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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Finalement la neige tant attendue a fini par tomber à la veille 
des vacances de février.
Cette neige, promesse d’une économie florissante,  s’est 
faite rare depuis ces trois dernières saisons et cette météo 
impitoyable prend en otage le développement économique et 
touristique de nos territoires de montagne.
Mais devons-nous réduire notre économie hivernale à une 
question météorologique ?
Comment avons-nous pu parier pendant tant d’années sur un 
tel aléa, nous liant pieds et poing au bon vouloir du ciel.
Le modèle des stations de montagne tel qu’il existe aujourd’hui 
nécessite des investissements et des financements publics très 
importants  sans rentabilité économique à la clef ou rarement.

La neige ne tombe plus et les finances publiques se font rares. 
Il est grand temps d’imaginer les stations de montagne de 
demain.

Tenir compte de ces paramètres relève de la responsabilité des 
élus.

À nous de réinventer nos stations en diversifiant l’offre, en 
intégrant des services de qualités, en s’appuyant  sur les socio 
professionnels qui doivent désormais participer activement 
à cette mutation , en partant à la conquête de nouveaux 
territoires, en visant l’excellence relationnelle.

Et s’il ne doit rester qu’une seule certitude, ce sera celle-ci : la 
montagne est un territoire d’avenir.

 Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
Notre passé dévoilé
Les Archives départementales ont eu l’excellente idée de 
publier l’ouvrage d’Eric Fabre révélant notre vie rurale dans 
tous ses aspects de la fin du 17e siècle au milieu du 20e.
Avouons que nous sommes gâtés ! Après le travail 
remarquable de Raymond Collier traitant de la vie en haute 
Provence de 1600 à 1850 ; ce nouveau pavé de près de 800 
pages s’avère très complémentaire et indispensable à la 
bonne compréhension de notre monde rural du 16e siècle à 
nos jours.
Le premier, anecdotique et très documenté sur les us et 
coutumes de nos aïeux. Le second, plus détaillé, s’avère la 
référence sur l’économie agricole et industrielle de ce qui 
sera bientôt le département des Basses-Alpes et un jour les 
Alpes de Haute-Provence.

La révélation de ces éléments nourrit notre curiosité et forge 
notre identité.

Eric Fabre nous relate entre autres, la visite en 1865 du grand 
Louis Pasteur au domaine de Paillerols aux Mées où il vint 
afin de tenter d’éradiquer la catastrophique épidémie des 
grains de vers à soie qui frappait toute la région provençale. 
Travaillant de concert avec l’illustre maître des lieux Henri 
Raybaud-Lange, leurs travaux furent couronnés de succès ; 
ce qui fit dire au grand savant que les Basses-Alpes « sont un 
bon département ».

En vous souhaitant à toutes et à tous une bonne lecture, nous 
félicitons nos Archives départementales et leur directeur 
Jean-Christophe Labadie ainsi que son équipe. Merci pour 
leur précieux concours.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Une solidarité territoriale renforcée
Depuis sa mise en place en juin 2012, 274 projets ont 
bénéficié d’une aide du Fonds Départemental d’Appui aux 
Communes (FODAC). Le FODAC s’adressait aux plus petites 
d’entre elles pour des projets qui ne relevaient pas des 
politiques publiques de droit commun. 
De nouvelles dispositions législatives (règles de financement, 
évolution des compétences et des niveaux d’aides, nouvelles 
intercommunalités…) et une évolution de nos politiques 
nécessitent une refondation de nos modalités d’intervention à 
destination des collectivités du département. Elle se traduira 
par la mise en place progressive d’une contractualisation 
pluriannuelle avec les intercommunalités pour des projets 
d’envergure et donne lieu, dès à présent, à la création d’un 
fonds de solidarité annuel pour les petites opérations des 
communes.
Le nouveau FODAC, opérationnel depuis le 1er janvier 2017, 
a pour objectif de faciliter la réalisation de projets d’intérêt 

communal ne relevant pas d’un enjeu intercommunal ou 
départemental, de soutenir les petits projets d’investissement 
locaux qui concourent à la vie quotidienne et au développement 
local selon le principe d’une solidarité territoriale renforcée. 

Le nouveau FODAC est ouvert à l’ensemble des communes et 
la demande d’aide est simplifiée (guichet unique, règlement 
et formulaire spécifiques). Sont éligibles les dépenses 
d’investissement suivantes : acquisition de matériels dont 
le matériel roulant, études avant travaux, travaux au titre 
de la culture, du tourisme, du sport, du logement social, du 
sanitaire et social, de la voirie communale….

Avec ce nouveau dispositif nous avons voulu accentuer 
notre solidarité et permettre, notamment, de mieux adapter 
le montant des aides en prenant en compte les ressources 
financières des communes.

Jean-Christophe Petrigny

pour la majorité départementale
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Les sapeurs-pompiers 
à l’honneur

La fête de Sainte-Barbe s’est déroulée à la Direction Départementale 
des Services d’Incendie et de Secours (SDIS) à Digne-les-Bains, 
en présence de nombreuses personnalités dont : C. Fiaert, 
conseiller départemental, président du conseil d’administration 
du SDIS ; B. Guérin, préfet, ; J.-Y. Roux, sénateur ; C. Castaner, 
député ; P. Granet, maire de Digne-les-Bains ; E. Bareille, vice-
présidente du Conseil régional ; G. Primiterra, vice-présidente du 
Conseil départemental ; et le lt-colonel F. Pignaud, directeur du 
SDIS. Ce fut l’occasion de mettre en valeur le travail remarquable 
effectué en 2016 par les 1 475 sapeurs-pompiers volontaires et 

les 69 professionnels, répartis dans 44 unités territoriales. 
Cela représente 13 215 interventions : 80 % en secours aux 
personnes, 11% en opérations diverses, 9 % pour la lutte 

contre les incendies. À noter : 41 volontaires viennent de rejoindre 
les rangs de ces hommes et ces femmes qui prônent l’altruisme, 
le courage, le dévouement, et le don de soi.

Au service 
des familles

Gilbert Sauvan, président du Conseil départemental vient de 
signer, en préfecture, le schéma départemental des services 
aux familles. Il s’inscrit dans la politique nationale concertée en 
faveur des familles, pour développer les services qui apportent 
des solutions d’accueil du jeune enfant ou de soutien à la paren-
talité. Il est piloté par le préfet (Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations), en parte-
nariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Conseil 
départemental et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
Son objectif est de développer les services aux familles 
et de réduire les inégalités d’accès à ces services. Il 
s’appuie sur une stratégie territoriale partagée de développe-
ment de ces services et a été élaboré en concertation entre 
les acteurs départementaux du domaine, dont les communes, 
les intercommunalités, l’Éducation Nationale, sans oublier les 
principaux acteurs associatifs du secteur de l’enfance. 

Le CMS de Forcalquier 
déménage 

Les Centres médico-sociaux sont des guichets uniques ouverts 
à tous. Relais du Département, ils abritent de nombreux ser-
vices (sociaux ou médicaux) et regroupent des professionnels 
de plusieurs métiers : assistant social, éducateur, médecin, 
puéricultrice, sage-femme, conseiller en économie sociale et 
familiale, conseiller en insertion, personnel administratif. Ils 
exercent leurs missions dans le cadre de permanences ou lors 
de visite à domicile. 

