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Très haut débit
La fibre arrive
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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Quelques réfl exions sur l’actualité
de cet automne
Nous avons assisté à la cérémonie de prise de commandement 
du lieutenant-colonel Frédéric Pignaud, nouveau directeur 
départemental du service d’incendie et de secours de notre 
département, et nous tenons à lui souhaiter la bienvenue et 
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Nous avons aussi 
assisté à l’inauguration du collège de Riez, nous pouvons nous 
féliciter ce cet investissement réalisé par le Département, 
féliciter l’architecte qui a conçu ce projet de rénovation pour le 
bien-être des élèves et des enseignants, c’est une belle réussite. 
Dans la même période avait lieu la pose de la première pierre du 
nouveau Lycée Paul Arène de Sisteron, investissement important 
réalisé par la Région et le Département. Deux investissements 
importants pour la vie scolaire de ces deux établissements. Le 
débat des orientations budgétaires va avoir lieu, des satisfactions 
mais aussi des inquiétudes. Au niveau des satisfactions on 
retiendra l’effort important fait par la Région et par l’État lors de 

la renégociation du contrat de plan État-Région, par la mise en 
place de fi nancements complémentaires pour la construction 
du pont de Manosque, pour la protection contre les risques 
naturels et sécurisation de la RN 85 et 202, pour l’aménagement 
de carrefours sur la RN 85, pour la modernisation des chemins 
de fer de Provence, pour l’augmentation de capacité sur la ligne 
des Alpes, pour la réalisation d’un programme d’investissement 
de culture scientifi que associé au développement du centre 
d’astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire. Côté inquiétudes, 
nous avons relevé la prévision de la baisse des investissements 
au niveau du département qui pénalisera l’activité économique, 
la hausse de la taxe d’aménagement, la possibilité de faire 
appel à une hausse de l’impôt, la baisse continue des dotations 
de l’État qui rend de plus en plus diffi cile l’équilibre des budgets 
en conservant le même niveau des interventions. Nous sommes 
conscients des diffi cultés pour l’établissement du budget à 
venir mais renouvelons notre attachement aux interventions du 
Département pour le fi nancement des services de proximité tels 
que l’eau, l’assainissement, l’électrifi cation, l’éclairage public, la 
construction et la rénovation des collèges, l’entretien de notre 
réseau routier. Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
Tous à l’amande !
La neuvième fête de l’amande s’est tenue le dimanche 9 
octobre dernier à oraison. Un marché de produits régionaux 
nous direz-vous ? Hé bien pas seulement !
Avec la lavande et l’olive, l’amande de Provence intègre cette 
trilogie de l’excellence qui alors était cantonnée au cadre festif 
de niche et qui maintenant s’invite dans notre quotidien.
Mais combien de sacrifi ces et de travail obstiné a-t-il fallu pour 
parvenir déjà à ce résultat.
 
Qui se souvient de nos plateaux secs de haute Provence 
illuminés par les fl eurs blanches des amandiers, mais peu à 
peu abattus car trop sensibles aux gelées printanières. Ce fut 
un déchirement.
Il fallut toute l’obstination de quelques pionniers tels 
PERLAMANDE et FRANCOIS DOUCET notamment, 

pour inciter l’INRA à rechercher de nouvelles variétés
d’arbres moins sensibles aux gelées, mais surtout plus tardives 
dans leur fl oraison. C’était la seule condition et elle fut obtenue 
pour retrouver la confi ance de nos jeunes arboriculteurs.

Le combat n’est pas gagné mais une étape importante a été 
atteinte. La grande qualité de nos amandes est là pour en 
témoigner. Qu’importe si la France ne représente qu’1% de 
la production mondiale, nous sommes habitués à ce genre de 
paradoxe. L’olive a depuis des lustres maintenant démontré 
par ses qualités propres ainsi que par l’excellence de ses 
transformations qu’elle pouvait durablement relever ce défi .

Voilà sans doute quelques éléments qui nous permettront 
d’asseoir durablement nos territoires agricoles dans un avenir 
plus confi ant.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Une rigueur renforcée
mais une ambition intacte
Un rapport suivi d’un débat vient d’avoir lieu en Assemblée sur les 
orientations budgétaires du prochain budget du Département. 
Les départements sont le niveau de collectivité qui connaît les 
plus grandes diffi cultés, notamment à cause des dépenses 
sociales qu’ils assument sans compensations suffi santes. De 
plus ceux de moins de 250 000 habitants sont dans la situation 
la plus critique et parmi eux ce sont les départements ruraux 
les plus touchés ! Enfi n notre Département se distingue avec 
des taux d’évolution des dépenses d’allocations individuelles 
de solidarité (RSA, PCH, APA) supérieures à la moyenne (71% 
de progression entre 2008 et 2015 !). 
Bien que notre dette soit saine et maîtrisée, nos marges de 
manœuvre continuent à se réduire : les recettes diminuent 

(notamment celles de l’État) et les charges augmentent. Pour 
ne pas dégrader gravement notre situation fi nancière, les 
efforts de maîtrise engagés au cours de ces dernières années 
doivent donc être amplifi és, notamment en persévérant dans la 
gestion rigoureuse des charges de structure. C’est la condition 
pour assurer nos compétences obligatoires au premier rang 
desquelles fi gure la solidarité envers les populations fragiles 
(enfants en danger, personnes âgées, personnes handicapées, 
bénéfi ciaires des minimums sociaux…) et envers les territoires.  
Cet effort de maîtrise accrue est également la condition pour 
préserver les politiques facultatives que nous conduisons dans 
les domaines de la culture, de l’environnement, de l’agriculture 
et du tourisme. La préparation du prochain budget sera donc 
menée avec une rigueur renforcée mais avec une ambition 
intacte pour les Alpes de Haute-Provence.

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale

Conseil départemental
des Alpes de Haute-Provence
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Première pierre à Paul Arène

Dégustation
aux archives

« Repas des humbles, repas des riches. De la fi n du XVIIIe siècle 
aux années 1940 », cette nouvelle exposition des Archives dépar-
tementales est visible jusqu’au 6 juin 2017. Que mangeaient les 
Bas-Alpins, riches ou pauvres, avant 1945 ? Voilà la question à 
laquelle elle répond. Le pain, le vin, la viande, le fromage, l’huile, 
le chocolat, le café... et toutes les pratiques alimentaires (à table, 

en pique-nique, au travail, en voyage) y sont abordés. 
Au menu de l’inauguration,  il y avait une présentation-
dégustation de plats « à l’ancienne » réalisés par le Centre 

de formation des apprentis de Digne-les-Bains et le Lycée des 
métiers de l’hôtellerie et de la restauration de Sisteron, avec 
l’appui de l’Unité de préparation culinaire départementale. Cette 
exposition est conçue pour être prêtée gratuitement, notamment 
aux établissements scolaires. Elle est associée à un programme 
de lectures d’archives, conférences et ateliers pédagogiques qui 
se dérouleront tout au long de l’année scolaire 2016-2017.

