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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Quatre extraits de notre intervention lors 
du débat d’orientation budgétaire :
L’effort État/Région est quand même loin de compenser la 
totalité de la baisse de la DGF ; d’autant que d’années en années 
les dépenses sociales explosent. C’est le fameux effet ciseaux 
qui ne va aller qu’en augmentant. Ce qui amène à évoquer la 
recentralisation de ces dépenses au niveau de l’État. Notre 
position là-dessus est claire, nous y serons particulièrement 
opposés. Outre la fragilisation des Départements, ce serait 
dans un territoire rural la fin des rapports de proximité entre les 
personnes en difficulté et leurs élus. Et il en serait de même si 
nous abandonnions les routes, ce qui sonnerait pratiquement le 
glas des Départements.
Il est annoncé à demi-mot une possible augmentation du taux 
sur le foncier bâti. Pour la deuxième année consécutive, ce 
serait trop, d’autant que cela va se rajouter à une augmentation 

de la taxe d’aménagement, tout cela au risque de dissuader les 
ménages primo-accédant ou ménages moyens d’avoir encore 
quelques ambitions.
Pour les dépenses de fonctionnement, particulièrement du 
personnel, nous aurions préféré un engagement plus ferme pour 
la diminution des effectifs basé sur un « non-remplacement » 
des départs en retraite ou sur des remplacements limités à un 
certain pourcentage. Par le biais des mutations internes, dans 
le cadre de la réorganisation liée à la loi NOTRe, ce doit être 
possible. Ce qui ne pourrait avoir qu’un effet bénéfique sur le 
déroulement de carrière des agents en place.
En ce qui concerne les dépenses pour les investissements, la 
baisse est clairement annoncée. De 53 M€ réalisés en 2016, 
on passe à 40 M€ prévus en 2017. Là, au moins, c’est clair,  
mais que dire ? Hélas, la situation économique catastrophique 
de la France amène beaucoup de collectivités à cette solution.

 Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
Notre lettre au Père Noël
Avouons que par ces périodes troublées, le fait de s’en remettre 
à des idoles peut paraître incongru voire puéril. Dieu merci, 
la proximité de Noël nous exonère de nos faiblesses et nous 
engage à nous retrouver autour de nos valeurs communes de 
solidarité, d’équité, de justice ; aidés il est vrai par nos liens 
tissés autour de la famille.
L’année écoulée pourtant n’a pas été à la hauteur de nos 
espérances et la prochaine qui sonnera ne nous engage pas 
dans un optimisme béat. Mais fort de notre missive auprès de 
l’homme à la barbe blanche, où nous lui demandons volonté et 
courage, c’est avec sérénité que nous nous engageons dans 
les pas de 2017.
Nous sommes heureux de constater que le cadre de nos 
compétences au conseil départemental est désormais fixé. à 
nous maintenant d’agir pour le développement harmonieux de 
nos territoires.
Après les coups de rabot constatés dans nos finances, les 
orientations budgétaires discutées en octobre dernier n’ont 

pas révélé de grosses lacunes et il appartiendra au budget 
départemental de nous démontrer ou pas s’il est véritablement 
l’organe fondateur de nos actions futures et de vos attentes. 
C’est avec attention que nous étudierons ce document qui 
nous vous le rappelons est le seul véritable acte politique 
du Département. Après cet examen attentif nous nous 
positionnerons librement sans esprit partisan, en notre âme et 
conscience, pour le seul bien de nos concitoyens.
Reconnaissons que notre fenêtre de tir est de plus en plus 
étroite, mais reconnaissons aussi que le prochain chapitre 
de notre histoire reste encore à écrire. Avec les nouvelles 
communautés de communes régies en agglomération qui se 
mettent en place, non sans mal d’ailleurs ; seule la présence 
active de nos services nous rendra légitime auprès de vous 
ainsi qu’auprès de nos partenaires. 
C’est à nos yeux la seule condition pour ne pas être conduits au 
cimetière des éléphants.
Avec sérénité et confiance en l’avenir nous souhaitons à toutes 
et à tous un JOYEUX Noël.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Accompagnement vers l’emploi
Notre département connaît un contexte économique difficile 
et son nombre de demandeurs d’emploi est élevé, même s’il 
décroît actuellement. Sur le plan social, ces difficultés se 
sont traduites, en 2015, par une augmentation de 8,85 % du 
nombre de foyers bénéficiaires du RSA.
Face à cette situation et compte tenu d’un contexte budgétaire 
très tendu, nous avons mobilisé le Fonds Social Européen 
(FSE) dont le programme opérationnel prévoit, notamment, 
un soutien aux actions d’accompagnement vers l’emploi, 
au développement de l’entreprenariat, et à la lutte contre la 
pauvreté.
Le Département a ainsi perçu des aides pour l’excellent 
travail réalisé par les accompagnateurs  d’insertion sociale 
des services départementaux qui assurent un encadrement 

social renforcé en faveur des personnes éloignées de l’emploi 
et contribuent, aux côtés des services de Pôle Emploi, à 
permettre un accès au marché du travail ou le développement 
d’une activité. Ceci dans le respect des principes de l’égalité 
femmes/hommes, et de l’égalité des chances.
Le Département souhaite maintenant aller plus loin en faisant 
acte de candidature à la fonction d’organisme intermédiaire 
pour la gestion du FSE afin de favoriser l’accès aux fonds 
européens aux autres structures œuvrant en faveur de 
l’insertion dans les Alpes de Haute-Provence.
En sa qualité de chef de file de l’insertion dans le département, 
notre collectivité a toute légitimité pour engager cette 
démarche.

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale
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Non au 
harcèlement !

Lors de la deuxième journée nationale «Non au harcèlement», le 
recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Bernard Beignier, est allé 
à la rencontre des élèves au collège Maria Borrély de Digne-les-
Bains, accompagné par Geneviève Primiterra, vice-présidente du 
Conseil départemental et par Éric Lavis, directeur académique 
des services de l’Éducation nationale. Le harcèlement au collège 

a diminué de 15 % entre 2010 et 2014, toutefois 7% 
des 3,2 millions de collégiens français se disent toujours 
victimes de harcèlement « sévère », voire « très sévère ». Le 

collège Maria Borrély est engagé depuis plusieurs années contre 
le harcèlement. Il participe au prix national « Non au harcèlement » 
et grâce à un accompagnement des acteurs éducatifs et de santé, 
des élèves médiateurs contribuent à renforcer la prévention et un 
réfèrent prévention a été nommé dans l’établissement. Enfi n, les 
enseignants ont intégré cette thématique dans leurs enseignements, 
notamment dans les classes de 4e.

Le très beau site de Salagon, musée et jardins, accueillait, 
fin octobre, les familles, pour une journée d’animation sur 

le thème de l’automne. Les visiteurs, invités à venir 
déguisés, ont pu profiter d’un studio photo pour gar-
der un souvenir impérissable de leur passage ! Et 

ils étaient nombreux, malgré une météo très défavorable, 
à passer par les visites et les ateliers : « Les visites qui font 
peur » pour découvrir les endroits secrets et inquiétants 
du site ; l’atelier « Courges et Cie » pour creuser et tailler 
des courges afin d’illuminer la soirée Halloween ; l’atelier 
« masque » pour compléter les déguisements ; l’atelier 
« Petites bêtes » où l’on fabriquait des nichoirs pour les 
oiseaux ; un divan pour écouter des bulles sonores sur le 
thème de la perception des couleurs… Un goûter de bon-
bons rigolos et de sucreries « maléfiques » a permis aux 
enfants de finir l’après-midi en apothéose.

