l’intérêt des enfants. C’est aussi une éducation 
citoyenne : apprendre à vivre dans son environnement proche (à 5 mn de la classe). Ils étaient habitués à faire cette 
balade avec un autre œil. Nous faisons des sciences naturelles en circuit court ! On est dans un département superbe 
et cette action éducative permet à tous les enfants de le découvrir et de ne pas rester scotchés devant un écran. 
Merci au Conseil départemental d’offrir aux enfants de telles animations de qualité. Il y a les actions avec la maîtresse 
mais quand il y a, en plus, quelqu’un de passionné qui intervient ça booste l’apprentissage. Je trouve aussi que les 
réactions des enfants sont intéressantes : étonnement de trouver des fruits dans la nature !,  appréhension de prendre 
des chenilles, larves ou insectes dans la main... Ma conception de l’apprentissage des sciences naturelles, c’est que 
ça doit se faire dans la nature. »

Dans ce cadre, nous avons suivi 
la sortie nature d’une classe de 
CM2 de Castellane, animée par 
Raphaëlle Planas animatrice, 
formatrice et guide naturaliste de 
la société Alpes Provence Nature, 
et encadrée par son institutrice, 
Carine Thomas. 

La sortie se déroule au bord de 
la rivière, à 500 m de l’école. Les 
élèves sont excités mais attentifs 
aux consignes, ils ont visiblement 
l’habitude de sortir de leur classe 
pour faire des expérimentations. 
Après une présentation géné-
rale du milieu (description de la 
rivière, de l’habitat aquatique, de 
la flore et de la faune des berges), 
filles et garçons se répartissent 
en petits groupes pour mesurer 
le débit, la largeur, la profondeur, 
la température du cours d’eau, 
faire l’inventaire de la végétation 
(ramassage de feuilles, de fleurs), 
collecter les petites bêtes…Puis 
regroupement et analyse des 
trouvailles. Retour à l’école pour 
le pique-nique, le temps est trop 
incertain. L’après-midi est plus 
technique, les groupes réalisent 
une coupe de la rivière et évaluent 
le degré de pollution de l’eau 
(nitrates, pH…) avant de partir 

à la recherche des habitants du 
bord de l’eau, tous plus étonnants 
les uns que les autres (larves, 
têtards...).

Les élèves ont été particulière-
ment calmes, efficaces et appli-
qués durant cette journée de 
découverte d’un milieu naturel, 
qui leur a aussi permis d’appré-
hender la démarche scientifique 
et le respect de la nature.



10

L’arrivée d’un nouveau directeur au Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) est l’occasion de parler des cinq équipes spécialisées 
de sapeurs-pompiers formés et entraînés pour faire face aux risques 
propres au département. 

Sapeurs-pompiers

Un miracle
au quotidien

Le lieutenant-colonel
Frédéric Pignaud,
directeur du SDIS

Équipe cynotechnique

Équipe sauvetage déblaiement

Équipe risques technologiques

Groupe de secours en montagne

Le lieutenant-colonel Frédéric Pignaud,
directeur du SDIS :

« Je voudrais que les habitants soient conscients 
que la présence des sapeurs-pompiers repose sur 
l’implication de volontaires qui prennent sur leur 
temps en famille et sur leurs loisirs, pour se former 
et partir en intervention à toute heure, par tous les 
temps, parfois au péril de leur vie. C’est encore plus 
vrai pour les membres des équipes spécialisées 
qui doivent rajouter des entraînements très contrai-
gnants et des sorties souvent physiquement et 
techniquement éprouvantes. Dans ce département 
touristique les variations de population sont impor-
tantes, en été et en hiver les besoins augmentent. 
C’est pourquoi je pense que trouver des passionnés 
pour venir en aide aux habitants, partout, toute 
l’année, c’est un miracle quotidien ! »

Le commandant Henri Couvé,
chef du groupement opérationnel
est le coordonnateur des équipes spécialisées :

« Ces équipes, réparties sur le territoire, sont 
composées de volontaires passionnés. Ce sont 
des sapeurs-pompiers avant tout mais qui 
souhaitent s’investir en plus dans un domaine 
que très souvent ils maîtrisent déjà dans leurs 
métiers ou leurs loisirs. Ils doivent figurer sur une 
liste d’aptitude annuelle signée par le Préfet ce 
qui les oblige à s’entraîner et à subir des tests de 
compétence. Les équipes peuvent être amenées 
à intervenir ensemble et nous travaillons 
constamment en parfaite entente et en complé-
mentarité avec la Gendarmerie, la Sécurité Civile 
et le SAMU. »