Le collège de Sisteron, avec 637 élèves, est le 2e du Département 
derrière le collège Gassendi de Digne-les-Bains. Il fait partie 
de la cité scolaire Paul Arène qui abrite aussi un lycée et est 
gérée par la Région. En accord avec le Département, le Conseil 
régional entreprend la rénovation de cet établissement. Elle va 
apporter des modifi cations fonctionnelles aux bâtiments, amé-

liorer leur performance énergétique et mettre les 
infrastructures aux normes d’accessibilité. Nathalie 

Ponce-Gassier, vice-présidente du Conseil départemental, délé-
guée à l’enseignement et à l’éducation était au côté du président 
du Conseil régional, Christian Estrosi, de l’Inspecteur d’Acadé-
mie, du maire de Sisteron, de nombreux élus, du proviseur, du 
principal, des enseignants et des élèves pour lancer les travaux. 
Pour ce projet, qui sera achevé en 2024, le Département parti-
cipe au prorata du nombre de collégiens, soit 4 M€ sur un coût 
total de 19 M€.

Inauguration
du collège de Riez

Les élèves, les enseignants et le personnel administratif et technique 
se sont appropriés avec bonheur les nouveaux bâtiments du collège 
Maxime Javelly entièrement réhabilité. L’établissement que vient 
d’inaugurer Gilbert Sauvan, président du Conseil départemental, a vu 
sa capacité passer de 400 à 500 élèves. Il est désormais entière-
ment accessible. Les espaces pédagogiques et de vie scolaire, les 
bureaux de l’administration ont été complètement réorganisés et un 
CDI a été créé. Les bâtiments répondent aux normes environnemen-
tales les plus exigeantes. La sécurité, les accès du personnel et des 
élèves ont été améliorés et la résistance au risque sismique 
a été renforcée. Ce chantier a été mené à bien par 15 entre-
prises locales. Montant de l’opération : 11 M€ TTC (ADEME  
38 745 € / Europe - 61 647 € / Région 293 063 € / Département  
10 606 545 €). Le Département a investi plus de 75 millions d’euros 
au cours des 15  dernières années, dans la rénovation des collèges. 
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Dans notre pays, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel 
sur le fondement duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes 
dans tous les domaines. 

Dans ce cadre, le code général des collectivités territoriales prévoit désormais qu’au 
moment des débats sur le projet de budget, le président du Conseil départemental doit 
présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans le fonctionnement du Département et les politiques qu’il mène sur son territoire.

Cette nouvelle obligation est très heureuse car elle répond aux constats suivants : les 
inégalités perdurent dans de nombreux domaines ; elles existent au sein des collectivités 
territoriales malgré le statut de fonctionnaire ; et les politiques menées par les collectivités 
peuvent amplifier ou réduire les inégalités.

Le premier rapport* que nous venons de présenter en assemblée comporte deux volets :

n  Au sein de notre collectivité, il constate, par exemple, que la filière technique reste 
majoritairement masculine sur les postes d’encadrement et inversement, que la filière 
sociale a un taux de féminisation plus important. Qu’il y a des écarts salariaux mais 
uniquement parmi les cadres de catégorie A et que c’est la concentration des femmes dans les filières 
administratives (moins rémunératrices) qui constitue la principale source de différences. Nous sommes bien 
placés par rapport aux ratios nationaux mais nous allons continuer à agir pour faire évoluer les choses : 
travailler sur la mixité en s’appuyant sur la mobilité interne ; informer sur tous les métiers ; sensibiliser les 
agents à une culture d’égalité...

n  Par ailleurs, le Département intègre depuis longtemps l’égalité femmes/hommes dans ses politiques 
publiques, quelques exemples :

-  dans ses politiques culturelles et de l’éducation : la programmation des établissements départementaux 
(Archives départementales ; Salagon, musée et jardins ; Musée de Préhistoire des gorges du Verdon : 
Médiathèque départementale) aborde régulièrement des thématiques liées à la place des femmes dans 
l’histoire, la société, la création locale et à l’égalité femmes /hommes. 

-  dans ses politiques d’actions sociales et de solidarité : lutte contre les violences faites aux femmes et les 
atteintes à leur dignité ; actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité (contraception, 
interruption volontaire de grossesse) ; information auprès des scolaires...

-  dans ses politiques en faveur de l’insertion et de l’emploi : accompagnement collectif et individuel des 
femmes bénéficiaires du RSA...

Si les droits des femmes et des hommes sont les mêmes, il faut les faire appliquer dans leur intégralité, et le 
Département a les compétences et la volonté de jouer un rôle important pour que les mentalités et les actes 
continuent d’évoluer.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

Égalité, les mentalités doivent 
continuer à évoluer

* L’intégralité du rapport est consultable sur www.mondepartement04.fr  dans les décisions de l’Assemblée du 14 octobre 2016



06

De discrets travaux menés cet automne à Sisteron, Château-Arnoux-
Saint-Auban et Villeneuve ont plus d’importance qu’il n’y parait. En 
effet, ce sont les premiers chantiers de pose de la fi bre optique jusqu’à 
l’abonné menés à la demande du Syndicat Mixte Ouvert Provence-
Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit (PACA THD) afi n de répondre aux 
enjeux d’un déploiement équitable du très haut débit.

Dès 2010, les Alpes de Haute-
Provence ont été parmi les 
premiers départements à identi-
fi er la nécessité de se désenclaver 
grâce au Très Haut Débit (THD), en 
s’appuyant principalement sur un 
réseau de fi bres optiques. Le THD 
va préserver et multiplier la vita-
lité des territoires et surtout celle 
des zones isolées. Il va permettre 
le développement de zones d’acti-
vités, le maintien et l’installation 
d’artisans, de commerçants, de 
professions libérales et va attirer 
une économie qui aujourd’hui n’est 
pas concevable dans les territoires 
ruraux. Il doit aussi apporter des 
services à tous les habitants où 
qu’ils se trouvent. 
En 2012, pour favoriser son instal-
lation rapide, le Département 

Communication

s’est associé avec la Région et le 
Département des Hautes-Alpes 
dans une structure juridique 
commune, le syndicat mixte ouvert 
PACA THD1. Cette intervention 
publique était indispensable, car le 
secteur privé ne souhaite desservir 
que les zones urbaines rentables 
(Digne-les-Bains et Manosque). 
Les années 2014 et 2015 ont été 
celles de la montée en débit (ADSL) 
des secteurs à faible débit, grâce, 
notamment, à l’arrivée de la fi bre 
dans des centraux téléphoniques. 
Cela a représenté 36 chantiers, un 
investissement de 8 M€ et le traite-
ment de 7 000 lignes.
En 2016 ce sont de nouveaux et 
importants paliers qui sont franchis. 
Nous avons demandé à Patricia 
Granet-Brunello, 1ère vice-prési-

dente du Conseil départemental, 
déléguée au développement du 
numérique et aux services publics, 
de nous parler de l’actualité : 
« En ce qui concerne la montée 
en débit, 31 chantiers pour un 
montant de 6,2 M€, soit plus de 
8 500 lignes, étaient programmés 
et se terminent en 2016. Cet 
automne, les premiers chantiers de 
fi bre optique jusqu’à l’abonné ont 
été lancés dans trois communes 
pilotes : Sisteron, Château-
Arnoux-Saint-Auban et Villeneuve. 
Villeneuve parce qu’elle avait le 
plus fort pourcentage de prises de 
mauvaise qualité, les deux autres 
pour leur densité urbaine et parce 
qu’elles sont proches du faisceau 
principal qui arrive de Marseille. 
C’est un chantier de 9,3 millions 

La fi bre optique arrive !