Attention : le Centre médico-social de Forcalquier est 
transféré à compter du 3 mars dans les locaux rénovés 
de l’ancienne gendarmerie. Il est accessible aux personnes 

à mobilité réduite.
n Ancienne adresse : Les Récollets - Place St Pierre
n Nouvelle adresse : 2 avenue de l’Observatoire (ancienne 
gendarmerie, devant la Maison des métiers du livre)
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Le Conseil départemental s’occupe de la restauration scolaire des collèges.

Son objectif ? Que chaque collégien mange bien, à un coût raisonnable, des 
repas de qualité et au même prix pour tous. 

Pour des raisons évidentes d’équité, les prix des repas ont été lissés pour 
atteindre 3 € partout. Le reste du coût (60 %) est pris en charge par le 
Département.

Afin de respecter les règles de l’hygiène et de la santé, le Conseil départemental 
a investi pour mettre aux normes et moderniser les cuisines des collèges et 
créer une Unité de Préparation Culinaire (UPC). Cette dernière est une grande 
cuisine ultra moderne, située à Château-Arnoux-Saint-Auban. Elle mutualise 
une grande partie des achats des collèges et produit chaque jour 3700 plats 
principaux et leurs garnitures, qui sont livrés à neuf établissements du bassin 
Bléone-Durance. Leurs « cuisines relais » préparent, sur place, le reste du 
repas (entrées, desserts frais, fritures et grillades).

La diversité et la qualité des repas sont aussi essentielles. 

Les menus des restaurants scolaires sont établis et validés par une 
« commission des menus », composée de chefs de cuisine, d’une diététicienne, 
de gestionnaires de collège. Les parents et les élèves peuvent y participer.

Nous proposons le plus possible de produits frais, locaux et même bio. Le 
Département finance au moins un repas bio par mois accompagné d’une animation dans l’ensemble des 
collèges. 

Depuis 2009, le Département travaille avec le Pays de Haute-Provence pour favoriser l’approvisionnement 
par des producteurs locaux. L’agriculture raisonnée est privilégiée. Certains produits de saison proviennent 
à 100 % des Alpes de Haute-Provence. C’est la démarche RéGAL, « Réseau de Gouvernance Alimentaire 
Local », qui soutient une agriculture durable et plurielle, ancrée sur notre territoire. 

Aujourd’hui près de 25 entreprises agricoles et de transformation fournissent pommes, poires, salade, 
yaourts, petit épeautre bio, légumes bio, huile de tournesol bio, pâtes, et lentilles. Le bœuf est désormais 
choisi sur pied chez des éleveurs locaux et provient des abattoirs du département.

Égalité des tarifs, respect des règles d’hygiène et meilleures conditions de travail pour le personnel des 
cuisines, repas diététiques, utilisation de produits frais, locaux, de saison, information des élèves, lutte 
contre le gaspillage et tri des déchets, la démarche que nous avons engagée il y a une dizaine d’années 
dans l’intérêt de nos collégiens est une démarche de bon sens qui avance !

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

La santé est dans l’assiette  
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Un artiste 
promeneur

Culture

L’année dernière, cet artiste 
atypique a réalisé un ensemble 
de projets qui ont ponctué notre 
territoire dans lequel il vient de 
s’installer.
MP - « On n’est pas dans ce dépar-
tement par hasard, il y a beaucoup 
d’énergie. J’ai très envie d’y déve-
lopper de nombreux projets. »
Mathias Poisson est un artiste 
promeneur. Depuis quelques années 
il a un intérêt particulier pour 
la promenade et l’appropriation 
subjective des lieux, à travers 
plusieurs supports tels que la carte, 
la visite guidée ou la performance. 
Il aborde la marche comme un 
espace de recherche artistique 
pluridisciplinaire. Il invite à prendre 
le temps d’errer dans notre monde 
et à le regarder sous toutes ses 
coutures. La marche est le prétexte 
à un partage généreux d’histoires 
personnelles avec ceux qui l’ac-
compagnent. Il retranscrit ensuite 
ces balades sensibles dans des 
dessins insolites, où des éléments 
graphiques réels dialoguent avec 
des ambiances ou des narrations. 

MP - « En 2003, j’emménage à 
Marseille que je ne connais presque 
pas. Je décide alors de faire chaque 
jour une promenade à pied pour 
découvrir cette ville. Ensuite je 
dessine mon itinéraire dans un 
cahier. De cette pratique est née 
une série de cartes qui m’ont 
nourri et guidé pendant plus de 
dix années. En 2015, j’emménage 
près de Forcalquier et décide de 
reprendre cette expérience qui m’a 
tant marqué : réaliser un corpus 
de cartes à partir de ma percep-
tion subjective d’une portion de 
territoire, celui que j’ai pratiqué 
avec mes jambes, mes yeux et mes 
imaginaires et ceux des personnes 
avec qui je déambule. Pour fabriquer 
mes cartes, je me laisse guider 

par ce que le terrain m’offre : les 
ambiances, les coutumes locales 
et les particularités des alentours. 
J’affectionne les chemins de 
traverse. Je flâne, je ferme les 
yeux, j’écoute, je goûte les végé-
taux, je fais la sieste, je fais des 
rencontres. Ensuite je dessine de 
mémoire, à la plume. Je colorie 
enfin avec des encres végétales 
que je réalise à partir de ce que 
je trouve sur le terrain : végétaux 
et minéraux que je fais macérer, 
infuser ou chauffer. C’est une façon 
de capter l’essence d’un lieu. Mes 
cartes me permettent d’agrandir 
l’espace, de le déplier et le remplir 
d’invisible, elles font état des mille 
questions qui me traversent quand 
je m’immerge dans un paysage rural. »

Grâce à la collaboration entre le Département et le Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC), l’artiste pluridisciplinaire Mathias Poisson, crée 
et intervient depuis 2015 dans les Alpes de Haute-Provence. 

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

« Le Département élabore une 
politique culturelle volontaire sur 
tout le territoire et dans l’ensemble 
des champs disciplinaires, dans 
le but de diffuser des œuvres, de 
développer des pratiques artistiques 
et de sensibiliser et d’éduquer 
tous les publics. Afin de favoriser 
la présence d’artistes et de mener 
des actions de découverte et de 
sensibilisation à l’art contemporain, 
nous avons signé une convention 
avec le Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC). Ainsi, depuis 
trois ans, grâce à cette collaboration, 
des élèves, des étudiants, des 
médiateurs et plus généralement 
un grand nombre d’habitants ont 
pu bénéficier d’expositions grâce à 
des prêts d’œuvres, des formations, 
des actions de médiation, des 
interventions d’artistes, de la 
création de catalogues d’expositions 
et d’outils pédagogiques... »

Animation avec les élèves du collège de Forcalquier.
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En 2016, le FRAC, avec le soutien 
du Département, a associé Mathias 
Poisson à plusieurs projets :
n Séjour de deux semaines à Lurs, 
le temps de rencontrer les habitants 
et de produire six dessins présentés 
à la Chapelle des Pénitents - confé-
rence et atelier pratique, balade 
ouverte aux Lursiens (en tenue de 
marche avec crayon et carnet de 
croquis) – réalisation  d’un projet 
pédagogique avec l’école élémen-
taire de Lurs-Sigonce (sorties, 
déambulations, et ateliers).  
n Conférence à l’IDBL, école d’art 

intercommunale de Digne-les-Bains 
et présentation de son travail aux 
élèves des classes préparatoires, 
aux praticiens amateurs et aux 
habitants.
n Trois journées de rencontre avec 
les élèves de 3e de la cité scolaire 
Paul Arène de Sisteron - plusieurs 
de ses dessins (prêts d’œuvres du 
FRAC qui en a acheté une dizaine) 
ont été exposés dans le patio de 
l’établissement.
n Partenariat avec le collège Henri 
Laugier de Forcalquier - interven-
tions sur deux années scolaires, 

auprès des élèves dans le cadre 
d’un projet pédagogique transdis-
ciplinaire : les élèves vivent des 
expériences de promenades qui 
interrogent les sens et produisent 
des dessins et/ou des textes.