Groupe de secours en montagne
n  Responsable : capitaine Michel Dossolin.
n  Interventions : inaccessibilité en falaises, dans la neige, la glace et les canyons.
n  Risques : avalanches, accidents d’escalade, de camping, de randonnée, de planeurs, de 

parapentes. Intervention lors du crash de la Germanwings en 2015.
n  Équipe : 32 sapeurs-pompiers dont 4 professionnels (tous passionnés : brevetés d’État, 

accompagnateurs moyenne montagne, un guide haute montagne).
n  Interventions : 60 par an.
n  Spécifi cité : le capitaine Michel Dossolin est conseiller technique départemental. Le 

département est divisé en deux secteurs : Castellane, Rougon, La Palud-sur-Verdon et 
Moustiers-Sainte-Marie pour les pompiers, le reste pour le Peloton de Gendarmerie de Haute-
Montagne (PGHM), les deux équipes travaillant ensemble (notamment pour les héliportages). 
Interventions possibles sur immeubles ou autre lieux inaccessibles.

Équipe cynotechnique
n  Responsable : Christian Blanquart
n  Interventions : recherche de personnes disparues n  Risques : avalanches, effondrements, glissements de terrain, catastrophes naturelles, disparitions en milieu naturel, noyés 
n  Équipe : 4 maîtres-chiens décombres et personnes disparues, 2 maîtres-chiens avalanches (dont 1 avec la double compétence). C’est le binôme homme/chien qui doit être formé et apte. n  Interventions : 22 à 33 par an
n  Spécifi cité : Christian Blanquart est l’ancien conseiller technique national. L’équipe bénéfi cie de l’expertise de Marie-Pauline Apprin, commandant vétérinaire qui suit les chiens en plus de ses missions générales (formation des jeunes pompiers, intervention chez les particuliers, anesthésie à distance, conseils sur toutes les problématiques animalières ; 500 à 600 interventions par an !).

Équipe nautique 
n  Responsable : capitaine Jean-Jacques Grenaud.
n  Interventions : lacs et plans d’eau, canaux, eaux vives.
n  Risques : baignades, sports en eaux vives, en été ; eau importante et gelée en hiver.

n  Équipe : 43 sapeurs-pompiers dont 9 professionnels - 9 plongeurs et 34 sauveteurs 

aquatiques en surface, dont des sauveteurs héliportés.
n  Nombre d’interventions : 10 à 15 par an.
n  Spécifi cité : l’équipe bénéfi cie de la présence de 4 plongeurs instructeurs de l’école 

nationale de plongée de Marseille dirigée par le capitaine Jean-Jacques Grenaud.
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Équipe sauvetage déblaiement
n  Responsable : commandant Denis Barkat.
n  Interventions : sauvetage, évacuation de personnes 
n  Risques : tremblements de terre, glissements de terrain, effondrements d’immeubles, 

accidents ferroviaire, crashs d’avion...
n  Équipe : 52 sapeurs-pompiers dont 7 professionnels.
n  Interventions : 5-6 par an.
n  Spécifi cité : l’équipe est composée de maçons, menuisiers… utiles pour les étaiements et 

le système D. Il faut beaucoup d’engagement physique et psychologique (ramper dans les 

décombres sans visibilité...). 

Groupe de secours en montagne

Équipe risques technologiques
n  Responsable : commandant Henri Couvé.
n  Interventions : sauvegarde des populations et sauvetage des victimes face aux risques 

chimiques et biologiques.
n  Risques : sites industriels, laboratoires, produits ménagers, transports de produits dangereux.
n  Équipe : 61 sapeurs-pompiers dont 22 professionnels.
n  Interventions : 30 par an.
n  Spécifi cité : manœuvres régulières chez Arkéma, Sanofi , Géosel et Géométhane pour 

connaître les sites. Nombre de salariés de ces entreprises sont pompiers d’entreprise et 
sapeurs-pompiers volontaires.

Équipe nautique

Claude Fiaert,
conseiller départemental,
délégué aux transports,
président du SDIS.

« Dans les situations accidentelles 
de toutes natures, on n’est jamais 
surpris de voir intervenir les sapeurs-
pompiers. Mais est-ce si naturel alors 
que les modes de vie, la technologie 
et les pratiques sportives évoluent 
constamment ? C’est pourquoi nous 
appuyons la création et la formation 
d’équipes spécialisées adaptées 
aux risques spécifi ques des Alpes 
de Haute-Provence. L’implication 
du Département pour soutenir l’en-
semble des actions du SDIS est très 
forte. Notre participation fi nancière 
est de 8,56 M€ sur un budget fonc-
tionnement de 17,4 M€ » .
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Culture

La fête de la Science, ce sont des animations gratuites pour permettre 
aux scolaires et au grand public de se familiariser avec les sciences. 
Cette année, le village des sciences est à Saint-Michel l’Observatoire. 
Le thème de la fête, « Planète et climat » assure la continuité avec le 
programme de l’Été Astro.