Patricia Granet-Brunello,
1ère vice-présidente du Conseil 
départemental, déléguée au
développement du numérique
et aux services publics
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d’euros pour six villes pilotes (dont 
trois dans les Hautes-Alpes), en 
commençant par les quartiers des 
villes où le débit est le plus faible ou 
ceux qui accueillent des entreprises 
et des sites stratégiques (ensei-
gnement, santé...). Des études 
ont aussi été lancées sur d’autres 
communes (Oraison, Peipin, 
Forcalquier, Aiglun, Barcelonnette, 
La Brillanne, Peyruis, Castellane, 
Pierrevert, L’Escale, Reillanne, 
Riez, Mallemoisson, Sainte-Tulle, 
Les Mées et Volx) où la fibre sera 
déployée dès 2017. Notre objectif 
de départ était un déploiement sur 
70 % des foyers en 2020, or PACA 
THD va s’ouvrir aux départements 
des Bouches-du-Rhône et du Var. 
Il s’agit d’une grande opportunité 
pour faire plus et plus vite car ce 
sera un facteur d’ouverture à plus 
de financements. Notre ambition 
évolue donc et nous allons essayer 
d’atteindre un équipement proche 
de 100 % d’ici fin 2020. Dans les 
zones où aucun service par la fibre 
n’est possible, la solution est la 
ligne téléphonique ou le satellite2. 
Nous étudions aussi une techno-

logie alternative de transport de 
l’information par la radio terrestre 
(une sorte de 4G fixe). Quelle 
que soit la solution, chaque foyer 
pourra bénéficier prochainement 
d’un débit supérieur à 10 Mb/s. 
En parallèle, signalons que les 
travaux d’installation de la fibre 
de l’opérateur historique Orange 
ont commencé à Manosque et à 
Digne-les-Bains. Enfin, et surtout, 
je tiens à dire que de tels efforts 
d’investissement n’ont de sens que 
s’ils stimulent les usages existants 
et induisent des nouveaux usages 
et services pour les habitants dans 
les domaines de la santé, de l’éco-
nomie, du tourisme, de la culture, 
de l’éducation... C’est pourquoi 
le Département est en train de 
réaliser un schéma directeur terri-
torial des services et usages du 
numérique appelé SUN. C’est un 
plan d’action destiné à soutenir 
des projets et à favoriser les syner-
gies entre les institutions publiques 
et les initiatives privées dans un 
esprit de développement durable. 
Il se base sur un diagnostic (état 
des lieux et des besoins) et sur une 

enquête qui a été réalisée auprès 
des élus, des citoyens, des entre-
preneurs. Ces derniers ont été 
interrogés sur leurs attentes mais 
aussi sur leurs idées et leurs outils 
en création. Les travaux vont s’ac-
célérer en 2017 car le numérique 
est primordial pour notre avenir, 
si nous n’agissions pas c’est un 
nouvel enclavement qui nous 
menacerait ! » 

À noter
La fibre arrive à la limite des 
parcelles pour les particuliers 
ou au pied de l’immeuble. Les 
syndics de copropriété vont 
donc avoir un rôle impor-
tant à jouer dans les mois 
et les années à venir en 
programmant l’équipement de 
leurs bâtiments.

Le saviez 
vous ?
Le THD : c’est une connexion 
numérique 100 fois plus rapide 
que l’ADSL (jusqu’à 1 000 fois 
plus dans un avenir proche). Il va 
changer notre façon de vivre, de 
communiquer, de travailler : télé-
vision haute définition et multi-
flux (regarder et enregistrer en 
même temps), domotique, vidéo 
à la demande, visioconférence, 
télétravail, peer to peer, téléas-
sistance, cloud computing... ; 
tout cela sans ralentissement ni 
interruption. Avec le THD nous 
allons pouvoir recevoir et envoyer 
(à la même vitesse) un nombre 
impressionnant de documents en 
un temps record (vidéos, photos, 
musiques, fichiers...). Il repose 
essentiellement sur l’utilisation de 
la fibre optique.

La fibre optique : fils en verre ou 
en plastique plus fin qu’un cheveu, 
qui conduit la lumière. Le signal 
lumineux injecté dans la fibre est 
capable de transporter de grandes 
quantités de données à la vitesse 
de la lumière sur de grandes 
distances. La fibre optique permet 
des débits beaucoup plus élevés 
que les fils de cuivre du téléphone, 
sans dégradation sur la distance. 

Pour plus d’information :
www.paca-thd.net

¹ Actuellement la présidente du SMO PACA THD est Chantal Eyméoud, vice-présidente du Conseil régional.
2  Une aide délivrée par PACA THD existe pour l’installation d’une antenne satellite 
(un test d’éligibilité est à votre disposition sur www.pact-fibre.com)
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Une campagne de fouilles dans la cathédrale de Senez a permis, cet été, de 
faire des découvertes archéologiques importantes qui confi rment l’existence 
d’une première grande église sous l’édifi ce actuel qui date du 12e siècle. 

Le SDA (Service Départemental 
d’Archéologie) a fouillé à l’intérieur 
de l’édifi ce, afi n de compléter les 
recherches qu’il avait réalisées 
en 2012 et 2014 à l’extérieur. Le 
chantier a bénéfi cié du soutien 
de la commune de Senez et du 
ministère de la culture et de la 
communication. 
Mathias Dupuis, responsable du 
SDA : « La fouille de la sacristie 
a mis en évidence, sous la cathé-
drale actuelle, les vestiges de la 
partie orientale d’une église de 
plan rectangulaire, de 13 m sur 
25 m. Il s’agit d’une église de la 
fi n de l’Antiquité ou du haut Moyen 
Âge (entre le 5e et le 6e siècle), 
transformée et agrandie, et entiè-
rement reconstruite à la fi n du 
12e siècle. Dans le clocher nous 
avons découvert le mur nord d’un 
ancien clocher roman, conservé 
sur plus de 10 m de haut. Ce 
clocher semble avoir été accolé à 
la première église à la fi n du 11e 

siècle. Lors de la reconstruction de 
la cathédrale, décalée par rapport 
à la précédente, l’espace entre le 
nouvel édifi ce et l’ancien clocher 
est comblé par un escalier de 
liaison en vis. Après les guerres 
de Religion, début 17e siècle, 
l’ancien clocher est remplacé par 
un nouveau au-dessus de l’esca-
lier en vis. En 1839, une épaisse 
maçonnerie est réalisée pour 
conforter l’ouvrage. Les vestiges 
du premier clocher, intercalés 
entre les maçonneries du 12e et du 
19e siècle étaient donc invisibles. 
Ils sont formés par un soubasse-
ment en petits moellons couronnés 
par des murs en pierre de taille de 
tuf, et surmontés de deux baies 
et d’une corniche. Deux portes 
superposées, qui desservaient 
la première église, sont conser-
vées dans l’épaisseur des murs 
actuels de l’escalier. Des parties 
conséquentes du premier édifi ce 
sont donc toujours présentes, 

préservées par les reconstructions 
successives. »
« La sacristie a aussi livré de 
nombreux vestiges qui nous 
éclairent sur les pratiques funé-
raires médiévales. Trois caveaux 
avaient été installés à partir de la 
fi n du Moyen Âge. Dans l’un d’entre 
eux nous avons trouvé les restes 
d’une dizaine de personnes. Il était 
doté d’un système de « pourrissoir 
» : trois poutrelles perpendiculaires 
à la fosse étaient utilisées pour 
déposer les corps jusqu’à leur 
décomposition complète. Lorsque 
les restes osseux étaient tombés 
dans le fond du caveau, celui-
ci pouvait accueillir un nouveau 
défunt. D’autres sépultures, plus 
anciennes (vers le 12e siècle) 
accueillaient des défunts disposés 
directement en terre ou dans des 
coffres de moellons et parfois 
accompagnés de mobilier funé-
raire (vases en céramique, boucle 
de ceinture...). » 

Une église peut
en cacher une autre

Le saviez 
vous ?
Ancienne capitale de cité romaine, 
connue à partir du 1er siècle de 
notre ère sous le nom de Sanitium, 
Senez devient siège d’un évêché 
à partir de 506. Le diocèse de 
Senez, rattaché au cours du 
Moyen Âge à la province ecclé-
siastique d’Embrun – qui s’étend 
du littoral niçois jusqu’aux vallées 
du briançonnais – perdure pendant 
près de 1 300 ans jusqu’à ce que 
la Révolution française regroupe 
tous les diocèses des Basses-
Alpes sous la tutelle de Digne.
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Lors de la dernière assemblée départementale, Khaled Benferhat, 
conseiller départemental, délégué au développement durable et à 
la réserve géologique de Haute-Provence, a présenté un rapport* 
sur les actions conduites en 2015 par le Département, en matière de 
développement durable. Voici les têtes de chapitre.