En 2017, sont prévus, notamment,  
la suite du travail avec le collège 
Henri Laugier, une nouvelle collabora-
tion avec l’IDBL, une intervention au 
lycée Félix Esclangon de Manosque 
et au collège du Mont d’Or, et une 
participation à l’exposition de 
Salagon, musée et jardins, intitulée 
« Terre du milieu, terre ouverte ».

Biographie
Designer et graphiste industriel, 
Mathias Poisson suit une formation 
de danse contemporaine et devient 
interprète et scénographe. Depuis 
2001, il développe ses recherches 
artistiques autour des pratiques 
de promenades (écriture, dessins, 
performances, installations). Il est 
l’auteur de guides touristiques 
expérimentaux, dessinateur de 
cartes sensibles, guide de visites 
artistiques. Il intervient dans des 
formations et expose dans de 
nombreux lieux, en France et à 
l’étranger.

Les Fonds Régionaux 
d’Art Contemporain 
(FRAC) ont, depuis 
1982, pour vocation 
la constitution et la 
diffusion d’une collection 
d’art contemporain, la 
programmation et la 
réalisation d’expositions 
temporaires, de 
programmes de 
rencontres, de 
conférences et 
d’éditions, ainsi que 
l’organisation d’actions 
de sensibilisation et 
de formation pour des 
publics divers (scolaires, 
étudiants, adultes).

Souterrain de Lurs
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Services publics

Améliorer les services 
au public

Un Schéma départemental d’accessibilité des services au public, prévu 
dans la loi NOTRe d’août 2015, doit être élaboré conjointement par l’État et 
le Département. Celui des Alpes de Haute-Provence est en préparation. 

* Le résultat complet du diagnostic sera présenté dans un prochain numéro. Le schéma devrait être achevé à l’automne 2017.

Sandrine Cosserat, conseillère 
départementale, déléguée à 
l’amélioration de l’accessibilité 
des services au public – « Avec 
la préfecture nous nous sommes 
d’abord interrogés sur l’état de 
l’accès aux services dans notre 
département. Il s’agit de La Poste, 
des mairies, de la santé, de l’édu-
cation, de la sécurité, du social, 
de la mobilité…tout ce qui fait 
notre société. Nous avons fait un 
travail de diagnostic avec l’aide du 
bureau d’étude ADRETS, qui nous 
accompagne dans l’élaboration du 
schéma*. Nous avons lancé une 
consultation publique et il y a eu 
près de 800 réponses. Nous avons 
rencontré les 8 nouveaux grou-
pements de communes, avec qui 
nous allons travailler pour adapter 
les propositions du schéma à 
chaque territoire. Nous sommes 
aussi allés voir les 13 Maisons de 
Services Publics existantes (MASP, 

ex-Relais de Services Publics) et 
nous avons rencontré les grands 
opérateurs (pôle emploi, la CAF, 
la CARSAT, la CPAM, la MSA) qui 
sont en train de réorganiser leurs 
services pour des raisons surtout 
financières et ne peuvent plus 
assurer des permanences partout. 
Le numérique est une des solutions 
pour apporter un service plus effi-
cace et mieux ciblé, en s’adaptant 
à la densité, au type de population 
(âge, mobilité) et aux territoires 
isolés. Il y a beaucoup de choses 
à imaginer, mais l’humain sera 
toujours essentiel, il faut garder 
une personne pour faire le lien. Les 
MASP postales sont une réponse 
novatrice, un outil parmi d’autres, 
par la suite il y aura sûrement 
d’autres opérateurs locaux, comme 
des associations, les choses vont 
se construire progressivement 
sans forcément vouloir tout homo-
généiser. » 

Un exemple de réponse inno-
vante, la MASP postale de 
Moustiers-Sainte-Marie
Roger Tantot, délégué aux rela-
tions territoriales de La Poste 
– « La Poste a signé un accord
national avec la CPAM, la CAF, la
MSA, la CARSAT, Pôle Emploi et
équipe des bureaux de Poste de
points informatiques pour accéder
à ces services. Le premier a été
celui de Moustiers-Sainte-Marie,
et d’autres suivent : Valensole,
Reillanne, Banon, Allos. Cela
permet d’augmenter la fréquen-
tation et de ne pas fermer les
bureaux » / Pascal Bazin, agent
postal – « La population est très
contente. J’aide et je peux appeler
pour résoudre des problèmes car j’ai
un relais chez chaque partenaire. Le
gros avantage c’est qu’il y a une impri-
mante et un scanner. Les clients ont
aussi accès gratuitement à Internet.
Cela répond à la fracture numérique. »

Point informatique à la Poste de Moustiers-Sainte-Marie.
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Journée des femmes

Harcèlement 
il faut réagir !
Le harcèlement est une violence répétée, verbale, physique ou 
psychologique. C’est l’acte  d’affaiblir ou de détruire une personne par des 
comportements et/ou des propos répétés. Cette forme de maltraitance 
peut-être perpétrée par un individu ou un groupe d’individus.

Le harcèlement peut s’exercer de 
différentes façons et dans des 
situations diverses : harcèlement 
psychologique en milieu scolaire ; 
harcèlement moral et/ou sexuel 
au travail ; harcèlement moral au 
sein d’un couple ; harcèlement 
numérique ou en ligne ; harcè-
lement téléphonique… Un type 
de harcèlement peut dévier vers 
un autre ou même s’associer à 
d’autres types de harcèlement. Un 
exemple, le harcèlement sexiste.

Le harcèlement sexiste 
Le harcèlement dit de « rue » est 
un phénomène ancien et courant 
contre lequel il est temps de lutter. 
Il peut concerner jusqu’à 90 %  des 
femmes dans certains pays. Le 
Haut Conseil de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, a proposé, 
en 2015, une définition du harcè-
lement sexiste, qui peut toucher 
aussi bien les hommes que les 

femmes : «  il se caractérise par 
le fait d’imposer tout propos ou 
comportement en raison du sexe 
[… ]  qui a pour objet ou pour effet 
de créer une situation intimidante, 
humiliante, dégradante ou offen-
sante. [… ] ». 
La loi punit ce harcèlement et toute 
victime peut, et doit, porter plainte.
n Sifflement – commentaires sur 
le physique ou la tenue vestimen-
taire – regards appuyés, propos 
sexistes, questions intrusives ¢ 
ces comportements ne sont pas 
acceptables, c’est une atteinte au 
droit à la sécurité et à la liberté 
de circuler. À signaler, éventuel-
lement, au représentant de la 
société de transport en commun.
n Injures, menaces ¢ 6 mois 
d’emprisonnement et 22 500€ 
d’amende
n Exhibition, masturbation en 
public ¢ 1 an d’emprisonnement 
et 15 000€ d’amende

n Exposition à des images porno-
graphiques, avances sexuelles, 
gestuelle obscène ¢ 2 ans 
d’emprisonnement et 30 000€ 
d’amende
n Baisers forcés, main aux fesses, 
frottements, agressions sexuelles 
¢ 5 ans d’emprisonnement et 
75 000€ d’amende
n Viol ¢ 15 ans de réclusion 
criminelle