n À Saint-Michel l’Observatoire 
du 14 au 16 octobre 
Le 14, les ateliers sont organisés 
par des scolaires pour les scolaires. 
Les trois sites sont accessibles en 
voiture, et équipés de parkings.
Centre d’Astronomie :
démonstration d’une imprimante 
3D (Lycée Pierre Gilles de Gennes) ; 
atelier de télégraphie (Radio Club 
amateur) ; les conséquences du 
changement climatique (CPIE de 
Provence) ; Mammouth toujours 
(Musée de Préhistoire des gorges 
du Verdon) ; la formation des 
cratères / observer le soleil (Centre 
d’Astronomie) ; créations d’holo-
grammes (collège de Sainte-Tulle) ; 
la Station Spatiale Internationale 
(Lycée des Iscles).
Village (Offi ce de tourisme [château 
d’Agoult], mairie, salle du dojo) :
Fablab éphémère à Saint-Michel / 
10 ans du réseau culture science 
PACA / science au féminin (Les 
Petits Débrouillards) ; la maquette 
du système solaire ( Ecole primaire 
de Saint-Michel l’Observatoire) ; 
spectacle de planétarium (Centre 

d’Astronomie) ; expositions au 
château d’Agoult (« L’histoire de 
l’OHP », « 1543-1687 l’Europe de 
la renaissance scientifi que : l’Uni-
vers devient infi ni », « Présentation 
des activités de l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers », Actualité de 
l’Astronomie et dernières nouvelles 
de l’espace »).

Observatoire de 
Haute-Provence :
la tête vers le ciel (CANOPEE04) ; 
plante et gaz carbonique / énergie 
et climat / électromagnétisme et vie 
quotidienne / sciences amusantes 
/ l’hydrogène comme combustible 
(CEA Cadarache) ; visite guidée de 
la grande coupole et de son téles-
cope / visite guidée de la salle du 
spectrographe Elodie / l’observa-
toire du chêne pubescent / le ciel 
comme laboratoire / visite guidée 
du sentier pédagogique / voir 
des particules invisibles  (OHP) ; 
mesure des variations climatiques 
du passé (Musée promenade 
- Digne-les-Bains).

Conférences et spectacles
(salle polyvalente du village) 
Conférences :
« Les variations climatiques des 
derniers 130 000 ans » - Musée de 
Préhistoire des gorges du Verdon
le 15 à 14h // « Exoplanète et 
exobiologie » L.Arnold, ingénieur 
de recherche - le 15 à 16h00 // 
Conférence en provençal « D’autri 
terro dins l’estelan » - J.-P. Sivan 
le 16 à 15h30 // « La Réserve 
Naturelle Nationale Géologique de 
Haute-Provence » - D. Bert, paléon-
tologue - le 16 à 16h00.
Spectacles :
« Safari ici ! » - association Un euro 
ne fait pas le printemps - le 16 à 
14h // « Mademoiselle Solange » - 
de et par D. Fourel - Cie Une sardine 
dans le plafond - le 16 à 17h00.

Soirée observation
du ciel au télescope
Centre d’astronomie - le 16 à 21h00.

Pour les programmes de Salagon, 
musée et jardins et du Musée de 
Préhistoire des gorges du Verdon 
voir p 15.

Manifestation nationale,
organisée dans le département 
par le Centre d’Astronomie avec le 
soutien de l’Etat, de la Région et du 
Département.
Tél. 04 92 76 69 69
contact@centre-astro.fr
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Côté pratique :
Les enseignements 

(musique, danse, théâtre) 
sont repris mais les 

inscriptions sont possibles 
en cours d’année.
Digne-les-Bains

17, rue de l’ancienne mairie
Tél. 04 92 31 52 36

Manosque
Couvent des Observantins

Tél. 04 92 87 89 63
Renseignez-vous :

www.crd04.fr

Le Conservatoire à rayonnement départemental Olivier Messiaen (le Conservatoire) est très ouvert : 
outre les enseignements, il organise des auditions publiques, des concerts, des spectacles et des 
interventions en milieu scolaire. Les nouveautés de la rentrée :
n  Création d’une CHAM (Classe à Horaires Aménagés pour la Musique) par le collège du Mont d’Or 

à Manosque. L’établissement dégage du temps pour que des enfants aient accès à la musique un 
après-midi par semaine (solfège, chorale, initiation aux instruments). Le coût est pris en charge 
par le Département.

n  À Digne-les-Bains mise en place de l’opération Orchestre à l’école (déjà présente à Manosque), 
qui permet des interventions de professeurs du conservatoire en classes primaires. Une classe de 
l’école du Pigeonnier-Barbejas va aussi collaborer, aidée par le CCAS, avec l’orchestre du quartier.

n  Création d’un brass band, orchestre de parade type New-Orléans, à Manosque (il y en a un à 
Digne-les-Bains) qui regroupe une vingtaine de musiciens de 9 à 70 ans.

n  À l’ouverture de la saison culturelle dignoise, la classe de musique baroque (enfants de 9 à 15 ans), 
assurera la 1ère partie du groupe Tram des Balkans.