Le changement climatique 
Le Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) pour limiter notre impact 
sur le changement climatique // 
Le Schéma départemental des 
énergies nouvelles // L’éclairage 
public - appui aux communes 
(pollution lumineuse, économies 
d’énergie) // La mobilité durable : 
site de covoiturage ; schéma 
départemental cyclable... // 
L’habitat - aide aux propriétaires 
pour réduire la consommation 
énergétique de logements. 
> Le Département montre 
l’exemple : réduction de l’impact 
énergétique de ses bâtiments ; 
formation de ses agents à l’éco-
conduite ; utilisation de tech-
niques moins impactantes pour 
l’environnement dans ses travaux 
routiers ; réduction des consom-
mations d’eau et d’énergie...

La cohésion sociale
et la solidarité 
Le label tourisme & handicap - 
soutien de projets touristiques 
exemplaires en matière d’acces-
sibilité // Le logement social - 
fi nancement des travaux d’adap-
tation et de réhabilitation // Le 
Pacte pour l’emploi favorise les 
initiatives créatrices d’emplois // 
Solidarité sans frontières - 
soutien à des actions de solida-
rité internationale // L’insertion - 
accompagnement des personnes 
sans ressources ou à très faibles 
revenus avec des diffi cultés 

sociales et/ou professionnelles. 
> Plan handicap // actions pour 
favoriser la santé au travail 
(assistante sociale, psychologue, 
risques psychosociaux...). 

La biodiversité
Inventaire du patrimoine naturel // 
Les Espaces Naturels Sensibles - 
dix sites aménagés et ouverts au 
public, six sites gérés // Le Plan 
Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée // 
La Réserve naturelle nationale 
géologique de Haute-Provence - 
préservation, signalétique, études 
et découvertes de nouveaux 
sites // La préservation de l’eau et 
des milieux aquatiques - soutien 
de structures engagées dans 
la protection des rivières ; suivi 
de la qualité des eaux superfi -
cielles ; observatoire de l’eau / 
Participation à la gestion des 
Parcs naturels régionaux...
> Prise en compte de la biodiver-
sité dans les chantiers routiers ; 
« zéro pesticide » au sein des 
services ; étude pour un déve-
loppement maîtrisé des sports de 
nature...

L’épanouissement
des êtres humains 
Services culturels diversifi és par 
les Archives départementales, 
la Médiathèque départemen-
tale, le Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon, Salagon, 
musée et jardins, et le Centre 

d’astronomie // L’éducation de la 
jeunesse : manifestations spor-
tives, aménagements d’équi-
pements sportifs et scolaires, 
aide aux comités départemen-
taux sportifs et de l’éducation 
populaire... // Le développement 
culturel : gestion des archives, 
animation de la lecture publique, 
développement des enseigne-
ments artistiques, sauvegarde 
du patrimoine rural non protégé ; 
saison culturelle, archéologie 
préventive, soutien à l’enseigne-
ment artistique en milieu rural, au 
Conservatoire Olivier Messiaen et 
au Théâtre Durance...
> Offre sociale en direction des 
agents, démarche pour la qualité 
de l’accueil... 

Production
et consommation responsables 
Agriculture durable - soutien à 
l’installation et à la transmission 
des exploitations, maintien d’une 
agriculture de montagne...// 
Tourisme responsable : schéma 
départemental de développement 
du tourisme durable ; soutien à 
l’offre d’hébergement touristique 
durable ; concours départemental 
des villes et villages fl euris // 
Planifi cation et fi nancement de la 
gestion des déchets...
> Edition du « guide de l’agent 
éco responsable » ; circuits courts 
dans la restauration ; repas bio au 
collège ; compostage dans les 
cantines... 

Des actions
soutenables

Développement durable
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*  le texte intégral du rapport est dans les comptes rendus de l’assemblée départementale du 14 octobre 2016
sur www.mondepartement04.fr
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Certains vendredis matin, dans une pièce spécialement aménagée 
du Centre Médico-Social (CMS) de Digne-les-Bains, des mamans (et 
parfois un papa) vivent des instants exceptionnels, hors du temps. Elles 
apprennent, par des gestes simples, à masser leur bébé, accompagnées 
et dirigées par un duo d’instructrices certifi ées.

Solidarités

cadre de structures publiques. 
Chez nous c’est gratuit ! Mais c’est 
uniquement destiné aux familles 
que nous suivons dans le cadre 
de la PMI. Celles qui viennent ici 
n’iraient pas dans des cours privés. 
Nous avons commencé il y a un an 
et demi. Nous avons choisi de faire 
les ateliers à deux car c’est rassu-
rant, ça permet de s’occuper d’une 
maman en diffi culté, de prendre 
des photos, de lire des contes, 
de montrer des approches diffé-
rentes. Nous sommes complices 
et complémentaires et là nous 

ne sommes plus infi rmière et 
psychologue. Nous organisons six 
ou sept ateliers de cinq séances 
par an. C’est un apprentissage 
progressif. Lors de la première 
séance nous nous présentons et 
nous expliquons les gestes grâce 
à des poupons plus vrais que 
nature. Ensuite progressivement, 
jusqu’à la quatrième séance, les 
mamans apprennent à masser tout 
le corps. La dernière est réservée à 
un massage complet complété par 
un moment de convivialité. Nous 
voulons éviter qu’elles viennent 

Et si vous massiez
votre bébé

Anne-Marie Caparros (infi r-
mière) et Marilyse Van Canneyt 
(psychologue) travaillent au 
service de la Protection Maternelle 
et Infantile du CMS. Elles ont 
suivi une formation diplômante 
auprès de l’Association Française 
de Massage pour Bébé AFMB*.
Donnons-leur la parole :
« C’est la demande de mamans qui 
nous a donné envie de créer cet 
atelier. Nous sommes les premières 
à avoir lancé ça dans le départe-
ment qui est le seul en France à 
proposer des massages dans le 

Anne-Marie Caparros
(infi rmière)
Marilyse Van Canneyt 
(psychologue)
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+d ‘infos
• www.massage-bebe.asso.fr
• Livre :  Le massage des bébés 

Vimala Mc Clure 
Éditions Tchou

•  Renseignez-vous auprès du CMS 
proche de chez vous ou sur : 
www.mondepartement04.fr

•  Conseils : n’utilisez pas d’huile 
à base de fruits à coques et pas 
d’huiles essentielles - l’huile de 
tournesol bio, est hypoallergé-
nique, sans odeur et peu chère.