       Le 8 mars : Journée internationale des  
       droits des femmes
Officialisée par les Nations Unies en 1977, elle trouve son origine dans 
les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de 
meilleures conditions de travail et le droit de vote. C’est une journée 
de manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur 
la situation des femmes. 
Le hashtag officiel est « #IWD2017 » pour International Women’s Day. 
En français : « #JournéeDesFemmes » ou, plus court : « #8mars » ou 
« #JDF ». 
Toute l’année avec « #8marstoutelannee

Pour aller plus loin :
n http://stop-violences-femmes.
gouv.fr/Le-plan-national-de-
lutte-contre.html
n http://www.familles-enfance-
d r o i t s de s f emme s .g ou v. f r /
harcelement-transports/
n Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles – Tél. 04 92 36 08 48 
– wwwcidff04.org
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Le site géologique des « Pénitents des Mées », témoin singulier de la formation des Alpes, est bien 
connu de ceux qui empruntent la vallée de la Durance. L’aménagement d’un sentier, permettant un 
accès sécurisé pour le public, vient d’être réalisé par le Département en partenariat avec la commune. 
Il s’inscrit dans un ambitieux projet franco-italien de tourisme durable, financé par l’Union européenne. 

Au cœur des Pénitents 

Espaces naturels sensibles

Le site des « Pénitents des Mées » 
est classé et protégé au niveau 
national et sur le plan départe-
mental comme Espace Naturel 
Sensible prioritaire*. Ces classe-
ments ont pour objectif de conci-
lier à la fois la préservation de 
lieux fragiles et leur découverte 
par le public. L’aménagement 
d’un nouveau sentier marque, ici 
en plus, le lancement du projet 
franco-italien Alcotra « L’@venture 
géologique, sur les traces de F. 
Sacco et de E. A. Martel » dont 
le but est de proposer un voyage 
original et ludique de découverte 
dans l’espace transfrontalier, de 
sites géologiques remarquables. 

Les rochers des Pénitents ont été 
sculptés par l’érosion dans une 
roche composée de galets natu-
rellement cimentés entre eux et 
appelée poudingue (par analogie 
entre la roche et le dessert, le 
pudding). Ils sont le résultat de 
l’accumulation de matériaux arra-
chés aux Alpes sur une période 
allant de 2 à 12 millions d’années. 
Au fil du temps et soumis à des 
processus physiques et chimiques, 
ces alluvions se sont transformées 
en roche dure. Lorsque le lit de la 

Durance s’est créé, les poudingues 
des Mées ont résisté et ont formé 
une haute barrière au-dessus de 
la plaine qui s’étire sur près de 
1 500m à une altitude moyenne de 
100m. Au-delà de sa valeur géolo-
gique et paysagère, le site recèle 
une flore et une faune diversifiées 
dont plusieurs espèces protégées.

Le nouveau départ du sentier 
s’effectue au-dessus de la chapelle 
Saint-Roch qui domine le village, 
et permet de découvrir, grâce à un 
cheminement en crête, l’intérieur 
des formations rocheuses de façon 
inattendue et spectaculaire. Il est 
ponctué de belvédères et équipé 
de panneaux d’information. Il offre 
un large panorama sur la vallée 
de la Durance et la montagne de 
Lure. C’est une boucle de 4km (2h) 
qui sinue sur des terrains escarpés 
et demande d’être bien chaussé. 
Attention, la plus grande prudence 
s’impose (notamment pour les enfants) 
car la première partie de l’itinéraire 
chemine souvent à flanc de falaise 
et longe parfois un précipice. Au 
retour, n’hésitez pas à parcourir 
les ruelles étroites et pittoresques 
du village, ponctuées d’éléments 
patrimoniaux remarquables. 

* Depuis 2008, 11 autres ENS prioritaires ont été aménagés : Les Gorges d’Oppedette / Saint Maurin, Guègues (La Palud-sur-Verdon) / Le Lac de Mison (Mison et Upaix - 05) / Le Point 
Sublime (Rougon) / Les Mourres (Forcalquier) / La Retenue de L’Escale (L’Escale et Château-Arnoux-Saint-Auban) / Les Sources du Coulomp (Le Fugeret et Castellet-lès-Sausses) / 
Les Grés d’Annot / Les Eaux Tortes (Méolans-Revel) / Le sommet de la Montagne de Lure (Cruis, Saint-Étienne-les-Orgues).
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À la fin des années 50, des 
spéléologues niçois s’aventurent 
jusqu’à la source d’un affluent 
du Var, Le Coulomp. Ils repèrent 
une grotte perchée ; hélas, au 
bout de quelques mètres, la 
voûte de la galerie plonge sous 
l’eau : la suite est réservée 
aux plongeurs. Pendant une 
vingtaine d’années quelques 
acharnés ne parviendront 
qu’à franchir trois siphons et 
à explorer 300 m de galeries 
étroites. En 2007, deux spéléo-
logues (Philippe Audra et Jean-
Claude Nobécourt) viennent voir 
cette grotte oubliée au cœur de 
la montagne de Baussebérard 
et sont impressionnés par le 
débit de la source. Grâce à un 
peu d’ingéniosité, le concours 
des gens du pays et l’aide 
d’amis spéléos, ils parviennent 
à vider les siphons et en 
novembre un énorme réseau de 
galeries sèches est découvert. 

Castellet-lès-Sausses et de 
Méailles, dépasse 13 km pour 
une dénivellation de plus de 300 m. 
La grotte des Chamois est de 
loin la plus longue du dépar-
tement, et le Coulomp est la 
plus grosse rivière souterraine 
accessible aux spéléologues 
non plongeurs en France. Et la 
plus belle ! Le réseau révèle des 
paysages vierges d’une beauté 
époustouflante. Mais les objectifs 
étaient aussi scientifiques : le 
massif du Grand Coyer est un 
terrain d’études exceptionnel 
pour comprendre la façon dont 
un massif calcaire intègre les 
pluies saisonnières, les orages 
exceptionnels, la sécheresse 
estivale, la fonte des neiges… 
(voir p.16). Le Département 
participe au financement d’une 
étude sur la ressource en eau 
du Coulomp, réalisée jusqu’en 
2018 par l’association CRESPE, 
composée d’universitaires. 

La rivière est passée par là. Une 
équipe de haut niveau (venue 
de toute l’Europe) se réunit 
ensuite régulièrement pour 
explorer ce réseau réservé à 
des spéléos habitués aux condi-
tions extrêmes. Les découvertes 
se succèdent : en 2008, une 
galerie est explorée sur plus 
d’un kilomètre ; en 2009, le 
Coulomp souterrain est enfin 
atteint ; en 2011, le réseau 
dépasse les 10 km de galeries ; et 
en 2013, après 3 ans de travail 
acharné, une seconde entrée 
est ouverte dans un vallon adja-
cent. Mais avec deux heures de 
marche d’approche, une tempé-
rature de 2°C par endroits, une 
eau à 6°C parfois impétueuse 
dans laquelle il faut nager, la 
grotte des Chamois demeure 
réservée à des spéléologues 
très aguerris.
Aujourd’hui, le réseau exploré, 
à cheval sur les communes de 

L’Espace Naturel Sensible « Les Sources du Coulomp » fait partie des sites prioritaires retenus 
par le Département. Mais si ce site est remarquable en surface, il devient vraiment exceptionnel 
si comme quelques privilégiés on plonge sous terre.