La première édition de la Festejado, journée festive et pédagogique inter-collèges portée par 
le Département en collaboration avec la direction académique des services de l’Éducation 
Nationale, les chefs d’établissements, et le soutien technique de la ville de Digne-les-Bains, s’est 
déroulée le 9 juin. Elle avait atteint tous ses objectifs : les élèves de 20 collèges ont présenté 
25 projets d’éducation à la citoyenneté menés dans leurs établissements. Les 400 collégiens 
présents ont aussi profi té d’ateliers citoyens et de moments de convivialité.
L’appel à candidature, pour la 2e édition à Digne-les-Bains en juin 2017, est ouvert. Les projets 
d’éducation à la citoyenneté (culturels, musicaux, sportifs, scientifi ques) devront être présentés 
avant le 27 janvier 2017. Un formulaire sera transmis aux établissements et sera aussi 
téléchargeable sur www.mondepartement04.fr. Une sélection des projets sera effectuée par 
un jury composé de représentants du Département, des services de l’Éducation Nationale et de 
chefs d’établissements. Les collèges seront informés des résultats mi-février.
Pour tous renseignements : audrey.isoardi@le 04.fr

Culture

Le conservatoire

Éducation

La Festejado des collèges,
c’est reparti !
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À l’ouverture de la saison culturelle dignoise, la classe de musique baroque (enfants de 9 à 15 ans), 
 partie du groupe Tram des Balkans.

La Festejado des collèges,

 partie du groupe Tram des Balkans.



14

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

n  CMS de Digne-les-Bains
Immeuble François Cuzin
4, rue de la Grave
Tél. 04 92 30 09 50

n  CMS de Manosque
49 Bd Elémir Bourges
Tél. 04 92 70 17 52

n  CMS de Sisteron
3 avenue Alsace Lorraine
Tél. 04 92 61 06 92 

n  CMS Barcelonnette
La Sousta - Av Porfi rio Diaz 
Tél. 04 92 81 12 37

n  RD 908 - Allos - La construction d’un mur de soutènement, au lieu-dit Montgros, sur la route 
d’accès au col, est terminée. 

n  RD 952 - Castellane - Fin de l’aménagement d’une partie de la route par un calibrage de la 
chaussée à 6 m, et la création d’un cheminement sécurisé pour les piétons.

n  RD 12 - Fontienne - Pont sur le ravin des Lages - Remplacement de l’ouvrage en maçonnerie par 
un cadre en béton armé. Fin des travaux : novembre 2016. Pas de coupures.

n  RD 902 - Saint-Paul-sur-Ubaye - Pont sur le ravin du Riou sec - Reconstruction du pont emporté par 
une crue en 2015, la circulation se fait sur un passage à gué. Cet automne réalisation des fouilles 
profondes, puis interruption hivernale et reprise au printemps. Pas de restriction supplémentaire 
de circulation.

n  RD 111 - Sainte-Croix-du-Verdon - Pont sur le lac de Sainte-Croix - Confortement du tablier du pont 
en amont du barrage. Coupures totales de la circulation jusqu’en décembre 2016. Une déviation 
adaptée à tous les véhicules passe par Quinson, Montmeyan et Aups. Fin des travaux avril 2017.

n  RD 4100, RD907, RD14 - Reillanne - Carrefour des Granons - Durant les travaux d’aménagement 
de sécurité, une déviation de la RD14 est mise en place et les accès riverains sont maintenus. Fin 
des travaux novembre 2016.

Routes

Travaux et coupures

Le Département propose un service unique de planifi cation et d’éducation familiale dans quatre de 
ses Centres médico-sociaux (CMS). 
Ces lieux accueillants sont ouverts à tous et l’accompagnement et la prise en charge sont 
totalement anonymes et gratuits. 
Une équipe de professionnels (médecins, infi rmières, sages-femmes, conseillères conjugales) 
est à votre service pour parler sans tabous des bons moments et des diffi cultés dans toutes les 
situations liées aux relations de couple et à la parentalité : contraception, Interruption Volontaire 
de Grossesse (IVG), suivi de grossesse (consultations pré et postnatales), suivi gynécologique, 
conseil conjugal. 
La délivrance de médicaments ou produits contraceptifs est gratuite pour les mineurs et les 
personnes ne bénéfi ciant pas de couverture sociale. L’accueil se fait sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Solidarité

C’est anonyme,
et gratuit !
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Tour
d’horizon

Ça swing dans
 les médiathèques !