juste consommer, on veut donner 
du sens, c’est pourquoi nous 
demandons qu’elles apportent, à la 
dernière rencontre, de quoi faire un 
petit-déjeuner. » 
« Ce sont des groupes d’origines 
très diverses qui nous font voyager. 
Ce sont des femmes qui ne parlent 
pas toujours le français. Parfois 
elles traduisent entre elles en 
passant par plusieurs langues ! 
Beaucoup sont vulnérables et ont 
un vécu difficile. C’est un moment 
privilégié, elles lâchent tout, elles 
oublient l’extérieur. »

« L’idée de départ c’était de sortir 
les mères de leur isolement. Elles 
communiquent beaucoup, elles se 
donnent des conseils d’emmaillo-
tage, elles échangent parfois leurs 
coordonnées. Elles sont tellement 
bien qu’elles ne voudraient pas que 
ça s’arrête, on dépasse chaque fois 
l’heure. » 

« On peut commencer les 
massages dès la naissance, mais 
ici les enfants ont plutôt deux à 
quatre mois. Chaque cas est diffé-
rent, nous devons nous adapter 
à leur réalité de vie (difficultés 
relationnelles entre la mère et 
le bébé, prématurés, jumeaux, 
pathologies...). La salle est décorée 
pour qu’on s’y sente bien et les 
massages se font sur des tapis 
épais au sol, au milieu des cous-
sins. En début de séance on fait de 
la relaxation, ça marche très bien. 
On chante aussi des comptines et 

nous leur lisons des petits textes. 
Mais on va au-delà, on a des 
supports pédagogiques qui parlent 
de physiologie, de sommeil, de 
réflexes, d’attachement... On fait 
aussi passer des messages plus 
larges (sur les écrans...). Nous 
sommes dans l’intimité, un lien 
se crée avec nous. Elles nous 

appellent par notre prénom et nous 
lâchons forcément des pans de 
notre vie. C’est fort, parfois il y a 
des échecs, on n’y arrive pas. Mais 
lorsqu’une maman ne vient pas on 
sait qu’il y a un vrai empêchement. 
Normalement, on ne touche pas les 
bébés, mais il arrive qu’elles nous 
les confient, c’est émouvant. Après 
la séance, on redevient infirmière 
et psychologue et on peut donner 
des conseils (les pleurs, les dents, 
les coliques...). On constate qu’en-
suite on a moins besoin d’aller à 
domicile et que quand on mesure 
les enfants en massant leur jambe 
pour la tendre, ils ne pleurent plus ! 
Nous aussi on bouge au contact 
de toutes ces mamans et on fait 
évoluer les ateliers. »

Les personnes qui ont bénéficié 
de cet apprentissage donnent 
leurs impressions par écrit en fin 
de cycle. Ce qui revient le plus 
souvent c’est : la convivialité, le 
partage, l’échange ; la détente, 
la sérénité, l’apaisement ; le fait 
de prendre du temps avec son 
bébé ; l’accueil sympathique et 
professionnel.

À chaque séance on en prend 
plein le cœur, les mamans aussi

Les bénéfices du massge
Une participante avait noté : « Je demande à toutes les mamans de faire des massages à leur bébé ». Et elle 
a bien raison car faire des massages réguliers (plusieurs fois par semaine) apporte des bénéfices importants. 
Le toucher provoque la sécrétion d’ocytocine qui donne un sentiment de sécurité et favorise la confiance et 
l’attachement. Les bébés massés sont plus performants pour la motricité, le langage, la communication ; 
ils se développent mieux, ont une bonne défense immunitaire, cicatrise mieux, supporte mieux la douleur, 
ont une meilleure régulation du système digestif, de l’appétit et du sommeil...

*  Affiliée à l’International Association of Infant Massage - IAIM. 
C’est la même formation qui est dispensée dans le monde entier 



Égalité femmes/hommes

Les quelques fi gures féminines qui émergent dans l’Histoire de France 
sont les arbres qui cachent la forêt. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le rôle 
politique de la femme a été quasi inexistant et ce n’est que récemment 
que plusieurs textes ont été adoptés afi n de lui donner sa juste place. 

Dans quasiment tous les domaines 
les droits des femmes et des 
hommes sont désormais les 
mêmes, reste à les faire appliquer. 
En effet, il parait diffi cile d’aller 
plus loin sur les plans constitu-
tionnel et législatif, et ce sont 
plutôt certains comportements ou 
visions de la société qu’il convient 
de faire évoluer. Si les femmes 
restent désavantagées par rapport 
aux hommes, cela tient surtout aux 
regards portés sur elles. En poli-
tique, notamment, de nombreux 
efforts restent à accomplir en vue 
d’une parité plus complète.
Malgré les réformes, les femmes 
restent encore minoritaires parmi 
nos élus : 27 % de femmes à 
l’Assemblée Nationale et 25 % 
au Sénat // 43 % de conseillères 
municipales ont été élues en mars 
2014, mais 16% des maires sont 
des femmes // On compte 47,8 % 
de conseillères régionales depuis 
2015 // Depuis mars 2015, la moitié 
des conseillers départementaux 

sont des femmes mais seulement 
10% d’entre-elles sont présidentes. 
Bien sûr il y a eu d’évidents 
progrès, surtout depuis la fi n de 
la IIIe République, voici quelques 
repères :
n  1936 - Le gouvernement Léon 

Blum compte 3 femmes sous-
secrétaires d’État

n  1944 - Ordonnance d’Alger : 
« les femmes sont électrices et 
éligibles dans les mêmes condi-
tions que les hommes » 

n  1945 - 34 femmes sont élues 
députées

n  1946 - Le Préambule de la 
Constitution pose le principe 
de l’égalité des droits entre 
hommes et femmes.

n  1947 - Première femme ministre 
dans le gouvernement de Robert 
Schuman

n  1999 - Modifi cation de la 
Constitution : égal accès des 
femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et aux fonc-

tions électives.
n  2000 - Loi de mise en œuvre 

sur l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats 
électoraux.

n  2003 - Élection des conseillers 
régionaux et représentants au 
Parlement européen : les listes 
sont composées alternativement 
d’un candidat de chaque sexe.

n  2007 - Alternance stricte 
femmes-hommes dans la 
composition des listes électo-
rales municipales de 3500 habi-
tants et plus - Obligation aux 
candidats aux élections canto-
nales d’avoir un suppléant de 
l’autre sexe.

n  2013 - Les communes de 1 000 
habitants et plus élisent leur 
conseil municipal en respectant 
l’alternance stricte femmes-
hommes // Les élections des 
conseillers départementaux : sur 
chaque canton doit se présenter 
un binôme femme-homme.