Une rivière souterraine 
méconnue



Restauration scolaire

Pourquoi changer l’équilibre entre protéines animales et végétales 
dans la restauration scolaire ? Une table ronde récente a répondu à 
cette question en faisant appel à plusieurs expertises : pratiques 
alimentaires, environnement, santé, pédagogie, évolution des savoir-
faire, communication…

Cette table ronde a été proposée 
dans le cadre de la démarche 
RéGAL (voir encadré) qui, pour 
l’occasion, souhaite soutenir la 
filière bovine locale et rendre 
viables les exploitations d’élevage 
de nos montagnes. La question 
posée était : « Peut-on envisager 
une alimentation, en restauration 
scolaire, avec moins de viandes, 
mais de qualité supérieure, issue de 
systèmes de production durables ?». 
Voici quelques éléments entendus 
dans les interventions :

n Philippe Courbon, éducateur 
de santé, nutritionniste
En un siècle, on a multiplié notre 
consommation de viande par 5 et 
on a diminué la consommation des 
légumineuses par 10. Pourtant, 
nombre de civilisations ont trouvé 
depuis fort longtemps un équilibre 

alimentaire basé sur des protéines 
végétales. 

n Dr Jean-Michel Lecerf, chef 
du service nutrition de l’institut 
Pasteur de Lille
Nous sommes omnivores ! Il faut 
une alimentation diversifiée pleine 
de bon sens, or l’excès d’aliments 
carnés pose des problèmes de 
santé. Introduire des aliments 
source de protéines végétales c’est 
contribuer à améliorer l’équilibre 
alimentaire. Lorsque l’on combine 
céréales et légumineuses, on 
obtient une protéine presque aussi 
parfaite que celle de l’œuf. La 
plupart des populations dans le 
Monde ont toujours eu cette utili-
sation de complémentarité entre 
légumineuses et céréales sans 
être pour autant végétariennes. La 
viande n’est pas indispensable. Ce 

qui est indispensable ce sont les 
protéines. Le soja, par exemple, 
est une protéine qui a une effi-
cacité quasi identique à celle des 
protéines animales. 

n Valérie Adt, sociologue
Il faut aussi prendre en compte 
la question du gaspillage et c’est 
dans les collèges qu’il y a le plus 
de gaspillage. Quand on veut agir 
sur l’alimentation des enfants ou 
des adolescents, les effets de la 
commensalité (manger ensemble) 
constituent un des principaux 
leviers. En France, le mangeur 
peut faire preuve, notamment en 
restauration scolaire, de souplesse 
et de flexibilité. Les adolescents 
sont capables de se contraindre, 
de manger de tout. Ce qui est 
important c’est le contexte et les 
gens avec lesquels ils mangent. 

12

Protéines animales 
ou végétales ?

Visite d’une classe à l’UPC
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n Claude Aubert, ingénieur agronome
On est aujourd’hui, dans les pays 
industrialisés, à 2/3 de consom-
mation de protéines animales 
pour 1/3 de protéines végétales. 
Cette proportion s’est inversée en 
un siècle et demi dans la plupart 
des alimentations traditionnelles 
et nous consommons plus de 
protéines que ce dont nous avons 
besoin. Les végétaux apportent 
des nutriments essentiels qu’on 
ne trouve pas dans les produits 
animaux. Les légumineuses (haricot, 
lentille, pois chiche, fève, pois 
cassé, soja...) sont la meilleure 
source de protéines végétales (de 
20 à 35 %). Elles sont riches en 
fibres et minéraux, ont un index 
glycémique bas. C’est la source de 
protéines la plus économique et la 
plus saine.

n Aurélie Mansard-Benazet, 
diététicienne-nutritionniste
Pour un repas, je me demande 
en premier ce que je vais mettre 
comme légumes, légumineuses, 
céréales et après seulement je 
m’interroge : « est-ce que j’ai 
besoin de rajouter de la viande ? ». 
On est alors sûr de ne rien oublier. 
La viande de production locale de 
qualité, voire bio, coûte excessi-
vement cher. Donc, nous préférons 
en mettre moins mais de meil-
leure qualité avec des protéines 
végétales.

n Jean Montagard, chef de 
cuisine spécialisé en restauration 
bio végétarienne
Un autre principe important du 
maintien de l’équilibre dans un 
menu végétarien consiste à éviter 
l’utilisation de produits raffinés et 

privilégier le complet ou le semi-
complet, si possible bio. 

n Ghislain Carriou, chef de cuisine 
au lycée agricole de Carmejane 
Si les élèves sont satisfaits, les 
familles également. Ce que les 
familles ne veulent pas, bien sûr, 
c’est qu’on remplace tous les 
repas par des repas alternatifs. 
L’essentiel est, en fait, que l’élève 
ait le choix. 

La cuisine doit être plaisante pour 
l’adolescent qui restera seul juge. 
Il faut donc beaucoup de péda-
gogie et de communication. Il est 
également prévu une formation 
pour les chefs de cuisine. C’est 
un changement d’habitudes qui va 
demander un peu de temps.

Du champ à l’assiette
La démarche RéGAL (Réseau de 
Gouvernance Alimentaire Local) 
est portée par le Pays de Haute-
Provence, en collaboration avec 
le Conseil départemental et son 
Unité de Préparation Culinaire 
(UPC) et le Conseil régional. Elle 

a pour but de développer une 
alimentation de proximité et de 
qualité en restauration scolaire 
en s’appuyant sur une agriculture 
durable et locale (légumes et fruits, 
blé dur, légumineuses, élevages 
de montagne, productions laitières 
fermières…). Actuellement une 
trentaine d’entreprises agricoles et 
agroalimentaires locales desservent 
12 collèges, 8 lycées et 30 écoles. 
Un collectif d’éleveurs a ainsi 
été constitué pour structurer et 
développer toute la filière bovine 
locale. Cette démarche permet au 
Département de choisir des bêtes 
sur pied et de fournir aux cantines 
des collèges de la viande de très 
grande qualité.
Faites connaissance avec les 
producteurs locaux sur 
www.keskonmange04.fr
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En direct des jardins de Salagon*