Une nouvelle station d’épuration 
pour Saint-Julien d’Asse

La commune de Saint-Julien d’Asse vient de rénover entièrement 
sa station d’épuration pour répondre aux nouvelles contraintes 
réglementaires, faciliter l’exploitation et limiter les coûts 
liés au transport des boues. Des aménagements struc-
turants importants ont été réalisés : les équipements de 
la station de type lit bactérien ont été complétés d’un dégrilleur 
automatique, d’un clarifi cateur et de lits de séchage des boues, 
et d’un abri pour le matériel. Pour ces travaux dont le montant 
s’élève à 204 000 euros HT, la commune a obtenu un taux de 
subventions de 80 % provenant de l’État, de la Région, de l’Agence 
de l’eau et du Département. Ce dernier qui était représenté lors 
de l’inauguration par René Massette, vice-président du Conseil 
départemental délégué à la politique de l’eau et aux syndicats de 
montagne, a participé au fi nancement à hauteur de 44 200 euros. 

Ateliers et visites 
inédits à Mane
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J’ai rencontré récemment à Gap, mon collègue des Hautes-Alpes pour 
échanger sur les problématiques communes aux deux départements alpins de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cet échange cordial a permis de faire un point sur les dossiers déjà partagés 
et ceux qui pourraient l’être afin d’assurer le développement de nos territoires 
très semblables.

Des réflexions, des coopérations sont en cours ou vont s’enclencher dans 
plusieurs domaines importants :

-  Les infrastructures routières et la possibilité de multiplier les échanges 
techniques entre nos deux laboratoires routiers départementaux

-  Le déploiement du très haut débit et le développement des usages du 
numérique (accessibilité des services aux publics, numérisation des 
collèges…). Nos départements sont parmi les premiers à avoir établi un 
Schéma directeur territorial d’aménagement numérique et font partie du 
Syndicat mixte ouvert PACA THD destiné, notamment, à créer un réseau de 
fibre optique en milieu rural.

-  La culture : nous sommes liés par une convention de coopération culturelle pour les activités résultant des 
compétences départementales (Archives, lecture publique) ou des politiques volontaires (programmation 
culturelle en milieu rural, enseignement artistique, patrimoine, archéologie préventive, projets 
transfrontaliers...). 

-  Le rapprochement de nos laboratoires vétérinaires : les échanges existants (optimisation technique et 
partage d’expériences) vont être amplifiés.

-  La création, en 2017, d’une ADIL interdépartementale (Agence Départementale d’Information sur le 
Logement) va répondre à un souci de mutualisation.

Enfin, cette convergence de vue sur le développement des Alpes du Sud va nous permettre de parler d’une 
seule voix au président de la Région.  

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

Rencontre entre Gilbert Sauvan, président du 
Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence 
et Jean-Marie Bernard, président du Conseil 
départemental des Hautes-Alpes 
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La liste nationale des sportifs de haut niveau 2016, comprend sept Bas-Alpins, quatre fi lles et trois 
garçons. Après vous avoir présenté Aude Grangeray et Amélie Audier, championnes de vol à voile, 
Loïc Devedu, champion d’équitation et Stephen Rubini, champion de motocross, voici deux fi lles et 
un garçon qui excellent en ski alpin.

Sport

« Mon père (moniteur de ski et 
ancien skieur de haut niveau) m’a 
fait glisser pour la première fois à 
2 ans. Habitant à Avignon ce n’était 
pas évident de skier régulièrement. 
J’ai donc commencé sur les pentes 
du Mont Ventoux les dimanches et 
dans la vallée de l’Ubaye pendant 
les vacances. »
« J’ai fait quelques  sacrifi ces : 
je me suis éloigné de ma famille 
pour rejoindre le sport-études de 
Barcelonnette dès ma rentrée en 

6e, pour pouvoir allier ski et études 
grâce à des emplois du temps 
aménagés. Ma vie privée a été mise 
entre parenthèses, mais je peux dire 
que dans le haut niveau, j’ai trouvé 
comme une deuxième famille. » 
« C’est un plaisir de pratiquer le 
ski cross. C’est vraiment une disci-
pline plaisante, on y trouve de la 
vitesse, des sauts, de la stratégie…
Ça procure beaucoup d’émotions 
autant en la pratiquant qu’en la 
regardant. C’est une discipline très 
spectaculaire.»
« Quand j’ai attaqué le ski cross, il 
n’y avait pas grand-chose dans le 
département mis à part une épreuve 
de Coupe d’Europe au Sauze-Super 
Sauze. Ce n’était pas évident de 
s’entraîner. On (Alizée Baron* et 
moi) ne trouvait des parcours nulle 
part. On devait se débrouiller seuls, 
même pour participer aux compé-

titions. Depuis deux ans, le comité 
régional Alpes-Provence a mis en 
place une équipe avec des coaches 
spécialisés. C’est une très bonne 
chose. Le ski cross se développe 
aussi lentement dans les stations 
de ski. Je pense que c’est un bon 
atout pour une station d’avoir un 
parcours de ski cross car cela 
permet de créer un espace ludique 
et accessible où tout le monde peut 
s’amuser. » 
« L’objectif principal reste les jeux 
olympiques de 2018, en Corée du 
Sud. Avec l’équipe nous travaillons 
toute l’année autant sur les skis 
que physiquement. Tout se passe 
très bien, nous avons de bonnes 
conditions malgré la météo capri-
cieuse. Nous serons bientôt prêts 
pour l’ouverture de la saison de 
coupe de monde à Val Thorens le 8 
décembre. »

Sportifs
de haut niveau (suite)

Térence Tchikanovarian
Ski cross – Catégorie senior 
> Membre de l’équipe de France en groupe A
> Vice-champion du monde Junior (2011-2012) 
> Vice-champion d’Europe - 2 fois 4e, 6e et 7e en coupe du monde 
> 20e rang mondial lors des deux dernières saisons.