Les femmes
en politique

Pour en 
savoir plus 
sur les 
droits des 
femmes 
n  Contactez le Centre d’Informa-

tion sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF)
Tél. 04 92 36 08 48
www.cidff04.org

n  Consultez les chiffres clés 2015 
« Vers l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes » 
sur le site du ministère des 
Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes.
www.social-sante.gouv.fr
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Voici une sélection des rapports présentés et des décisions prises lors de 
l’assemblée départementale du 14 octobre 2016 :

n  Budget - Débat sur les orientations 
budgétaires pour 2017 - Le rapport 
présenté, qui n’a pas donné lieu à 
un vote, expose le contexte dans 
lequel le budget primitif 2017 va 
être préparé, ainsi que les orienta-
tions qu’il va prendre. 

n  Taxe d’aménagement - Vote du 
taux pour 2017 - L’Assemblée a 
fi xé le taux de la taxe d’aménage-
ment (liée à la construction ou la 
reconstruction, l’agrandissement 
des bâtiments et les aménage-
ments de toute nature nécessitant 
une autorisation d’urbanisme) à 
2,5 % et a maintenu une exonéra-
tion pour les logements et héber-
gements sociaux bénéfi ciant d’un 
prêt aidé par l’État. Les produits 
de cette taxe sont obligatoirement 
destinés à être utilisés, notam-
ment, pour les espaces natu-
rels sensibles et les sentiers de 
randonnée.

n  Développement durable - 
Présentation du rapport sur la 
situation en matière de développe-
ment durable durant l’année 2015, 
intéressant le fonctionnement 
de la collectivité, les politiques 
qu’elle mène sur son territoire et 
les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation. 
(voir p 9)

n  Solidarité - Présentation du 
rapport sur l’égalité femmes/
hommes au titre de l’année 2015.
Il présente la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les 
hommes intéressant le fonc-
tionnement du département, 
les politiques qu’il mène sur 
son territoire et les orientations 
et programmes de nature à 
améliorer cette situation. 

n  Environnement - Adoption du 
plan climat énergie départe-
mental qui a pour but de favo-
riser la transition énergétique 
et de contribuer à atteindre des 
objectifs régionaux et nationaux 
en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
de lutte et d’adaptation au chan-
gement climatique. Les actions 
du Département sont articulées 
avec 6 territoires partenaires : 
Durance Luberon Verdon 
Agglomération, Communauté de 
communes Asse Bléone Verdon, 
Pays A3V et Pays de Haute-
Provence, Communes d’Allos et 
d’Uvernet-Fours.

n  Solidarité - Candidature du 
Département à la fonction 
d’organisme intermédiaire 
pour la gestion du Fonds 
Social Européen (FSE) dont le 

programme opérationnel vise 
prioritairement les actions 
en faveur de l’emploi et de 
l’insertion.

n  Routes - RD 907, reconstruction 
du pont suspendu sur la Durance 
Communes de Manosque, 
Gréoux-les-Bains et Valensole 
Déclaration de projet de 
Déclaration d’Utilité Publique. Ce 
pont dégradé doit être recons-
truit en amont de l’existant et 
il faut réaliser des travaux de 
voirie, de raccordement, de part 
et d’autre de l’ouvrage. 

n  Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 (CPER) - Suite aux 
élections régionales, un avenant 
à la convention d’application 
départementale prévoit l’aug-
mentation des fi nancements 
sur plusieurs opérations : 
équipements de l’Observa-
toire de Haute-Provence / 
Développement du Centre 
d’Astronomie de Saint-Michel-
l’Observatoire / Sécurisation 
des itinéraires sur la RN85 
et la RN202 / Aménagement 
de carrefours (RN85) / 
Modernisation des Chemins 
de fer de Provence / Ligne 
des Alpes / véloroutes et voies 
vertes / pont sur la Durance...

Les décisions
de l’assemblée

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

Assemblée départementale
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C’est un menu brésilien qui a été servi aux 
collégiens par l’UPC le 29 septembre - les 
viandes étaient locales :

Entrées : Salpicao (céleri, mayonnaise, 
carottes, pommes, maïs, poulet fumé) ou 
Orange à la brésilienne (oranges, mesclun, pois 
chiches, jambon cru, ciboulette).

Plats : Bœuf à la bahianaise (bœuf, oignons, 
lait de coco, poivrons, tomate, gingembre) ou 
Feijoada.

Garniture : Purée de patate douce.

Desserts : Tarte banane/coco (faite par les 
cuisines des collèges) ou beignets d’ananas.

Restauration scolaire

La recette de l’UPC*

Le Département s’est porté volontaire auprès du ministère de la santé pour faire partie des 24 territoires pionniers retenus 
en France, pour expérimenter de nouvelles solutions d’accompagnement pour les enfants et les adultes handicapés. Dans ce 
cadre il organise un colloque intitulé « 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 Abbé Féraud, à 9h15. Gilbert Sauvan, président du 
Conseil départemental, Patricia Granet-Brunello, maire de Digne-les-Bains et vice-présidente du Conseil départemental, Évelyne 
Faure, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée aux personnes handicapées, Dominique Gauthier, de l’Agence 
régionale de santé, interviendront au côté de professionnels et de parents. Le colloque bénéficiera de la présence de Marie-
Sophie Desaulle, chargée de mission auprès du Président de la République. Cette rencontre est ouverte aux professionnels et 
aux associations de personnes en situation de handicap.

Solidarité

Pour des parcours de vie
sans ruptures

Ingrédients : 
•  280 g d’haricots noirs secs 

(ou rouges / ou en boite) 
•  4 saucisses de 120 g
•  100 g d’oignons
•  1 L de sauce tomate
•  10 g de curry
•  piment
•  20 g d’ail
•  1 bouquet

de coriandre fraîche

Feijoada
(4 pers)

1-  Faites tremper les haricots la veille.
2-  Rincez-les et couvrez d’eau.

Portez à ébullition puis baissez le feu.
3-  Ajoutez les oignons, le curry, le piment et 

l’ail.
4-  Quand le volume d’eau a baissé, 

incorporez la sauce tomate et salez.
5-  Laissez frémir une petite heure en tout.
6-  Avant la fi n de la cuisson, faites cuire

les saucisses au four ou à la poêle.
7-  Ajoutez la coriandre ciselée

juste avant de servir. 

*Le Département s’occupe de la restauration scolaire des collèges. Ses objectifs ? Que chaque 
collégien mange des repas de qualité à un coût raisonnable identique pour tous (le plus possible de 
produits frais, locaux, de saison, raisonnés et même bio). Les cuisines des collèges ont été mises 
aux normes et modernisées et l’Unité de Préparation Culinaire (UPC) dessert 9 établissements. 
L’UPC produit chaque jour 3700 repas ; le plat principal et sa garniture sont entièrement cuisinés par 
l’UPC et la cuisine des collèges prépare le reste du repas.   
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Tour
d’horizon

EN BREF
n  Exposition : « FIELDWORK IV » de Mark Dion - 

CAIRN centre d’art, parc Saint-Benoit à Digne-
les-Bains - jusqu’au 30 novembre.

n  Concert de l’Harmonie départementale : 
« Voyage dans l’orchestre » - 50 musiciens - le 
5 novembre à 21h - gymnase de Volx.

n  Spectacle son et lumière - Angels Forest - 
église de l’abbaye de Valsaintes - Simiane-la-
Rotonde - petite restauration après le concert 
Samedi 12 novembre à 18h.

Tourisme durable
Deux dossiers européens portés par le 
Département des Alpes de Haute-Provence 
« L’@venture géologique, sur les pas de 
Federico Sacco et d’Édouard Alfred Martel » et 
le projet TRA(ce)S viennent d’être sélectionnés 
dans le cadre du programme de coopération 
transfrontalière France-Italie Alcotra 2014-2020. 
Le premier projet, dont le Département est chef 
de fi le, est élaboré avec la communauté de 
communes Asse-Bléone-Verdon, la commune 
des Mées et quatre partenaires italiens. L’objectif 
est de mettre en valeur le patrimoine géologique 
pour développer le tourisme des deux côtés des 
Alpes. Le second va mettre en réseau les sites 
les plus importants, de la Préhistoire au Moyen-
Âge. Le chef de fi le est la commune de Bene 
Vagienna en partenariat avec notre département, 
les communes de Digne-les-Bains, Castellane, et 
quatre partenaires italiens. 