En France, on compte 350 variétés 
d’osier, le genre Salix est doué pour 
l’hybridation, et est un casse-tête 
pour les botanistes. L’osier le plus 
employé en Europe moyenne est 
Salix viminalis, autrement dit : 
saule des vanniers. Les récoltes 
sauvages exploitent surtout le Salix 
alba (vege blanc en provençal). En 
culture on lui préfère sa variété 
vitellina. On retiendra aussi le saule 
fragile (Salix fragilis) plutôt monta-
gnard, l’osier rouge (Salix purpurea, 
vege rouge), ou le saule drapé (Salix 
elaeagnos), fréquent au bord de la 
Durance et du Buëch. En provençal, 
les saules sont appelés sause, les 
osiers (plus petits) sont des veges 
ou des amariniers.
L’osier est récolté après le sols-
tice d’hiver. Stockés à l’état sec, 
les rameaux doivent être trempés 
avant utilisation pour retrouver la 
souplesse indispensable au tres-
sage. On les utilise entiers ou sous 
forme d’éclisses (brin fendu dans le 
sens de la longueur). L’osier change 
de nom suivant son état : osier 
vert au moment de la récolte, osier 
brut après séchage, il devient osier 
blanc après écorçage. L’osier buff, 

de couleur chamois, est obtenu en 
faisant bouillir les rameaux avec 
leur écorce.
Activité domestique, la vannerie 
d’osier se développa et devint une 
véritable industrie au cours du 
XIXe siècle. Les Tziganes d’Europe 
centrale propagèrent dans toute 
la France des variétés et des 
techniques. L’osier alors mis en 
culture en France est en extinc-
tion aujourd’hui, des 75 000 ha de 
1875, il n’en reste plus que 50 ha. 
En Provence, Vallabrègues, près de 
Tarascon, comptait 500 vanniers 
au début du XXe siècle. Dans le 
Luberon, Cadenet a aussi connu 
une importante activité de vannerie.
Au jardin, la culture de l’osier ne 
demande que de la lumière sur un 
sol profond et frais. Aucun saule 
ne tolère l’ombre bien longtemps. 
Le bouturage par plançon (portion 
de rameau d’hiver de la grosseur 
d’un doigt, d’environ 60 cm de 
long, enterré aux deux tiers dans 
le sol) reste la meilleure méthode 
de propagation. L’entretien consis-
tera à empêcher l’étouffement par 
l’herbe et à maintenir le sol toujours 
humide.

Animations autour de l’osier
1) 2 journées gratuites d’initiation 
au tressage végétal ont permis 
de réaliser des costumes et des 
masques qui serviront lors du 
carnaval du 5 mars. 
2) La classe de CE2-CM1 de l’école 
de Mane accompagnée du collectif 
Safi, réalisera une « Tabane », 
structure faite d’osier tressé et de 
canne de Provence. 
3) Des ateliers d’initiation à la 
vannerie pour les enfants sont 
organisés pendant les vacances de 
Pâques et d’été. 
4) Pour les scolaires : ateliers d’ini-
tiation à la vannerie à la demande 
Rens. Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

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

L’osier
Le terme « osier » s’applique aux rameaux longs et flexibles de plusieurs saules qu’on émonde 
(coupe) chaque année afin de leur faire produire des repousses utilisables en vannerie. Il 
désigne aussi l’arbre lui-même.
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Tour
d’horizon

Le Département 
récompensé

Le Département à l’ère 2.0 
Un baromètre inédit réalisé par Dentsu Consulting 
et l’IFET (Institut pour la Formation des Élus 
Territoriaux) a permis de mesurer la présence 
numérique, la proximité et la cohérence 
des départements sur le web. Le Conseil 
départemental 04 a été désigné comme ayant la 
meilleure cohérence graphique de son écosystème 
numérique. « Le Département a développé une 
identité visuelle et une charte graphique forte. De 
son site Internet à ses différents comptes sociaux 
le même univers visuel y est décliné. Les Alpes 
de Haute-Provence sont un exemple à suivre dans 
ce domaine ». Cette récompense vient conforter 
la stratégie du Conseil départemental qui fait 
de mondepartement04.fr un site entièrement 
adapté aux nouveaux modes et habitudes de 
consultation (tablettes, smartphones) et a su créer 
une cohérence graphique entre ses différents 
supports numériques (Facebook, Youtube, 
mondepartement04.fr, sites des musées…).

Les Archives départe-
mentales proposent…    
n Exposition - « 16-17…Les 
années de crise, le temps des 
doutes… ».

n Exposition - « Repas des 
humbles, repas des riches. De 
la fin du XVIIIe siècle aux années 
1940 » - exposition conçue pour 
être aussi prêtée à titre gratuit, 
notamment aux établissements 
scolaires. Du 23 mars au 13 avril 
2017 elle sera à la médiathèque 
d’Annot.

n Lecture d’archives - « À 
taaable ! » - Lecture publique 
par les comédiens de la Mobile 
Compagnie - jeudi 9 mars à 18 h 30  

n Conférence - « Et Guynemer 
fut ! Un as de la Grande 
Guerre» - par Jean-Christophe 
Labadie, directeur des Archives 
départementales - vendredi 10 
mars à 18 h - aux Archives.

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

Centre culturel René Char - Digne-les-Bains // 3 mars - Ben Mazué -
chanson – 21h // 9 mars - « Moi, Gaston Dominici » - Centre dramatique
occitan - théâtre - 19h // 17 mars - Blick Bassy - week-end blues - 21h //
18 mars - Dèlgres - week-end blues - 21h // 22 mars - « Dans ma tête » - Cie Entre
eux deux rives - jeune public, théâtre - Palais des Congrès - 15h // 25 mars
- Café Zimmermann – musique baroque - 21h // 29 mars - « Le chant des
baleines » - Cie Histoire de - jeune public, théâtre d’ombre et chants - 15h.

Attention coupure de route

Spectacles pour enfants
La 18e édition du Festival « P’tites Scènes » de la 
Ligue de l’Enseignement se déroulera du 1er au 31 
mars 2017 (23 représentations de 5 spectacles). 
À découvrir sur le temps scolaire, mais aussi en 
famille à Digne-les-Bains :
n « Concert Insolite » - Théâtre visuel et magie 
nouvelle - 1er mars - 15h - Centre culturel René 
Char
n « Dans ma tête » - Théâtre - 22 mars - 15h - 
salle de l’Ermitage
n « Le chant des baleines » - Théâtre d’ombres 
et chants - 29 mars - 15h - Centre culturel René 
Char
Programme complet du festival sur 
http://ligue04.wixsite.com/spectacles

Coupures RD 900
RD 900 – Commune de Méolans-Revel - hameau de La Fresquière 
Afin de modifier l’axe de la route et de supprimer le dangereux virage du Pont Gris, des tirs de mines 
importants nécessitent, cette année encore, la fermeture de cet accès à la vallée de l’Ubaye, à trois 
reprises : du 24 au 25 avril, du 29 au 30 mai, du 2 au 3 octobre. Les coupures sont totales de 9 heures du 
matin au lendemain matin 8 heures. 
État des routes renseignez-vous sur www.inforoute04.fr

C : 87
M : 54
J : 76
N : 67

C : 61
M : 7
J : 100
N : 0

DIN Pro Black
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Le billet
Je vous ai parlé des animations organisées par 
l’association « Animation scolaire d’oc » qui réalise 
des choses remarquables sur le département. Le 
mois dernier, c’était la tournée du groupe Mauresca. 
Cette fois, l’association a invité la troupe de Théâtre 
La Rampa : 
- 20 mars, 14h - Salle de l’Eden - Oraison.  
-  21 mars, 10h15 et 14h - Espace Bonne Fontaine, 

Forcalquier
-  22 mars, 10h - Salle des fêtes - Volonne, 

L’Escale, Château-Arnoux-Saint-Auban
-  23 mars, 10h et 14h15 - Centre cultuel René 

Char, Digne-les-Bains 
-  24 mars, 9h45 et14h - Salle des fêtes, Villeneuve 
- 27 mars, 10h - Salle polyvalente - Annot 
- 28 mars, 10h - Salle polyvalente - Le Brusquet 
-  29 mars, 9h45 - Salle polyvalente - Seyne-les-