2 nouvelles
expos

EN BREF 
n  L’Harmonie Départementale - recrute en 

urgence des musiciens jouant percussions, 
clarinettes, trombones, tubas, bassons, 
trompettes, cors d’harmonie, saxophones, 
fl ûtes, hautbois et contrebasses. Régine Rousse 
Tél. 04 92 87 72 46 - 06 78 82 35 32.

n  Abbaye de Valsaintes - Promenades 
à travers chants, Chants et piano par le 
chœur de femmes Voix de Psyché - samedi 
15 octobre à 18h - Simiane-la-Rotonde 
Tél. 04.92.75.94.19

n  Café des aidants - lieu d’échanges, de 
rencontres, d’écoute et de conseils pour 
assouplir la vie de ceux qui accompagnent 
leurs proches dans la maladie. Prochaines 
rencontres les 5 octobre, 5 novembre 
et 3 décembre au Café du Midi, Place 
Général de Gaulle à Digne-les-Bains
Inscription - Tél. 06 37 68 30 45.

n  Bistrots de pays 
Des Randos Bistrot inédites, du 1er au 
29 octobre - Balade en calèche à la découverte 
de l’or rouge de Forcalquier à Niozelles
www.bistrotdepays.com. 

n  Spectacle
« Mademoiselle Solange » - comédie sur 
l’égalité homme-femme - 7 et 21 octobre 
à 21h - hôtel Le Richelme - Digne-les-
Bains - 16 octobre - village des sciences
Saint-Michel-l’Observatoire - Tél. 06 62 68 59 89
www.unesardinedansleplafond.fr

Musiques d’automne
Programmation organisée par la Médiathèque 
départementale en partenariat avec les 
médiathèques de Barcelonnette, Castellane, 
Château-Arnoux-Saint-Auban, Oraison, Sisteron, 
Thorame-Basse du 7 octobre au 12 novembre.

n  Chansons Jazz - concert conté - Thorame-
Basse - Café de la Vallée - 7 octobre - 18 h.

n  Le jazz à l’écran - conférence-concert 
Château-Arnoux-Saint-Auban
Cinématographe - 13 octobre - 18h30. 

n  Miles Davis - conférence-concert - Sisteron
Médiathèque - 14 octobre - 18h.

n  Le Western Swing - conférence musicale
Oraison - médiathèque - 21 octobre - 18h30.

n  A tribute to Joni Mitchell - Concert
Barcelonnette - médiathèque - 4 novembre 
18h.

n  Miles Davis - conférence-concert - Castellane 
salle des fêtes - 12 novembre - 18h30.

Renseignements :
http://mediathequedepartementale.cg04.fr/

Les Archives
départementales
proposent...
n  Exposition : aux Archives -

« 16-17... Les années de crise,
le temps des doutes... ».

n  Exposition : « Repas des 
humbles, repas des riches. De 
la fi n du XVIIIe siècle aux années 
1940 », Que mangeait-on 
autrefois, comment, en quelles 
occasions et où ? - à partir du 
13 octobre.

n  Conférence  : « Les produits 
agricoles, base de l’alimentation 
des hauts Provençaux des XVIIIe 

et XIXe siècles » -
Eric Fabre, enseignant-
chercheur à l’Université d’Aix-
Marseille - mardi 18 octobre à 
18h - entrée libre et gratuite 

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 9h à 17h.

EN BREF 

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char

8 oct - 1ère partie, classe de musique baroque du Conservatoire

Toccatram - Tram des Balkans - musiques du monde - 20h30

entrée libre // 13 oct - Duo Pelag - musique classique - Marjorie

Bourgois (piano), Maxime Gilbert (violoncelle) - 19h - entrée libre //

15 oct - XXVe chants sacrés en méditerranée - Ensemble Irini et duo 

Rosique Plaza - musiques du monde - 21h // 23 oct - 36es rencontres 

internationales accordéons et culture - musique contemporaine 

16h - entrée libre // 4 nov - Yves Jamait - chanson - 21h 
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Spécial randonnée
Après la « Faites de la randonnée des 3 Vallées » 
des 1er et 2 octobre et ses 47 itinéraires autour 
de Digne-les-Bains, voici deux autres rendez-
vous automnaux à ne pas manquer.

n  Fête de la Randonnée d’Automne en Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure - le 9 octobre
Dix randonnées dont une sur le thème de 
l’astronomie se déroule sur deux jours 
(départ le 8 octobre). www.forcalquier.com

n  «Faites des randonnées dans les Hautes 
Terres de Provence» - les 15 et 16 octobre
Trente-cinq itinéraires entre le massif des 
Monges, le Pays Sisteronais et le Laragnais.
www.sisteron-a-serreponcon.com