* Licenciée dans les Hautes-Alpes
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Sportifs
de haut niveau (suite)

« Mon père est entraîneur et ma 
mère est monitrice de ski, j’ai donc 
commencé le ski très tôt, à 2 ans 
et demi, dans la vallée de l’Ubaye. » 
« Jusqu’à la fi n du primaire, l’impact 
sur la scolarité ou la vie privée n’est 
pas très important. Dès le collège 
je suis entrée en ski-études à 
Barcelonnette. Pour pouvoir partir 
en stage ou en compétitions inter-
nationales et se préparer physique-
ment il est important, à partir de la 
catégorie benjamin, d’entrer dans 
une structure scolaire adaptée. 
Ensuite, le choix du lycée se fait 
en fonction des résultats. Pour ma 
part, je suis allée à Embrun au pôle 
Espoir. Après une bonne saison 
j’ai pu intégrer le pôle France à 
Albertville et faire partie des collec-
tifs nationaux durant les six années 
suivantes. » 
« Pour la vie privée, c’est un peu 
compliqué car il faut faire quelques 
sacrifi ces pour essayer d’arriver 

au meilleur niveau sportif mais ce 
n’est qu’une partie de notre vie alors 
il faut profi ter… et on ne vit cela 
qu’une seule fois ! » 
« Pour prendre du plaisir sur les skis 
et en compétition il faut passer par 
quelques diffi cultés. Ce n’est pas 
facile de partir loin de sa famille à 
15 ans. Ne pas pouvoir sortir avec 
ses amis car le lendemain il y a 
entraînement, ce sont des moments 
pas faciles, mais c’est grâce à cela 
que nous pouvons nous épanouir et 
prendre beaucoup de plaisir dans le 
sport. » 
« Le département a de très belles 
stations, avec de très belles pistes. 
Trop peu utilisées pour des compé-
titions à mon goût. C’est dommage 
car département et région ont un 
réel potentiel. » 
« J’ai pris la décision de prendre 
ma retraite suite à beaucoup de 
blessures qui ne me permettent 
plus d’être à mon meilleur état de 

forme tout au long d’une saison. 
J’ai pris cette décision car j’aime 
énormément le ski et le plaisir qu’il 
me procure et je veux continuer à 
en profi ter. Après plusieurs mois de 
convalescence et de reconversion, 
la fédération française de ski m’a 
proposé un poste pour tester les skis 
des fi lles de la coupe du monde de 
vitesse. C’est un super compromis 
pour passer à autre chose progres-
sivement… Cette année est une 
année de transition, j’aimerais rester 
dans le monde du ski en faisant des 
interventions en tant que monitrice, 
test, entraîneur … » 
« La vallée de l’Ubaye et plus préci-
sément la station de Pra loup m’ont 
énormément apporté tout au long 
de ma carrière et je voudrais encore 
une fois les remercier pour tout. »

Alison Willmann
Ski alpin - Catégorie senior 
> Plusieurs top10 en coupe d’Europe
> Plusieurs podiums en championnat de France
> Participation à la coupe du monde 2014. 

« Le département a de très belles stations, 
avec de très belles pistes. Trop peu utilisées 
pour des compétitions à mon goût. C’est 
dommage car département et région ont un 
réel potentiel. » 
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« Mon père, moniteur de ski m’a 
mis les pieds sur les skis dès 
que j’ai su marcher. J’ai fait mes 
premières glisses sur les pistes 
du Sauze/ Super Sauze, la station 
de mon enfance qui me soutient 
encore aujourd’hui. J’ai commencé 
la compétition à 5 ans. » 
« Au début, l’organisation ski / 
études était plutôt simple. J’étais 
à Barcelonnette durant le collège. 
On avait un emploi du temps 
adapté pour les cours et pour 
le ski. J’ai ensuite été prise au 
pôle France au lycée d’Albertville. 

L’organisation cours/ski était encore 
plus spécifique : cours et prépara-
tion physique au lycée de mi-avril 
jusqu’à mi-novembre avec quelques 
semaines de stage de ski sur les 
glaciers français et européens et 
seulement deux semaines de vraies 
vacances en été. Ensuite j’étais 
déscolarisée l’hiver pour me consa-
crer entièrement à ma passion. J’ai 
eu mon bac S cette année et je suis 
étudiante en géologie à Grenoble. 
Un dispositif permet de concilier 
études et ski car je peux rarement 
aller à la Fac, du fait de mon rythme 
d’entraînement et de préparation 
physique. Je suis les cours via 
Internet mais l’organisation de mes 
études reste difficile. »
« Pratiquer le ski de haut niveau, 
pour moi, c’est rechercher l’excel-
lence tout en gardant le plaisir de 
skier. Je découvre chaque hiver 
de nouvelles stations en France et à 
l’étranger. Cependant ce privilège n’est 

pas sans sacrifice : les rythmes 
d’entraînements sont durs et 
l’hygiène de vie doit être irrépro-
chable. L’année dernière j’ai été 
blessée pour la première fois (grave 
entorse à la cheville ) et j’ai entamé 
ma saison de ski en retard, ça n’a 
pas été facile. »
« Un autre paramètre à gérer est le 
coût d’une saison de ski. Malgré 
les dotations en matériel de mes 
partenaires, les cotisations à la 
Fédération française de ski restent 
élevées. C’est pourquoi c’est une 
chance d’avoir l’aide du Conseil 
départemental. » 
« Je suis dans le groupe junior des 
équipes de France de Ski Alpin 
depuis l’année dernière et mon 
principal objectif pour cet hiver est 
de me faire une place au sein de la 
coupe d’Europe et de participer aux 
Championnats du Monde Junior. 
J’espère que cette saison sera 
prodigieuse. » 

Tifany Roux
Ski alpin - Catégorie jeune (19 ans) 
> Hiver 2014-2015 (cadet) : championne de France de Géant, Super-G et 
Descente et vice- championne de France de Slalom – vice-championne de 
France de Super-G, en junior. 
> Hiver 2015-2016 (junior) : vice-championne de France en slalom et 5e 
au total - 10e des championnats de France en Géant toutes catégories 
confondues et participation à des épreuves de coupes d’Europe. 



L’Assemblée des Départements de France soutient la campagne de 
communication « Adoptons les comportements qui sauvent », projet collectif 
des Sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge et de la Protection Civile, agréé 
« Grande cause nationale » par l’État. Le Département des Alpes de Haute-
Provence s’associe à cette démarche destinée à informer et à former les 
citoyens aux comportements préventifs et aux gestes de premiers secours.

Les différents types de risques 
n Les accidents du quotidien 
(intoxication, étouffement, arrêt 
cardiaque, incendie domestique…). 
Ce sont les plus meurtriers.
n Les risques majeurs sont rares, 
mais d’une gravité très élevée avec 
de nombreuses victimes. Ce sont 
les risques naturels (avalanche, 
inondation, feu de forêt, séisme…), 
les risques d’attentats et les 
risques technologiques (industriel, 
nucléaire…). www.gouvernement.fr/
appli-alerte-saip
n Les risques routiers (accident de 
voiture, deux roues…). Retrouvez 
toutes les informations sur 
www.securite-routiere.gouv.fr
n  Les risques sanitaires (conta-

mination des eaux, épidémies…). 
Retrouvez toutes les informations sur 
www.gouvernement.fr/risques/
risques-sanitaires

Les secours 
En cas d’urgence, il faut prévenir 
les secours pour qu’ils interviennent 
très rapidement. Composez le 112, 
numéro d’appel d’urgence européen, 
en priorité.
Vous pouvez aussi cibler votre 
appel :
n Pour tout problème où une vie est 
en danger (malaise, arrêt cardiaque, 
blessure grave, départ de feu, fuite 
de gaz, accident de la route, noyade, 
inondation...) : composez le 18 pour 
les sapeurs-pompiers.

n Pour tout problème urgent de 
santé avec besoin d’un secours 
médicalisé : composez le 15 pour 
le Samu.
n Pour tout problème de sécurité 
ou d’ordre public : composez le 17 
pour la police ou la gendarmerie.

Se former  
Grâce aux réseaux de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers, 
de la Croix-Rouge française et de 
la Protection Civile, des formations 
aux gestes de premiers secours 
sont proposées, dès 10 ans, sur 
l’ensemble du territoire français. 
Pour trouver une formation, 
rapprochez-vous de l’un de ces 
trois organismes.