Les Archives
départementales
proposent...
n  Exposition : « 16-17, Les années 

de crise, le temps des doutes... »
jusqu’au 31 août 2017.

n  Exposition : repas des 
humbles, repas des riches. De 
la fi n du XVIIIe siècle aux années 
1940 » - jusqu’au 6 juin 2017 
- Que mangeaient les hauts 
Provençaux ou Bas-Alpins, 
riches ou pauvres, avant 1945 ?

n  Conférence  : « Les années 
de crise, le temps des 
doutes...», Jean-Christophe 
Labadie, directeur des Archives 
départementales - jeudi 17 
novembre à 18 h - entrée libre 
et gratuite

n  Lecture d’archives :  1914-
1918, les enfants dans la guerre 
» - par la Mobile Compagnie 
jeudi 3 novembre à 18 h 30 - 
salle Pierre Michel, Forcalquier 
- 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.

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
4 nov - Yves Jamait - chanson - 20h30 // 16 nov - « Le roi aux
 pieds sales » - Cie Fluid Corporation - jeunes publics/théâtre - 15h
// 19 nov - Baptiste Trotignon & Minino Garay - Jazz
- 21h // du 21 aux 24 nov - Histoire(s) du cinéma
Rencontres cinématographiques - projections et rencontres
// 26 nov - Pouët - Pigalle - en famille/musique - 18h 

À ne pas rater

2 nouvelles
expos

VTT et escalade
n  Grande manifestation VTT : « Randonnée

VTT Verdon des Collines » - 11 novembre -  
Gréoux-les-Bains. Cette randonnée rassemble 
chaque année de 1500 à 2000 vététistes sur 6 
parcours VTT et un d’enduro et fait partie des 
13 plus belles manifestations VTT de France 
(label national Rando d’Or FFC). Elle permet de 
découvrir les circuits balisés du nouveau site VTT 
FFC « Provence Verdon ». Renseignements : OT 
Tél. 04 92 78 01 08 - www.greoux-les-bains.com

n  Nouveau topo sur 7 sites d’escalade du 
département soit 700 voies. 
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Pour créer son 
entreprise

attention
changement
d’adresse

Le billet
Lazarine de Manosque
À Salagon, à l’occasion de l’exposition « Sortons 
les femmes de l’ombre », un panneau est consacré 
à Lazarine Nègre, plus connue sous le nom de 
Lazarine de Manosque. Née en 1848 et décédée 
en 1899 à Manosque, fi lle d’une bergère, mal 
mariée à 15 ans, elle décide de divorcer et descend 
à Marseille. C’était une femme libre, émancipée, 
poétesse, félibresse (peut-être la seule à son 
époque). Sa rencontre avec Frédéric Mistral (et 
Paul Arène) fut passionnée. Vous pouvez vous 
procurer la réédition du livre « Li Remembranço » 
à « l’Association Manosquine De Recherches 
Historiques et Naturelles » ou bien acheter le n° 93 
d’Alpes de Lumières de Claire Frédéric.

La bilheto 
Lazarina de Manosca
A Salagon, a l’ocasion de la mostra de vuèi, i’a un 
panèu consacrat a Lazarine Nègre, ben coneguda 
sota l’escai-nom Lazarina de Manosca . Nascuda en 
junh 1848 e defuntada en novembre 1899 à Manosca, 
fi lha d’una pastressa, mau maridada a 15 ans. Força 
malurosa (perde son dròle pron lèu), desmaridada 
en 1886, s’en va puèi tenir botiga a Marselha am’é 
sa sorre.  Era una frema libre, poetessa, li dirien 
vuèi émancipada. Félibressa (bessai la soleta de 
son temps)  sa rescontra amé Mistral (e Paul Arène 
tanben) en 1891 fuguet pron passionada. 
Povètz crompar la reedition dau libre « li 
Remembranço » a l’ « Association Manosquine 
De Recherches Historiques et Naturelles », o ben, 
crompar lo n° 93 d’Alpes de Lumières, de Claire 
Frédéric.

Dans les musées 
départementaux 
n  Salagon, musée et jardins 

- Mane
•  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.

•  Conférence : « Les usages et 
les sens de la couleur », par 
Pascal Fancony, le 5 novembre 
à 15h - Réservation obligatoire
Tél. 04 92 75 70 50

www.musee-de-salagon.com

n  Musée de Préhistoire
des gorges du Verdon 
- Quinson

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

•  Conférence : « Les Huastèques 
préhispaniques, leurs cousins et 
leurs voisins », par D. Michelet, 
CNRS - 4 novembre, 18h - entrée 
gratuite.

www.museeprehistoire.com
Manosque - Théâtre Jean-le-Bleu
4 nov - L’École des femmes - Théâtre du petit monde - mise
en scène Nicolas Rigas - théâtre - 21h // 30 nov - [ID] DOUBLE -

chorégraphe Louis-Eyan Martin, interprète Laurie-Anne Langis - danse

contemporaine - 21h  // 2 déc - « Un nouveau départ » - comédie de

Antoine Rault - avec Corinne Touzet, Christian Vadim, Fanny Guillot - 21h. 

À consulter
absolument

Des conseils 
et des aides
pour entreprendre
Les plateformes d’initiative locale, Initiative 
Haute-Provence et Initiative Alpes du Sud 
organisent la 6e édition d’ « Une matinée 
pour entreprendre », le jeudi 17 novembre 
de 9h à 13h, à la Salle des Fêtes de 
Château-Arnoux-Saint-Auban.
Cet événement de portée départementale est 
dédié aux porteurs de projets pour la création, 
la reprise et la croissance d’entreprises. 
Différents ateliers et conférences animeront la 
matinée.

Le CMS d’Annot a bougé
Attention changement d’adresse pour le 
Centre Médico-social d’Annot. Il était rue 
Basse, il est maintenant rue du Germe. 
Pour un renseignement ou un rendez-vous :
Tél. 04 92 30 07 90.
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Personnes âgées,
des informations très pratiques
La Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) a mis en ligne, il y a un an, 
un portail internet pour informer les personnes 
âgées en situation de perte d’autonomie et leurs 
proches sur leurs droits et sur les démarches 
à conduire dans différentes situations de perte 
d’autonomie. Ce portail s’adresse également 
aux professionnels, premiers interlocuteurs des 
personnes âgées et de leurs proches. Il oriente 
les internautes vers les bons interlocuteurs 
de proximité que sont les départements et les 
points d’information locaux. Plus d’un million 
de personnes ont déjà consulté ce portail qui 
s’est enrichi au cours de cette première année 
(préparer son entrée et les premiers jours en 
maison de retraite - droits et solutions pour 
accompagner les personnes handicapées 
vieillissantes - dossier sur les nouvelles 
mesures de la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement...) et proposera de nouveaux 
services fi n 2016, notamment les prix des 
prestations d’hébergement des maisons de 
retraite médicalisées.
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

La Festejado des collèges,
c’est reparti !
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 avec succès le 9 juin 
2016. L’appel à candidature, pour la 2e édition 
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
www.instagram.com/festejado_des_colleges
www.facebook.com/lafestejadodescolleges

Des informations précieuses
Voici trois documents mis à jour et réédités par 
le Département : « Les Centre médico-sociaux », 
« Le service départemental d’archéologie », 
« Retour à l’emploi - Les accompagnateurs 
d’insertion sociale à votre service ». Ils sont à 
votre disposition, ainsi que beaucoup d’autres, 
dans ses 13 Centres Médico-sociaux, et sur 
www.mondepartement04.fr.