Les collégiens et la sécurité 
dans les transports
Le Département organise une campagne de 
sensibilisation à la sécurité dans les transports 
scolaires, du 26 septembre au 16 octobre, 
dans les classes de 6e des 21 collèges publics 
et privés du département ; elle est coordonnée 
par l’ANATEEP (Association Nationale pour 
les Transports Éducatifs de l’Enseignement 
Public). Les ateliers sont concrets : évacuation 
de cars, respect du conducteur, du matériel, 
ceinture de sécurité, trajet en car, deux 
roues, comportements à risques, premiers 
secours… Des experts interviennent dans ces 
ateliers (Gendarmerie et Police, Prévention 
MAIF, Prévention Routière, sapeurs-pompiers, 
SNCF, transporteurs...) pour informer et 
responsabiliser les collégiens.

À votre
disposition 

La « transport attitude » !

Pour les
amateurs

Le billet
L’Escolo dis Aup est une association les plus 
anciennes du département (créée en 1876), et une 
des premières écoles félibréennes de Provence. 
Depuis, l’association poursuit son but : développer, 
maintenir, et faire vivre notre langue et notre 
culture. Elle compte quelques 80 adhérents et 
propose le lundi un cours de langue très convivial 
avec René Martel. Elle organise des conférences 
animations culturelles. Les cours sont ouverts à 
tous et gratuits.

La biheto 
L’Escolo dis Aup es uno di mai anciano assouciacioun 
dóu despartamen e uno di proumiéris escolo felibrenco 
de Prouvènço. Fuguè creado en 1876, siegue un an 
après l’inaguracioun de la Capello de Nosto-Damo de 
Prouvènço que veguè li felibre primadié coume Frederi 
Mistral, Jóusè Roumanille e Teoudor Aubanel veni à 
Fourcauquié. Despièi, l’assouciacioun perseguis sa 
toco de desveloupa, manteni e faire vièure nosto lengo, 
nosto culturo. Coumto aperaqui 80 sòci. Prepauso un 
cous lou dilun mounte se legis, se reviro, se canto, 
se parlo e entre 20e 30 ‘’escoulan’’ de Fourcauquié 
e de tout lou relarg seguisson aquèsti moumen de 
counvivialita e d’amista, beileja pèr lou cabiscòu Reinié 
Martel. Engibro de counferènci e dis animacioun 
musicalo. Lou cous es dubert en tóuti e à gratis.

Des informations 
précieuses 
Voici trois documents mis à jour 
et réédités par le Département :
« En attendant bébé », « Les centres 
de planifi cation et d’éducation 
familiale », « Les centres gratuits 
d’information, de dépistage et 
de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles ». 
Ils sont disponibles, comme 
beaucoup d’autres dans ses 
13 Centres Médico-sociaux, et sur
www.mondepartement04.fr  

Spécial randonnée

Depuis, l’association poursuit son but : développer, 
maintenir, et faire vivre notre langue et notre 
culture. Elle compte quelques 80 adhérents et 
propose le lundi un cours de langue très convivial 
avec René Martel. Elle organise des conférences 
animations culturelles. Les cours sont ouverts à 
tous et gratuits.

Manosque - Théâtre Jean-le-Bleu
7 oct - Les Faux British - mise en scène Gwen Aduh
comédie - 21h // 4 nov - L’École des femmes - Théâtre du 
petit monde - mise en scène Nicolas Rigas - théâtre - 21h
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n  Salagon, musée et jardins - Mane
•  15e séminaire d’ethnobotanique : « Quand on 

fait parler les plantes » - 6, 7 et 8 octobre - 
Réservation obligatoire Tél. 04 92 75 70 50 

•  Célébration de l’automne (en famille) - 23 
octobre : Atelier de dessin et de maquillage, 
fabrication de citrouilles et de masques, goûter, 
visite des jardins. Présence des artistes Stauth 
et Queyrel (œuvres éphémères) et du collectif 
d’artistes L’Orage (créations sonores). Sur 
réservation.

•  Exposition : « Simone, Alexandra et les autres... 
Sortons les femmes de l’ombre ! » - jusqu’au 15 
décembre. 

•  Exposition : « Juste la couleur », Pascal 
Fancony - jusqu’au 30 novembre. 

•  Fête de la science : accès libre les 15 et 16 
octobre.

www.musee-de-salagon.com

n  Musée de Préhistoire
des gorges du Verdon - Quinson

•  Conférence : « Obsidienne, pouvoir et 
cosmologie dans le Mexique préhispanique », 
Véronique Darras, CNRS - 7 octobre, 18h - 
entrée gratuite. 

•  Exposition « Huaxtèques, Peuple méconnu 
du Mexique précolombien » - jusqu’au 30 
novembre.  