Les gestes 
qui sauvent !

Santé
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Informez-vous et formez-vous sur www.comportementsquisauvent.fr 
#GrandeCause et #GestesQuiSauvent

Delphine Bagarry,
conseillère départementale, déléguée 
aux personnes âgées et aux actions 
de santé publique

« Il y a 10 à 12 millions d’accidents 
de la vie courante chaque année 
en France, entraînant 20 000 
décès et 500 000 hospitalisations. 
Connaître les bons comportements 
peut sauver des vies et éviter des 
hospitalisations. Parce que le 
citoyen est le premier acteur de la 
chaîne de secours, il est utile qu’il 
se forme non seulement aux bons 
gestes, mais aussi à la sécurité 
et à la prévention des risques. Se 
former aux gestes qui sauvent c’est 
être acteur de sa propre sécurité, 
c’est savoir anticiper et réagir, c’est 
connaître les bons réfl exes pour ne 
pas être démuni face à l’urgence. 
Se former aux premiers secours est 
un engagement citoyen.» 

Les accidents domestiques sont les plus meurtriers.
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Le dispositif Viabilité Hivernale met en œuvre des moyens 
importants pour limiter ou supprimer les conséquences du 
mauvais temps (verglas, neige, congères) sur les 2 500 km 
de routes départementales. 

Routes

Ayons les bons 
réfl exes !

Comme l’étendue de ce réseau ne permet pas 
aux agents d’être présents partout simultanément, 
des priorités d’intervention ont été fi xées en fonction 
de l’importance des axes (voir la carte).

Une surveillance constante
La surveillance des routes est renforcée 
l’hiver.  Dans les cinq Maisons techniques 
(Barcelonnette, Castellane, Digne-les-Bains, 
Forcalquier, Sisteron), le réseau principal fait 
l’objet d’une surveillance régulière par des agents 
mis en astreinte. 
Si nécessaire, les équipes interviennent tôt le 
matin pour traiter le verglas et la neige sur les 
axes structurants, puis sur le reste du réseau 
et notamment sur les itinéraires des transports 
scolaires. Toutefois, des plaques de neige et de 
verglas peuvent subsister, et l’utilisation de pneus 
«hiver» est très fortement recommandée pendant la 
saison froide.
Si les chutes de neige sont importantes, les actions 
se prolongent dans la journée. En revanche, le 
réseau routier n’est pas déneigé la nuit.
Les informations relatives aux conditions de 
circulation et aux restrictions éventuelles (cols 
fermés, routes coupées) sont diffusées, au fur 
et à mesure, vers les usagers : panneaux routiers, 
presse, services téléphoniques, ww.inforoute04.fr.

André Laurens,
vice-président du Conseil 
départemental, délégué aux 
infrastructures routières 
et au patrimoine

« Le Département met tout en œuvre 
pour que le réseau routier dont il a 
la charge soit le plus sûr possible. 

C’est particulièrement vrai durant la 
période hivernale quand la Direction 

des routes prévoit le renforcement 
saisonnier des équipes des Maisons 
techniques, pour assurer, avec l’aide 

des communes, des entreprises et 
des agriculteurs qui interviennent 

à nos côtés, un service de qualité. 
Je remercie chaleureusement nos 
agents qui font le maximum pour 

maintenir la viabilité de nos routes 
par tous les temps. »
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Renseignez-vous avant de prendre la 
route :
n www.inforoute04.fr pour les routes 
départementales 04

 n www.dirmed.fr  et  Tél. 04 92 24 44 44 
pour les routes nationales     

	 n www.vinci-autoroutes.com   
 et  Tél. 3605 (0,06€/mn)  
 pour l’Autoroute A51 (ESCOTA)

    

n www.bison-fute.equipement.gouv.fr  
et Tél. 09 72 95 79 34 (N° vert gratuit 
à partir d’un poste fixe) pour tous les 
réseaux  

n www.meteo.fr  et  Tél. 08 99 71 02 04
pour Météo France

Le dispositif hivernal 
(du 7 novembre au 27 mars pour 
les secteurs de montagne – du 
21 novembre au 13 mars pour les 
secteurs de plaine) engage des 
moyens très importants :
n  3,6 M€ à 6 M€ (personnel compris) 

suivant la rigueur de l’hiver 
n 250 agents et 28 saisonniers
n  95 véhicules (saleuses, 

déneigeuses)
n 100 intervenants extérieurs
n 5 000 à 10 000 tonnes de sel



Solidarités

À Sisteron un point d’accueil et d’écoute pour les adolescents qui 
rencontrent des diffi cultés relationnelles, sociales, psychologiques ou 
médicales, et pour leurs parents, est géré en partenariat par plusieurs 
structures. 

Depuis septembre 2015, le PAEJP 
(Point Accueil Écoute Jeunes 
et Parents) accueille de façon 
anonyme, gratuite et confi den-
tielle, avec ou sans rendez-vous, 
seul ou en groupe, les jeunes de 
12 à 25 ans, avec ou sans leurs 
parents. Le PAEJP, est issu de 
la volonté communale d’avoir un 
lieu spécifi que d’accueil pour les 
adolescents. Il a vu le jour grâce 
à un partenariat remarquable 
et effi cace. La commune met à 
disposition les locaux du Pôle 
Jeunes, l’accueil est assuré, en 
alternance, le mercredi après-midi, 
par les professionnels (assistante 
sociale, éducateur, psychologue) 
de la Maison des Adolescents 
(service du Centre Hospitalier 
de Digne-les-Bains), de l’ADSEA 
(Association Départementale de 
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) 
et du CMS de Sisteron (Centre 
Médico-Social du Département).

Philippe Willoquaux, responsable 
du CMS : « Le Département ayant en 
charge la protection de l’enfance nous 
avons adhéré, avec nos partenaires, 
à l’idée de créer un lieu d’écoute pour 
les ados afi n qu’ils puissent parler 
de tous leurs problèmes : mal être, 
souffrances, parents séparés, diffi -
cultés relationnelles ou scolaires, 
harcèlement, conduites addictives, 
problèmes de santé… Ça manquait 
à Sisteron. Ce lieu est animé par 
des professionnels qui rassurent, 
informent, conseillent et, seule-
ment si la situation est sérieuse, 
orientent vers un service spécialisé 
(centre de soin, Cellule de Recueil 
des Informations Préoccupantes 
du Département, CMS…). C’est 
un moyen de prévention intéres-
sant contre la délinquance, la 
maltraitance, la maladie… Au lieu 
de se taire ou de dire autour de soi 
que ça va mal, mieux vaut partager 
avec un professionnel. »

Une écoutante : « Ce n’est pas 
facile de pousser une porte pour 
parler ! Je ne sais pas si nous 
nous arriverions à faire ça. Je suis 
agréablement surprise par la quan-
tité de choses qu’ils déversent. On 
voit bien, dans cet environnement 
de plus en plus numérique, que 
l’échange physique est essen-
tiel. L’important c’est la rencontre 
humaine, pas le virtuel ! Ce lieu 
n’est pas une gare de triage, notre 
rôle est d’évaluer les besoins de 
l’être humain en face de nous. 
Mais si beaucoup d’ados vont mal, 
leurs parents ont aussi besoin de 
se confi er, et la permanence leur 
est ouverte. C’est vraiment utile, je 
ne fais pas ce métier par obligation 
mais parce qu’il fait sens.»