Alpes, Selonnet, Montclar 
-  30 mars, 10h15 - Salle polyvalente - La 

Motte-du-Caire 

La Bilheto  
Vous avié parla deis animacioun organisado per 
l’associacioun « Animation scolaire d’oc » que fa 
de causa remirable sus lou despartament. Lou 
mes passa éra la virada di musician doù groupe 
Mauresca. Aqueste cop, an counvida lou Tiatre La 
Rampa :
- 20 de mars - 14o Sala de l’Eden - Oraison 
-  21 de mars – 10o15 e 14o Espaci Bono Fònt, 

Fourcauquié 
-  22 de mars  - 10o Sala di festo - Volono, 

L’Escalo, Castèu Arnous  
-  23 de mars - 10o e 14o15 - Centro Culturau 

René Char - Dinha 
-  24 de mars -  9o45 e 14o - Sala di festo, 

Villanova 
- 27 de mars - 10o - Sala polivalenta - Annot 
-  28 de mars - 10o - Sala polivalenta - Le 

Brusquet 
-  29 de mars - 9o45 - Sala polivalenta - Seino, 

Selounet, Mounclar 
-  30 de mars – 10o15 - Sala polyvalente - La 

Mouto dau Caire 

Aide à la localisation 
sur le réseau routier 
départemental  
Le réseau routier départemental 
compte 2 445 km de routes 
réparties en 4 catégories :

structurant A pour 85 km, 
structurant B pour 667 km, liaison 
pour 480 km, desserte pour 

1 213 km. Le Département 
vient d’éditer un dépliant d’aide 
à la localisation qui permet de 
se familiariser avec les règles 
de repérage sur ce réseau 
routier. Il est disponible dans 
les cinq Maison techniques 
(Barcelonnette, Castellane, 
Digne-les-Bains, Forcalquier, 
Sisteron) et téléchargeable sur 
mondepartement04.fr

Théâtre Jean-le-Bleu - Manosque // 10 mars - « Avanti »

- avec Francis Huster et Ingrid Chauvin - comédie - 21h

// 31 mars - « Andromaque » - Cie Viva - théâtre - 21h.

Avis aux pêcheurs    
n 11 Mars : la pêche est ouverte 
pour les cours d’eau classés en 1ere 
catégorie. 
n Toutes les infos pratiques, les  actualités et le rappel de 
la réglementation sont regroupées dans le Guide du Pêcheur 
2017 édité par la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique. Téléchargeable sur www.cartedepeche.fr
n À voir en suivant les liens suivants :
-   Guide du pêcheur : https://fr.calameo.com/read/0042009425f2e5cc8f5ba
-   Carte des cours d’eau : https://fr.calameo.com/read/004200942886fa6ee64e2
n Les Ateliers Pêche Nature reprennent à partir du mois d’avril. 
Contacts et Inscription : 06 78 88 63 25. Par courriel : fd04.animation@orange.fr

Attention 
changement 
d’adresse !

Le Coulomp, première rivière des Alpes de Haute-Provence 
labélisée « Rivière en bon état» par l’agence de l’eau  

Ce label récompense chaque année les gestionnaires des rivières qui agissent pour l’atteinte du bon état écologique 
de leur cours d’eau. L’agence de l’eau prend en compte 20 paramètres qui témoignent de l’absence de pollutions 
organiques ou chimiques ainsi que le bilan de santé de la faune et de la flore. Le Coulomp, situé sur le bassin versant 
du Var est peu impacté par les activités humaines et bénéficie d’une grande richesse naturelle. Il accueille une 
population de truites fario et présente l’une des plus fortes densités piscicoles du département. Depuis le lancement 
de ce label, en 2014, l’agence de l’eau a labélisé plus de 60 rivières dont 3 en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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À Salagon, musée et jardins (Mane)

n Exposition temporaire - « Terre du milieu, terre 
ouverte » - La haute Provence, un territoire reculé 
et refermé sur son identité ? Pas du tout ! Depuis 
le Moyen-Age, c’est une région de passage qui 
attire désormais de nouvelles vagues d’habitants 
à la recherche d’une autre façon de vivre.
n Carnaval tressage - 5 mars - de 14h à 17h 
- atelier masque, atelier maquillage avec la Loly 
Circus, cortège musical avec le collectif Safi - 
venez déguisés ! - 6€
n Week-end Télérama - 18 et 19 mars - gratuité pour 
4 personnes pour tout porteur du « Pass » disponible 
dans les numéros de Télérama des 8 et 15 mars.
n Printemps des poètes - 18 et 19 mars - 
plasticiens, danseurs et poètes partagent leur art - le 
19, déambulation poétique et dansée dans l’exposition 
avec la Cie T’émoi, suivie d’un atelier d’écriture - 6€
n Les artistes plasticiens, Stauth et Queyrel, 
présentent le résultat d’un an de résidence à 
Salagon : des photos qui ont permis la création 
d’un calendrier perpétuel. Ils signent ce calendrier 
le 18 mars - 15h à 17h.
Salagon, musée et jardins - Mane
Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com
www.facebook.com/museesalagon

Au musée de 
Préhistoire des 
gorges du
Verdon (Quinson)

n Exposition temporaire - « Derrière la paroi 
la grotte Chauvet-Pont d’Arc révélée par la 3D» 
- Située en Ardèche et découverte en 1994, la 
grotte ornée du Pont-d’Arc, dite grotte Chauvet, 
renferme les plus vieux dessins connus à ce jour 
(36 000 ans !). 

n Conférence - « Chauvet-Pont d’Arc, l’art des 
origines révélées par la 3D » - par Pedro Lima, 
journaliste scientifique - vendredi 3 mars - 18h 

n Week-end Télérama - 18 et 19 mars - gratuité 
pour 4 personnes pour tout porteur du « Pass » 
disponible dans les numéros de Télérama des 8 
et 15 mars.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Route de Montmeyan - Quinson
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com
www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Un site d’actualité 
sur l’égalité 
femmes-hommes
Les droits des femmes ne 
s’arrêtent pas le 9 mars au matin. 
Parce que l’égalité se construit 
tous les jours de l’année, le groupe 
Egae lance Egal’actu, un site dédié 
aux actualités de l’égalité : articles, 
chiffres clés, analyses, interview, 
personnages historiques, 
colloques, controverses. Après 
les Nouvelles News et 50/50, le 
paysage de l’actualité de l’égalité 
s’élargit.

Des femmes 
sapeurs-pompiers
En octobre 2016, on fêtait le 40e 
anniversaire du décret permettant 
aux femmes d’être sapeur-
pompier. À cette occasion, le 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours organise, le 8 mars 
(journée internationale des droits 
des femmes) une soirée mettant à 
l’honneur l’engagement des 386 
(sur 1 475) sapeurs-pompiers 
féminins du corps départemental.

Théâtre Durance 
Saison 2016-2017
Mars
n 2 et 3 - « All the fun » - cirque - 19h
n 8 - « Les enfants c’est moi » - théâtre, 
marionnette et objets  - 16h 
n 17  - « AU » - danse - 21h 
n 23 et 24 - « Chotto Desh » - danse et arts 
visuels - 19h 
n 28 et 29 - « L’histoire du radeau de la 
Méduse » - théâtre - 19h
n 31 - Franck Woeste - Pocket rhapsody - 
musique - 21h

Avril
n 6 et 7 - « Dark Circus » - dessin, théâtre 
d’objets, musique - 19h 
n 25 et 26 - « Chunky Charcoal » - théâtre, 
musique, dessin - 21h
n 28 - Bachar Mar-Khalifé - musique - 21h

Mai
n 3 - « Sous l’armure » - théâtre - 19h
n 13 - « 4x4 : Ephemeral architectures » - cirque, 
danse, musique - 21h
Tél. 04 92 64 27 34 / www.theatredurance.fr

Quoi de neuf dans les musées départementaux ?