•  Fête de la science : les médiateurs du musée 
sont aux 2 villages des sciences au CEA 
Cadarache le 8 et le 9 octobre et au Centre 
d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire, 
les 15 et 16 octobre. Au musée : les 15 et 16 
octobre : visites guidées de la grotte de la 
Baume Bonne le matin et des animations au 
village préhistorique l’après-midi (uniquement 
sur réservation). Entrée libre au musée.

www.museeprehistoire.com

Vers un accompagnement
pour tous
Le Département s’est porté volontaire auprès 
du ministère de la santé pour expérimenter 
une nouvelle approche de l’accompagnement 
des personnes handicapées. Dans ce cadre, il 
organise un colloque sur le thème : « Une réponse 
accompagnée pour tous, vers une logique de 
parcours pour les personnes handicapées », 
le 15 novembre à Digne-les-Bains, au centre 
Desmichels, salle de l’Abbé Féraud. Ouvert aux 
professionnels et aux associations de personnes 
en situation de handicap.

Château-Arnoux-Saint-Auban - Théâtre Durance
7 et 8 oct - « Fenêtres » - de M. Bolze - avec K. Messoudi - cirque - 21h

// 14 oct - « L’or d’Eros » - Arthur H et Nicolas Repac - lecture musicale - 21h 

// 4 et 5 nov - « 8h30, rue des écoles » - A. Chamoux et L. Eyraud - théâtre - 19h.

En octobre 

Semaine Bleue 
Le pays Dignois vivra au rythme de la Semaine 
Bleue des retraités du 2 au 9 octobre. Si vous 
êtes intéressés par le yoga, la gym douce, la 
marche nordique, l’aviron, la sophrologie, le 
théâtre, Internet, le « chat », la webcam, la sécurité 
routière, le sommeil, la mémoire ou les clés du bien 
vieillir, alors consultez le programme, et participez 
gratuitement à ces activités. Des tests de dépistage 
(diabète, audition, ophtalmologie, mémoire, 
dentaire, vaccinations...) et de prévention vous y 
attendent également. Organisée par Carsat Sud-
Est, avec le soutien de la CNSA, dans le cadre des 
fi nanceurs 04 (dont le Conseil départemental) de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées, en partenariat avec les associations et les 
acteurs locaux du « bien vieillir ». 
www.Vplan.com/BLEUEDIGNE

Pour garder
son autonomie

Notezla date
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Les Archives départementales racontent...
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Cuire son pain (1933-1941)

En 1933, au hameau du Lautaret, sur 
la commune de Saint-Vincent-les-
Forts, les habitants pétitionnent, 

afi n d’apporter des améliorations à leur four à 
pain collectif. Le pain occupe toujours une place 
privilégiée dans l’alimentation humaine : par 
son travail, l’homme « gagne son pain ».
Or, suite à un exode rural conjugué aux 
pertes humaines dues à la première guerre 
mondiale, les villages et les hameaux les plus 
isolés du département souffrent d’un mauvais 
approvisionnement en pain. Les boulangers 
sont rares et au prix du pain s’ajoutent des frais 
de transport ou de livraison.
Le cas du hameau du Lautaret est particulier. 
Selon la pétition, il se situe « à plus de 6 km 
des routes fréquentées et des villages dans 
lesquels existent des boulangers. Il est bloqué 
par les neiges pendant une partie de l’hiver. 
Les habitants ont donc conservé la coutume de 
faire leur pain ». Les 160 habitants demandent 
la réparation de leur four, décrit comme 
« complètement délabré ». Le four est situé 
dans une maison qui comporte à l’étage une 
salle de réunion et un entrepôt, et qui nécessite 
aussi d’importantes réparations. Le souhait des 
habitants : un four à bois permettant de cuire 
80 kg de pains d’une livre ou 140 kg de pains de 
2 kg par fournée. À cela s’ajoute la construction 
d’un magasin dans le fournil et d’un balcon 
au premier étage afi n de desservir une 
pièce dévolue aux réunions. L’administration 

subventionne assez largement les travaux. 
Mais, pour faire quelques économies, les trente 
foyers adhérents de « l’association syndicale 
du four à pain » effectuent chacun 11 jours de 
travail pour le gros œuvre.
La construction du four est confi ée à un 
spécialiste, Bernard, de La Saulce dans les 
Hautes-Alpes ; Guieu, serrurier à Digne, 
exécute les 5 m 15 de balcon en façade. Deux 
pétrins, en bois de hêtre, et deux planches à 
pain, en bois du Nord, sont placés dans le local 
du magasin, où de vastes gloriettes permettent 
de déposer la pâte à lever.
L’ingénieur du génie rural conclut, une fois les 
travaux achevés, que « le four rend les plus 
grands services aux propriétaires intéressés 
et contribuera effi cacement à retenir à la terre 
une intéressante population agricole ». Cela se 
passe en mars 1941, sous le régime de Pétain 
et au cœur de la « Révolution nationale »...
Ce n’est pas encore le retour à la terre !