Point Accueil Écoute Jeunes et 
Parents / Pôle Jeunes
67 avenue Paul Arène – Sisteron
Le mercredi de 14h à 16h (en 
dehors des vacances scolaires)
Avec ou sans rendez-vous
Tél. 04 92 35 30 83
Des accueils ados existent 
aussi à :
n Digne-les-Bains  au CODES (Comité 
Départemental d’Éducation pour la 
Santé)
42 bd Victor Hugo
Tél. 04 92 32 61 69
n Manosque au Centre Manuesca
Rue de l’Éden
Tél. 04 92 30 13 96
mda04@ch-digne.fr
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Pour écouter 
les adolescents



Le contrat de plan signé en 2015 par l’État et la Région (CPER), 
décliné par département, avait vu un début d’application (cf N°140). Un 
avenant à la convention signée avec les Alpes de Haute-Provence vient 
d’être approuvé. Il augmente les fi nancements et inclut une nouvelle 
opération. 

Nous avons demandé à Geneviève 
Primiterra, vice-présidente du 
Conseil départemental, déléguée 
aux contractualisations territo-
riales, à l’administration générale 
et à la langue provençale, de nous 
donner les raisons et le contenu 
de cet avenant : « Le CPER défi nit 
la programmation et le fi nance-
ment des grands investissements 
et des grands aménagements 
régionaux pour la période 2015-
2020. Nous nous étions fortement 
mobilisés, lors des négociations 

conduites avec l’État et la Région, 
pour que sa déclinaison dépar-
tementale  prenne en compte les 
grands enjeux et les opérations 
structurantes nécessaires au 
développement de notre territoire. 
La convention, que nous avons 
signée fi n 2015, décline, pour 
les Alpes de Haute-Provence, 
des opérations ciblées (routes, 
rail, mobilité douce, recherche et 
culture scientifi que, patrimoine et 
politique de la ville) et des enve-
loppes thématiques qui font l’objet 

d’appels à projets durant toute la 
durée du contrat (emploi, jeunesse, 
transition écologique et énergé-
tique, prévention des risques, 
biodiversité, développement soli-
daire, structuration des territoires, 
santé, et culture). Dans les deux 
cas le Département est concerné 
en qualité de contributeur ou de 
bénéfi ciaire. Depuis cette signa-
ture, il y a eu les élections régio-
nales et les fusions de régions, et 
l’État a souhaité une renégociation 
des CPER. Nous avons donc fait 
valoir nos arguments pour faire 
évoluer certains fi nancements et 
surtout pour inclure une nouvelle 
opération structurante, d’intérêt 
régional : la reconstruction du 
pont de Manosque. Nous avons 
été entendus et l’avenant signé 
est très important pour notre terri-
toire : il ne touche pas aux enve-
loppes thématiques, il augmente 
les fi nancements, il ne supprime 
aucune opération structurante, et 
surtout en introduit une nouvelle. 
Le bilan est donc très positif.»

Contrat de plan,  
ça évolue ! 

Les principales nouveautés de 
l’avenant au CPER :
n Pont de Manosque (RD 907) – 
Construction d’un nouveau pont 
sur la Durance. Il permet la liaison 
entre le Var et les Alpes de Haute-
Provence et dessert, notamment, les 
sites de Cadarache et d’ITER. Coût 
total : 14,2 M€ HT. Participation 
Région : 6,3 M€.
n Modernisation des Chemins 
de Fer de Provence – le montant 
global de 33 M€ HT est inchangé 
mais la participation du Département 
(4,32 M€ HT) est en diminution de 
680 000 € HT.
n Réalisation d’un programme 
d’investissement autour de la culture 
scientifi que au Centre d’Astronomie de 
Saint-Michel-l’Observatoire – la 
participation régionale augmente 
de 335 000 € HT. 

Aménagement du territoire
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En direct des jardins de Salagon*

Les asters américains ont été 
introduits en Europe au début du 
18e siècle, dans les jardins d’où 
ils se sont rapidement échappés. 
Les Amérindiens utilisaient ces 
plantes pour soigner : la poudre de 
rhizome arrête les saignements; sa 
décoction en application externe 
s’emploie en lavement contre les 
maladies de peau et les plaies 
bénignes. 
Toutes les espèces sont très 
rustiques et faciles à cultiver 
dans un terrain fertile et frais. Ces 
plantes s’étendent facilement par 
leurs rhizomes traçants. Il faut leur 
réserver un large emplacement 
sous la gouttière nord de la maison 
(dans le secteur méditerranéen 
des Alpes de Haute-Provence) ou 
au fond frais du jardin.

La multiplication des asters 
américains se fait essentiellement 
par division de touffe. Le rhizome 

est prélevé dès que le feuillage a 
fané. Il est remis en terre dans les 
jours qui suivent ou placé dans un 
pot et grossièrement couvert de 
terre, et mis dehors dans un lieu 
abrité du vent et du soleil direct.

Le terrain d’accueil sera soigneu-
sement désherbé des herbes 
vivaces tels chiendent et liseron. 
Pour éviter la pioche, il est possible 
de favoriser la disparition de ces 
plantes par la technique suivante : 
une bâche plastique noire pliée 
en plusieurs couches (sinon facile-
ment percée par le chiendent) est 
étendue au printemps précédent 
sur la surface à dégager. Cette 
bâche est déposée directement sur 
les herbes en place, sans aucun travail 
et sur un sol bien humide. Retirer 
la bâche le jour de la plantation. 
Les herbes se sont transformées 
en humus, et les rhizomes de 
chiendent courent sur le sol. Les 

rhizomes de liseron ont peut-être 
été consommés par des campagnols. 
Le terrain est souple et peut être 
grossièrement pioché pour trier 
les quelques racines qui traînent 
encore. De petites tranchées 
de 8 à 10 cm de profondeur sont 
creusées et les rhizomes d’aster 
y sont étendus. Les recouvrir de 
terre et arroser au goulot. Couvrir 
d’un peu de compost du jardin et de 
débris plus grossiers tels : rameaux 
déchiquetés ou déchets de taille ou 
déchets de tonte. Une faible épais-
seur renouvelée vaut mieux qu’une 
épaisse couche déposée en une 
seule fois.