Initiation à la photographie
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, 
d’un pique-nique et être en bonne condition 
physique.
Gratuit, avec inscription obligatoire. Le lieu et 
l’heure de rendez-vous sont précisés lors de 
l’inscription.
Dimanche 6 novembre :
Les gorges d’Oppedette
Tél : 06 70 58 68 57 
www.orbisterre@orbisterre.fr 
www.davidtatin.com

À consulter
absolument

Rappel
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Les Archives départementales racontent...
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Trois générations de Brody (1857-1918)

le métier de couturière, et dont il était le père.
Eugène et Marie Eugénie sont deux enfants du 
peuple - Marie Eugénie est originaire de la Haute-
Loire - qui ont gravi ensemble l’échelle sociale : 
colonel, Eugène commande de 1914 à 1917 
la Garde républicaine et est élevé au grade de 
général en 1917. Il fonda en 1906 une association 
d’entraide d’offi ciers de gendarmerie, Le Trèfl e, 
et édita en 1928 le serment de la gendarmerie.
Eugène partait de loin : son père, Jean-Antoine, 
né à Arbois dans le Jura, était arrivé à Saint-
Étienne-les-Orgues vers le milieu du XIXe siècle 
comme simple gendarme à cheval. Il y épouse 
en février 1857 une fi lle du cru, Marie dite 
Miette Doche, qui amène une dot de 3 000 
francs. L’année suivante naît Eugène qui, en 1876, 
s’engage dans la cavalerie lourde à la mairie de 
Digne. Très vite, le soldat monte en grade : en 
1884, il est nommé sous-lieutenant. Versé dans la 
gendarmerie, il est blessé au visage, le 2 décembre 
1887, par un jet de pierre lors de la répression des 
troubles dues à la démission, le jour même, du 
Président de la République, Jules Grévy, à cause du 
« scandale des décorations ». Le peuple parisien 
chantait alors : « Afi n d’chasser d’son repaire / 
L’vieux à son fauteuil ancré / Va falloir foutre par 
terre / Tout l’faubourg Saint-Honoré ».
Malgré ses nombreuses mutations, Brody 
et son épouse conservèrent le souvenir du 
coin de Provence où ils étaient nés et où le 
souvenir de leur fils devait être entretenu. 
Une rue porte son nom.

Les Archives départementales proposent, 
dans leurs locaux, leur nouvelle exposition 
sur les années de guerre 1916-1917.

D’Arbois à Saint-Étienne-les-Orgues
Trois générations de Brody (1857-1918)

le métier de couturière, et dont il était le père.
Eugène et Marie Eugénie sont deux enfants du 
peuple - Marie Eugénie est originaire de la Haute-
Loire - qui ont gravi ensemble l’échelle sociale : 
colonel, Eugène commande de 1914 à 1917 
la Garde républicaine et est élevé au grade de 
général en 1917. Il fonda en 1906 une association 
d’entraide d’offi ciers de gendarmerie, Le Trèfl e, 
et édita en 1928 le serment de la gendarmerie.
Eugène partait de loin : son père, Jean-Antoine, 
né à Arbois dans le Jura, était arrivé à Saint-
Étienne-les-Orgues vers le milieu du XIX
comme simple gendarme à cheval. Il y épouse 
en février 1857 une fi lle du cru, Marie dite 
Miette Doche, qui amène une dot de 
francs. L’année suivante naît Eugène qui, en 1876, 
s’engage dans la cavalerie lourde à la mairie de 
Digne. Très vite, le soldat monte en grade : en 
1884, il est nommé sous-lieutenant. Versé dans la 
gendarmerie, il est blessé au visage, le 2 décembre 

Une plaque en marbre vissée à 
l’entrée de la mairie de Saint-
Étienne-les-Orgues rappelle 

un fait banal de la première guerre mondiale : 
la mort d’un jeune soldat. Né à Paris en 1889 et 
sous-lieutenant au 146e d’infanterie, Henri-Marie 
Brody est décédé à l’hôpital du Val-de-Grâce, 
victime d’une blessure reçue en mai 1915 lors 
de la bataille d’Artois : une fracture du crâne par 
coup de feu compliquée d’encéphalite. Son nom 
est inscrit aussi sur la plaque commémorative de 
la Grande Guerre du lycée Charlemagne à Paris, 
où il suivit sa scolarité.
L’histoire de ce soldat n’est pas commune : il 
est en effet le fi ls d’un offi cier de gendarmerie, 
Eugène, et de Marie Eugénie, qui, bien que non 
mariés, cohabitaient cité du Cardinal-Lemoine à 
Paris, où son père avait été affecté après Lyon. 
En 1891, Eugène reconnaissait d’ailleurs une fi lle 
née à Lyon en 1882 de sa compagne, qui exerçait 



La minoterie des Alpes
Alpes-de-Haute-Provence
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Service de l’inventaire du patrimoine
Texte : Géraud Buffa
Photographies :Marc Heller, 
Frédéric Pauvarel
Dessins : Sarah Bossy
LieuxDits éditions
www.lieuxdits.fr

La minoterie des Alpes à La Mure-
Argens, sur les bords de l’Issole, non 
loin du Verdon, est une usine rurale 
exceptionnelle, avec son système 
hydraulique et ses machines d’origine 
qui sont dans un état de conservation 
remarquable.  En activité jusqu’en 
1972, elle est devenue, en 2016, 
un musée et centre d’interprétation 
ouvert au public et permet désormais 
de découvrir les richesses des savoir-
faire meuniers du 20e siècle. 

64 pages - 7€

Le train des Pignes
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Service de l’inventaire du patrimoine
Texte : Géraud Buffa
Photographies : Françoise Baussan, 
Marc Heller, Frédéric Pauvarel
Cartographie : Nathalie Pégand, 
Rémi Dorne
LieuxDits éditions
www.lieuxdits.fr

Pour les 500 000 touristes et usagers 
qui l’empruntent chaque année, le Train 
des Pignes est à la fois un moyen de 
découverte original des beautés reculées 
des Alpes du sud et un service public. 
À la fi n du 19e siècle, cette ligne a créé 
de grandes diffi cultés aux ingénieurs 
chargés de la concevoir et elle reste une 
lourde contrainte pour son entretien et 
son exploitation. Mais cette succession 
impressionnante d’ouvrages d’art fait 
désormais sa richesse. 

72 pages - 8,50€
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Agenda 21 La famille Beauchemin

Églises d’Entrevaux - balades 
dans l’ancien évêché de Glandèves
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Service de l’inventaire du patrimoine
Texte : Maïna Masson-Lautier
Photographies : Françoise Baussan, 
Frédéric Pauvarel
Cartographie : Sarah Bossy

LieuxDits éditions
www.lieuxdits.fr

Une balade pour découvrir les vestiges 
méconnus des palais épiscopaux et 
de la cathédrale primitive au bord du 
Var, un réseau de petites chapelles 
rurales dont celle de Saint-Jean-
du-Désert, objet d’une procession 
traditionnelle qui perdure à Entrevaux, 
et surtout la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption. Intégrée aux fortifi cations 
de la citadelle, elle présente encore 
aujourd’hui un aspect fortifi é et conserve 
des trésors de mobilier.

88 pages - 8€
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