À l’occasion de la semaine du goût, les 
Archives départementales inaugurent 
dans leurs locaux une nouvelle exposition, 
jeudi 13 octobre à 18 heures. Ce 
sera l’occasion de goûter à des plats 
anciens élaborés par les apprentis du 
CFA de Digne-les-Bains, les élèves du 
lycée hôtelier de Sisteron et l’Unité de 
Préparation Culinaire du Département.
À vos couverts !

Au cœur des campagnes bas-alpines

1818

Les habitants ont donc conservé la coutume de 
faire leur pain ». Les 160 habitants demandent 
la réparation de leur four, décrit comme 
« complètement délabré ». Le four est situé 
dans une maison qui comporte à l’étage une 
salle de réunion et un entrepôt, et qui nécessite 
aussi d’importantes réparations. Le souhait des 
habitants : un four à bois permettant de cuire 
80 kg de pains d’une livre ou 140 kg de pains de 
2 kg par fournée. À cela s’ajoute la construction 
d’un magasin dans le fournil et d’un balcon 
au premier étage afi n de desservir une 
pièce dévolue aux réunions. L’administration 

Les Archives départementales racontent...Les Archives départementales racontent...

Au cœur des campagnes bas-alpines
Cuire son pain (1933-1941)Cuire son pain (1933-1941)

En 
afi n d’apporter des améliorations à leur four à 
pain collectif. Le pain occupe toujours une place 
privilégiée dans l’alimentation humaine : par 
son travail, l’homme « gagne son pain ».
Or, suite à un exode rural conjugué aux 
pertes humaines dues à la première guerre 
mondiale, les villages et les hameaux les plus 
isolés du département souffrent d’un mauvais 
approvisionnement en pain. Les boulangers 
sont rares et au prix du pain s’ajoutent des frais 
de transport ou de livraison.
Le cas du hameau du Lautaret est particulier. 
Selon la pétition, il se situe « à plus de 6 km 
des routes fréquentées et des villages dans 
lesquels existent des boulangers. Il est bloqué 
par les neiges pendant une partie de l’hiver. 
Les habitants ont donc conservé la coutume de 

Selon la pétition, il se situe « à plus de 6 km 
des routes fréquentées et des villages dans 
lesquels existent des boulangers. Il est bloqué 
par les neiges pendant une partie de l’hiver. 
Les habitants ont donc conservé la coutume de 



Revue Gionio N°9
Association des Amis de Jean Giono
amisjeangiono@orange.fr

Dans ce numéro  : correspondance 
inédite de Jean Giono et Louis 
Brun - textes inédits (« Mort d’un 
personnage », « Les âmes fortes ») 
- Giono en images (œuvres de Willy 
Eisenschitz, Pierre Parsus et Gracieuse 
Christof) - Belles éditions (Gérard 
Amaudric) - témoignage (Michel 
Ducheny) - études critiques (Sylvie 
Vignes, Jacques Mény, Jean Arrouye, 
Marie-Anne Arnaud-Toulouse).

300 pages -20€

Histoires d’amours
Revue Verdons N° 50
Association Pays et gens du Verdon
verdons-abonnement@laposte.net
1486 route de la Motte
83490 Le Muy
Tél. 04 94 19 08 04

Pour ce cinquantième numéro, 
voilà une polyphonie provençale 
autour du Verdon. Une mosaïque 
de témoignage amoureux, une 
vingtaine de déclarations d’amour : 
l’attachement au Verdon / L’aventure 
d’un brasseur de bière / passions 
d’escalade / histoire d’un coup de 
foudre  / révélations d’enfance / la 
vision d’un géologue /  les joies du 
quotidien / vivre à La Maline / le 
Verdon en dessins...

122 pages -13€
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Agenda 21 La famille Beauchemin

Pasteurs, paysages
Pastoralisme en Provence-Alpes-
Côte d’Azur
Lionel Roux, photographies.
Jean-Claude Duclos et Patrick 
Fabre, textes
Édition Actes Sud /
Maison de la transhumance
www.actes-suf.fr

Voici le témoignage d’une cinquantaine 
d’hommes et de femmes, éleveurs 
et bergers des six départements de 
PACA, associée aux paysages qu’ils 
façonnent par leur relation à l’animal. 
Dans cette région, riche d’une grande 
variété de paysages, l’élevage pastoral 
a conservé sa place. Il entretient 
la biodiversité naturelle de près 
d’un million d’hectares, des plaines 
littorales aux montagnes des Alpes.

240 pages -35€