Les asters fl euriront dès le premier 
automne (pour une plantation 
réalisée en fi n d’automne 2016, la 
fl oraison surviendra à l’automne 
2017). Pour encore plus d’éclat, 
associer asters et hélianthes (de la 
même famille).

l’automne

* Cette rubrique qui sera régulière, est assurée par François Tessari, responsable des jardins de Salagon, musée et jardins, à Mane

Pour fl eurir

Mettre des asters dans votre jardin vous permettra d’avoir des fl eurs en fi n d’été et à l’automne. 
Ceux que vous planterez sont originaires d’Amérique. Les asters d’Europe sont, eux, de petites 
tailles et habitent en montagne. Chez nous l’aster âcre est fréquent en bordure de bois.
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Tour
d’horizon

Date butoir pour les aides aux 
clubs sportifs
Les organisateurs de manifestations sportives ont 
jusqu’au 31 décembre pour déposer leurs dossiers 
de demande de subventions. Cette date est 
impérative, au-delà les dossiers seront renvoyés 
aux expéditeurs. Les aides départementales seront 
présentées au vote de l’Assemblée en mars 2017.
Renseignements : service éducation, jeunesse et 
sport - Tél. 04 92 35 04 81  
www.mondepartement04.fr/sports

Sites nordiques
Dès les premiers 
fl ocons, de nombreux 
sites nordiques vous 
ouvrent leurs portes. Partez pour de longues 
balades de glisse nordique sur les pistes damées 
des vallées du Haut-Verdon, de la Blanche et 
de la Haute-Ubaye. Essayez une randonnée en 
raquettes, une balade en chiens de traîneaux ou 
à ski-joering avec des chevaux. Des animations et 
des activités sont proposées tout l’hiver : sorties 
nocturnes, journées découvertes ou initiation à 
la glisse nordique, randonnée à la rencontre des 
traces d’animaux ou encore jeux dans la neige 
comme le ski hockey ou le biathlon.
Les sites : La Colle Saint Michel - Colmars Ratèry 
- Le Fanget - Le golf de Barcelonnette - Saint-Paul 
sur Ubaye – Meyronnes – Larche. La montagne de 
Lure, Soleilhas/Vauplane ou Venterol proposent 
également des parcours de découverte nordique.
Des navettes sont mises à votre disposition entre 
Barcelonnette et les sites de la Haute-Ubaye ou 
entre Colmars, Allos et les sites du Haut-Verdon.
Informations dans le Nordic Mag des Alpes du Sud 
et sur www.nordicalpesdusud.com

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

de crise, le temps des doutes… ». 
En 1916 : Verdun, la Somme. 1917 : 
mouvements et mutineries ; la 
Russie en déliquescence, les 
États-Unis entrent en guerre, 
les Allemands consolident leur 
défense.

n  Exposition : « Repas des 
humbles, repas des riches. De 
la fi n du XVIIIe siècle aux années 
1940 » -  Que mangeaient les 
Bas-Alpins, riches ou pauvres, 
avant 1945 ?

n  Journée d’études de haute 
Provence : « La matière et le 
bâti, construire et restaurer, de 
l’Antiquité à nos jours » - samedi 
3 décembre, de 8h45 à 12 h et 
de 14 h à 17h - les techniques 
de construction en usage dans 
le département au cours des 
siècles.

n  Fermeture des Archives 
départementales du lundi 
26 décembre 2016 au lundi 2 
janvier 2017. Fermeture annuelle 
du lundi 9 janvier, au lundi 23 
janvier.

Archives départementales
2 rue du Trélus - Digne-les-Bains
Tél. 04 92 36 75 00
www.archives04.fr
archives04@le04.fr
Entrée libre et gratuite du lundi
au vendredi, de 9h à 17h.

Théâtre Jean-le-Bleu - Manosque - 2 déc - « Un 
nouveau départ » - comédie de Antoine Rault - avec
Corinne Touzet, Christian Vadim, Fanny Guillot - 21h.

Inscrivez-vous !

Découvrez 
la neige 
autrement

Devenez Meilleur ouvrier de 
France 
Le 26e concours « Un des meilleurs ouvriers de 
France » (2016-2018) est ouvert.
Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au 30 mars 
2017 sur le site www.meilleursouvriersdefrance.org
Il est ouvert aux métiers : de la restauration et 
de l’hôtellerie ; de l’alimentation ; du bâtiment et 
du patrimoine architectural ; du textile et du cuir ; 
du bois et de l’ameublement ; des métaux ; de 
l’industrie ; de la terre et du verre ; du vêtement ; 
des accessoires de la mode et de la beauté ; de 
la bijouterie ; des techniques de précision ; de la 
gravure ; de la communication, du multimédia, de 
l’audiovisuel ; liés à la musique ; de l’agriculture et 
de l’aménagement du paysage ; du commerce et 
des services.
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À venir écouter 
en famille 

Le billet
Nous sortons juste de l’été (ou presque), que nous 
entrons déjà dans les fêtes de Noël ! On vous souhaite 
une belle fi n d’année, familiale et fraternelle. C’est 
un moment important de la tradition provençale. On 
se retrouve autour de grandes tablées, dans une 
maison décorée de lumières et des enfants ébahis. 
On fait le « cacho-fi ò » avec le dernier né, le blé 
de Sainte-Barbe, la crèche. La maison est belle, 
on invite les proches, la famille, les amis. Noël est 
un symbole de renaissance. Que l’on soit croyant 
ou pas, l’idée est d’accompagner positivement le 
monde par la pensée, avec comme point de mire 
l’espérance. Nous en avons besoin aujourd’hui plus 
que jamais.
Belles fêtes, …. A l’an que ven !

Bilheto 
Bota ! Sortem tot bèu just de l’estiù - o quasi-  que 
s’en tornem a Nové! Vos sovetem una fi n d’anada 
força agradiva, familiala e freirenala. Es un moment 
important de la tradition provençala. Se retrovem 
a l’entorn dei taulejadas, d’un ostau luminos, de 
belolhas coloradas e de nistonets esbalausits. 
Fem lo cacho-fi ò amé lo caganis, lo blat de la 
Santa Barba, lo Bélen, tenem l’ostau pron polit, 
convidem nostrei proches. Es un simbol remirable 
de renaissença. Que siam cresèire o pas, l’idèia es 
d’acompanhar, per la pensada, lo monde am’un 
ponch d’amira positiu e d’esperença. N’en n’avem 
besonh mai que jamai. 
Bon Nové, e à l’an que ven, si siam pas mai, que 
siguem pas mens.

Pensez à vous 
inscrire sur les listes
 électorales ! 

En 2017 auront lieu une élection 
présidentielle (1er tour le 23 avril – 
2e tour le 7 mai) et des élections 
législatives (1er tour le 11 juin – 2e 
tour le 18 juin). 
n Si vous êtes français et que vous 
avez effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment 
de vos 16 ans, vous êtes inscrit 
d’offi ce sur les listes électorales 
à l’âge de 18 ans. La mairie vous 
informe, par courrier, de votre 
inscription. Si l’inscription n’a pas 
pu avoir lieu, il est possible de 
régulariser la situation auprès de la 
mairie ou du tribunal d’instance. 
n Pour tous : si vous avez 
déménagé, pensez à vous inscrire 
en mairie avant le 31 décembre 
ou à saisir le tribunal d’instance 
(après cette date) pour demander 
votre inscription.

Plus de détails sur 
www.service-public.fr

Centre culturel René Char – Digne-les-Bains - 8 déc -  Nova Zora - « Noël
 du Danube » - musiques du monde/chants roms et bulgares - 19h // 10 déc
 -  « Faire danser les alligators sur la fl ûte de pan » - Atelier théâtre actuel 
- texte issu de la correspondance de Louis-Ferdinand Céline – théâtre –
 21h // 15 (19h) et 16 déc (21h) -  « Nourrir l’humanité c’est un métier » - Cie
 Art & tça - théâtre au cœur de notre agriculture // 17 déc - Bal traditionnel
 « multicolore » au Palais des congrès - Conservatoire Olivier Messiaen -
 musiques et danses traditionnelles - 17h, bal enfants, 20h30, bal adultes.