« AU »

Nouveau



Histoires
d’archives

Les Archives départementales racontent...
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Quand l’archiviste des Basses-Alpes pratiquait la censure !

Livres interdits (1941-1942)

n’échappent pas à son œil aiguisé : le maire 
fait retirer deux livres d’Henri Barbusse, Le Feu 
– publié en 1916 et qui décrit avec réalisme les 
combats de la Grande Guerre – et L’Enfer – 
une attaque de la société et des institutions 
datant de 1908 –, des publications des frères 
Paul et Victor Marguerite – La Garçonne, 
La Commune et Jouir – ainsi que l’essai de 
Malthus sur le principe de population, publié 
en 1798.

Ces écrits développent des thèses contredisant 
la politique de Vichy. Les frères Victor 
défendirent en leur temps l’émancipation 
féminine, alors que Vichy défend le retour à 
un ordre « naturel » dans la famille placée 
sous l’autorité du père. Quant à la politique de 
réduction des naissances prônée par Malthus, 
elle désavoue la politique nataliste prônée par 
Vichy.

C’est de sa propre initiative que l’archiviste mit 
à l’index les trois ouvrages anticléricaux : 
« ennuyeux et indigestes, auxquels vient 
se mêler une veine de sensualité trouble, 
quoique bien laborieuse » écrit-il au préfet. 
En somme, poursuit-il, ces livres « ne 
peuvent que salir l’âme et déformer l’esprit, 
en admettant qu’ils trouvent encore des 
lecteurs ». Et pourtant, concède-t-il, « ils 
sont pour l’histoire des idées et du sentiment 
religieux d’intéressants témoins de l’état 
d’esprit qui a régné en France entre 1860 et 
1890 ». L’archiviste n’avait pas oublié qu’il 
était aussi un peu historien.

Des « livres ennuyeux 
et indigestes », c’est 
ainsi qu’en 1942, 

l’archiviste départemental 
Bailhache décrit, dans un 
courrier adressé au préfet, 
trois ouvrages anticléricaux 
publiés au XIXe siècle : Le 
confessionnal, Le maudit 
et La religieuse.

Ce sont les autorités 
préfectorales qui, le 4 
avril 1941, lui ont confié 
la tâche de vérifier quels 
sont les ouvrages des 
bibliothèques publiques 
à exclure des catalogues, 
en conformité avec la 
réglementation édictée 
par les autorités 
allemandes – les 
listes « Otto » – et 
françaises. Il convient 
alors de détruire les 
publications anti-
nazies ou écrites par 
des juifs et de retirer 
les ouvrages portant 

atteintes aux mœurs, en particulier vis-à-vis de 
la jeunesse, ou contrecarrant la politique de la 
Révolution nationale imposée par Pétain.

Sur les étagères des bibliothèques de Digne, 
Sisteron et Barcelonnette, aucun livre ne 
serait prohibé, selon l’archiviste. En revanche, 
des titres de la bibliothèque de Manosque 

Henri Barbusse, Le Feu. Prix 

Goncourt en 1916.

Ouvrage de la bibliothèque des 

Archives départementales

Henri Barbusse dédia son livre 

« à la mémoire de ses camarades 

tombés à côté de moi à Crouÿ et sur 

la cote 119 ».
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La recette de l’UPC*

Saint-Étienne-les-Orgues
Un village de haute Provence 
à travers l’histoire
Gisèle Roche-Galopini
Edmond-Claude Hanoun
Editions ARTGO & Cie 
04230 Saint-Etienne-les-Orgues

De la fin du règne de Louis XIII jusqu’à 
la Cinquième République les auteurs, en 
s’appuyant sur les archives communales 
et départementales, décrivent la vie du 
village et de ses villageois et montrent 
les interactions entre la politique 
nationale et la vie d’un modeste village. 
Annexes et illustrations sur DVD.  

432 pages - 25 €

La vie rurale en haute 
Provence
de la fin du 17e au milieu du 20e siècle
Eric Fabre
Archives départementales
2 rue de Trélus  BP 212  
04002 Digne-les-Bains Cedex 

Cet enseignant-chercheur livre ici une 
imposante monographie, fruit de dix ans 
de fréquentation des archives. L’auteur 
traite autant des paysages, de l’agriculture 
et de l’élevage que de la vie des hauts 
Provençaux. Son ouvrage est une évocation 
au fil du temps du sort d’un Piémont, 
balancé entre opulence et dénuement. 

813 pages - 15 €

Chroniques de Haute-
Provence 
N° 377 de la revue de la Société 
scientifique et littéraire des Alpes 
de Haute-Provence  
www.memoire04.org

Le voyage d’Antoine-Ignace Melling 
dans le midi de la France – La famille 
de Castellane et le château d’Esparron-
de-Verdon au XVIIIe siècle – Les « gens 
de guerre » à Saint-Etienne-les-Orgues 
à la fin de l’ancien régime – 43e journée 
archéologique et de découverte à 
Tallard et Remollon – Vie de la Société 
scientifique et littéraire. 

154 pages - 20 €

Porc au caramel 

Ingrédients : 
Porc

Huile de tournesol
Oignons

Ail
Sucre

Vin blanc
Concentré de tomates

Graines de sésame
Sauce soja

Purée de gingembre
Germes de soja

Carottes, fève de soja, pois mangetout, pousses de 
bambous, champignons noires, poivrons…

Épices : coriandre, gingembre, 
cumin, cannelle, badiane

Nouilles chinoises
Citron

Piment, sel, poivre

Faire revenir le porc en morceau dans l’huile afin qu’il soit bien coloré. Dans un 
autre récipient faire un caramel, ajouter le porc. Ajouter les oignons, mélanger puis 
déglacer au vin blanc. Incorporer l’ail haché, une petite pointe de concentré de 
tomate et la purée de gingembre. Mouiller à hauteur de la viande. Laisser mijoter 
au moins une heure.
L’accompagnement : cuire les nouilles et les laisser refroidir. Couper les légumes 
en julienne, les faire sauter dans un wok très chaud, huilé. Quand les légumes sont 
mi-cuits, ajouter les nouilles et cuire 30 secondes en joutant les épices, le citron, 
le piment, le sel, le poivre, les graines de sésame, une rasade de sauce soja et une 
autre d’huile de sésame. Servir.

C’est un menu d’inspiration 

asiatique qui a été servi aux 

collégiens le 26 janvier :
Entrées :  

- Nems

- Beignets de crevettes

Plats : 

- Porc au caramel

- Cuisses de canard aigre-doux

Garniture : 

- Wok de légumes et nouilles chinoises

Dessert : 

- Sablé coco – boule coco

- Assiette de fruits exotiques et menthe 

fraîche

* Retrouvez tous les menus servis aux 

collégiens, des recettes, la présentation 

de nos producteurs locaux et de l’UPC sur 

www.keskonmange04.fr
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