Voter, 
un réfl exe 
citoyen !

La tournée de l’Avent 
En décembre le Conseil départemental vous 
propose une série de concerts gratuits. 
n Crosswind - Noël Irlandais 
Vendredi 2 décembre à 20h30 / St-Étienne-les-Orgues
Samedi 3 décembre à 16h00 / Sainte-Croix-du-Verdon
Dimanche 4 décembre à 17h30 / Saint-Julien d’Asse
n Nova Zora - Noël du Danube
Samedi 10 décembre à 20h30 / Curel
Dimanche 11 décembre à 18h00 / Lurs 
n Chœur des Alpes de Haute-Provence - Messe 
de minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier 
- Avec l’École artistique de l’Ubaye et Chante Ubaye
Dimanche 11 décembre à 17h30 / Barcelonnette

n Les Voix Animées - Noël a cappella
Vendredi 16 décembre à 20h30 / Valensole
n OPUS – Orchestre des Alpes du Sud
Concerto pour la nuit de Noël de Corelli, l’Hiver 
extrait des Quatre saisons de Vivaldi, la Pastorale 
de Haendel, la symphonie des jouets de Léopold 
Mozart…
Samedi 17 décembre à 17h00 / Le Brusquet
n Quartette Drailles & Renat Sette - Noëls des 
montagnes de Provence
Mardi 20 décembre à 16h00 / La Motte-du-Caire
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Dans les musées départementaux
Fermeture annuelle du 16 décembre 2016 au 31 
janvier 2017

n Salagon, musée et jardins - Mane
• Exposition : « Simone, Alexandra et les 
autres… Sortons les femmes de l’ombre ! » - 
jusqu’au 15 décembre. 
• Atelier de décorations de Noël (atelier 
famille) – Apprendre à feutrer la laine pour 
confectionner des boules de Noël, et à fabriquer 
des guirlandes mêlant tissus, fi ls et plantes du 
jardin, pour décorer l’arbre de Noël.
Samedi 10 décembre, de 14h30 à 17h
Inscription obligatoire - Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

n Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
- Quinson 
• Conférence : « Histoire et culture des 
Huastèques préhispaniques », par Sophie 
Marchegay, directrice du musée, qui a travaillé 
11 ans au Mexique comme archéologue et 
conservatrice de musée.
Vendredi 2 décembre, 18h - entrée gratuite.  
www.museeprehistoire.com

Théâtre Durance 
Saison 2016-2017
Décembre
• « Atlas de l’anthropocène » - F. Ferrer - conférences 
décalées / le 1er, « Les déterritorialisations du vecteur » 
/ le 2, « Pôle Nord » / le 3, « Wow ! » - 19h
• vendredi 9 et samedi 10 - « Savoir enfi n qui nous 
buvons » - Sébastien Barrier - expérience œnolo-
ludique - 19h 
• mercredi 14 - « Mottes » - Cie Le poisson soluble - 
théâtre d’objets - 19h 
• 15 (19h) et 16 déc (21h) - « Nourrir l’humanité c’est 
un métier » - Cie Art & tça - théâtre - Centre culturel 
René Char, Digne-les-Bains 

Janvier
• mercredi 4 - « Wax » - Centre dramatique d’Alsace 
Strasbourg - théâtre d’objets - 16h 
• vendredi 13 - « : Passage : » - Ottilie [B] + guests 
- musique - 21h
• samedi 21 - « Kyoto for ever » - Frédéric Ferrer - 
théâtre - 21h
• vendredi 27 - « Guests » - Groupe Grenade - 
danse - 21h

Février
• jeudi 2 et vendredi 3 - « Santa Madera » - cirque 
- 19h
• jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 - « Fantôme » - 
Benjamin Dupé - expérience musicale - le 9 à 17h, 
19h, 21h / le 10 à 17h, 19h, 21h / le 11 à 17h, 19h, 21h 

Tél. 04 92 64 27 34 / www.theatredurance.fr

Restauration scolaire, quels repas ?
Participez à la table ronde « Quelle complémentarité 
entre protéines animales et végétales en restauration 
scolaire », le mercredi 7 décembre, de 9h30 à 15h, 
Espace culturel Bonne Fontaine, à Forcalquier. 
Avec P. Courbon, nutritionniste – J.-M. Lecerf, chef 
du service nutrition de l’institut Pasteur de Lille – V. 
Adt, sociologue – A. Mansard Benazet, diététicienne 
– C. Aubert, ingénieur agronome -  J. Montagard, G. 
Carriou et L. Nutil, chefs de cuisine. Cette rencontre 
est proposée dans le cadre de la démarche RéGAL 
(Réseau de Gouvernance Alimentaire Local) animée 
par le Pays de haute Provence, et soutenue par le 
Département. Inscription obligatoire.
Pays de haute Provence - Albert Alameldine 
04 92 75 72 44 - alameldine@paysdehauteprovence.com

Inscrivez-vous

À noter

Élection commission 
paritaire asfam, asmat 
La commission consultative 
paritaire départementale répond 
au besoin de représentation des 
assistants maternels (asmat) 
et familiaux (asfam) auprès des 
autorités départementales. Elle 
est constituée de représentants 
du Conseil départemental et des 
asmat et des asfam, élus par leurs 
pairs, pour un mandat de 6 ans. 
La prochaine élection aura lieu 
le mardi 17 janvier 2017. Sont 
appelés à élire leurs représentants 
les 636 asmat et les 115 asfam, 
demeurant dans le département, 
qui disposent d’un agrément en 
cours de validité, qu’ils exercent 
ou non. Il appartient aux asmat et 
aux asfam de constituer des listes 
de 6 candidats. Ces dernières 
doivent être déposées au plus 
tard le 9 décembre 2016. Le 
vote se fera exclusivement par 
correspondance (enveloppe T), 
et les bulletins de vote seront 
reçus au Pôle Solidarités, place 
des Récollets à Digne-les-Bains 
jusqu’au 16 janvier 2017.



Histoires
d’archives

Les Archives départementales racontent...
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La commune de Chénerilles décrite par son instituteur en 1912

effet, « la population tend à descendre dans la 
vallée à cause des commodités, pour voyager, 
pour transporter les marchandises… pour 
s’approvisionner ». Car Chénerilles est frappée 
par l’exode rural : 80 habitants en 1836, 33 
en 1912, à cause de l’aridité de son sol, de la 
petitesse des exploitations et du désir de « vivre 
un peu mieux ».

L’état de l’agriculture y semble peu engageant. 
Les habitants cultivent des céréales – blé, orge 
et avoine – et un peu de vigne. Des arbres 
fruitiers apportent un complément. L’élevage 
des moutons est important avec, précise-t-il, 
« l’engraissement des agneaux ». La commune 
dispose d’un cheptel qu’il évalue à un cheval, 
douze mulets, 400 moutons environ, 20 porcs et 
60 chèvres, mais aucune bête à corne, ni âne. 
Chaque année, 300 agneaux sont exportés vers 
Digne ou vers Oraison et, de là, à Marseille et 
Aix. Localement, la consommation régulière de 
viande tend à être la norme : vingt porcelets, 
dix cochons gras et une cinquantaine de 
chevreaux sont vendus lors de foires ou à des 
bouchers locaux. Œufs et poussins servent à la 
consommation familiale et à approvisionner les 
marchés, ceux de Digne, des Mées et de Malijai. 
C’est là que les habitants achètent pain, viande, 
café et sucre en particulier.

Exode rural et amélioration des conditions 
de vie : l’instituteur témoigne des grandes 
transformations de son temps.

Les temps changent…
La commune de Chénerilles décrite par son instituteur en 1912

A  uguste Villevieille mit 
du soin à décrire sa 
commune perchée 

au-dessus de la Bléone. 
Il suivit les directives du 
ministère de l’Instruction 
publique qui, depuis le 
Second Empire, demandait 
aux instituteurs de rédiger 
des « monographies ». 
à partir de la fin du 
XIXe siècle, les rédacteurs 
se transforment en de 
véritables historiens locaux.

Né à Barrême, Auguste 
Villevieille est passé 
par l’école normale 
d’Avignon. Chénerilles 
est son deuxième poste. 
Tels les hommes de sa 
génération, il combat 
quatre ans dans 
l’infanterie durant la 
Grande Guerre. Deux 
fois blessé, c’est un 
soldat exemplaire. Un 

inspecteur de l’enseignement souligne 
que c’est un « remarquable éducateur, 
si doux, si modeste, utilisant ses loisirs, 
en dehors de son travail de classe, à de 
savantes recherches personnelles et à des 
travaux d’érudition ».

L’instituteur raconte que le village et les 
hameaux ont été abandonnés et qu’il 
ne demeure que des fermes isolées. En 



Un après-midi
Robert I. d’Argence
Couverture : pastel original d’Hervé 
Dubreil
Avant-propos Joseph Joffo
7 écrits Éditions Paris    
www.7écrit.com

L’auteur va tenter, au travers de souvenirs 
kaléidoscopiques, de retrouver son âme 
d’enfant froissée comme du papier 
brouillon. En regardant sa mère au 
crépuscule de sa vie, il fait une plongée 
dans sa vie, dans ses souffrances. 
« D’une déchirure vous avez fait un 
roman plein de tendresse, d’insouciance, 
d’insolence et de drôlerie. Je reconnais, 
là, la belle écriture du poète dont j’ai le 
souvenir. » Joseph Joffo 

130 pages - 16,90 €

Badasson & Cie
Tradition médicinale et autres 
usages des plantes en haute 
Provence

Pierre Lieutaghi
Éditions ACTES SUD    
www.actes-sud.fr

à partir d’une enquête ethnobotanique 
conduite en haute Provence dans les 
années 1980, Pierre Lieutaghi présente 
la connaissance populaire des plantes, 
médicinales en particulier,  dans l’état 
que nous léguait la tradition orale à la 
fi n du XXe siècle. Ce livre n’est pas un 
manuel de phytothérapie qui voudrait 
s’inspirer du savoir populaire, c’est une 
ethnobotanique par l’exemple qui met 
en évidence des pistes de réfl exions 
nouvelles. 

718 pages - 29,50 €

à lire
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La recette de l’UPC(1)

La bohème déchirée, 
Un autre Rimbaud
Patrice Saunier 
Christophe Domenge 
Pierre Laroche
patricearthur.saunier@laposte.net   
Éditeur : http://samuel.autexier.free.fr

Ce magnifi que ouvrage d’art de collection 
(tirage limité à 110 exemplaires), 
présente de manière originale les textes 
d’Arthur Rimbaud, calligraphiés à la 
plume par Patrice Saunier et illustrés de 
24 bois gravés de Pierre Laroche. Il est 
accompagné du livret et de deux CD de la 
comédie musicale La Bohème déchirée, 
signée par Patrick Saunier et Christophe 
Domenge. 

72 p - Livre d’art et 2 CD - 
280 € / CD seuls - 30 €

Paupiette de porc
sauce marseillaise 

(pour 4 personnes)
Ingrédients : 
4 paupiettes*

200 g de sauce tomate* 
4 Anchois

1 cuillerée à soupe de vin blanc Sauvignon
1 cuillère à café d’huile d’olive 

Graines de fenouil
600 g de carottes*

600 g de haricots verts*
100 g de beurre*
50 g d’oignons
3 gousses d’ail  

½ botte de persil
1 cuillère à café de fécule 

de pomme de terre

• Cuire la viande à la vapeur ou au four mixte (avec un peu de vapeur) 180°C ou 
thermostat 6-7 • Faire fondre le beurre dans une casserole à feu très doux et sans 
remuer • Enlever la mousse de surface, puis ôter le corps gras en le versant avec 
délicatesse dans un autre récipient et en laissant au fond le petit lait. Vous obtenez ainsi 
un beurre clarifi é qui supporte mieux la chaleur • Cuire les légumes à la vapeur et les 
faire revenir dans le beurre clarifi é, ajouter le persil ciselé. 
La sauce : faire revenir les oignons dans l’huile, ajouter du jus de cuisson des paupiettes, 
puis la sauce tomate, le vin blanc, les anchois écrasés, l’ail écrasé, les graines de fenouil. 
Faire mijoter doucement à couvert 25 minutes environ et lier avec la fécule, rectifi er 
l’assaisonnement.

C’est un menu bio qui a été servi aux 
collégiens le 13 octobre :
Entrées :  Salade bar – au choix (les élèves 
se servent pour éviter le gaspillage), œufs 
durs*, betterave rouge*, concombre*, salade*, 
tomates*.
Plats : Alouette sans porc sauce provençale 
(olives noires, basilic, herbes de Provence) ou 
Paupiette de porc* sauce marseillaise
Garniture : carottes* et haricots verts* persillés
Desserts : Fromage blanc local et coulis de fruit 
/ ou Tarte (faite par les cuisines des collèges) – 
pâte feuilletée*, crème pâtissière*, cocktail de 
fruits  / ou crêpe vanille*         (* ingrédients bio)

(1) L’Unité de Préparation Culinaire (UPC) dessert 
actuellement 9 collèges et produit chaque jour 
3700 repas, 500 000 repas/an, dont 40 000 bio. 
En approvisionnement local, frais et de saison, 
chaque fois que c’est possible ; le plat principal 
et sa garniture sont entièrement cuisinés par 
l’UPC et la cuisine des collèges prépare le reste 
du repas. 



Le Département a activé son dispositif hivernal 

> jusqu’au 13 mars  pour les secteurs de plaine 

> jusqu’au 27 mars  pour les secteurs de montagne

www.vinci-autoroutes.com 
et Tél. 3605 (0,06€/mn) pour l’Autoroute 
A51 (ESCOTA)    

www.bison-fute.equipement.gouv.fr 
et Tél. 09 72 95 79 34 (N° vert gratuit à 
partir d’un poste fi xe) pour tous les réseaux

Météo France : www.meteo.fr 
et Tél. 08 99 71 02 04

 Sur www.inforoute04.fr
les restrictions de circulation, les travaux, le 
bulletin journalier…

Sur www.mondepartement04.fr
consultez ou téléchargez le dépliant Viabilité 
Hivernale (carte des priorités d’intervention, 
conseils de sécurité, contacts utiles…)
 
www.dirmed.fr et Tél. 04 92 24 44 44 
pour les routes nationales
  

Prudence, renseignez-vous 
avant de prendre la route


