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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
À l’heure où nous devons montrer unanimement que les élus 
de terrains que nous sommes, loin des turpitudes de parti, 
ont pour objectif commun de travailler ensemble et de façon 
constructive, nous regrettons qu’au moins un représentant de 
notre groupe n’ait pas été invité lors de la visite du Ministre de 
la justice dans notre préfecture pour l’inauguration du Tribunal 
de Grande Instance.
Comme il a été justement souligné dans la presse, notre 

président de Département et les représentants de notre 
assemblée ont particulièrement œuvré pour arriver à ce beau 
résultat et notre groupe n’a jamais été défaillant sur le sujet.
Bien entendu une fois n’est pas coutume et nous sommes 
toujours représentés lors de toutes les manifestations 
départementales, en particulier celles des services de secours. 
Dans ces domaines comme dans celui de la justice il n’y a ni 
droite ni gauche pour se féliciter de nos services.

 Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
Est-ce ainsi que les hommes vivent...
À l’approche des prochaines échéances présidentielles, il ne 
se passe un jour, une semaine sans que l’on nous informe 
de nouvelles les plus affligeantes sur certains de nos élus et 
candidats nationaux.
Il est vrai que depuis la triste affaire Cahuzac nous aurions 
pu apparaître immunisés, voire blasés ; mais l’ampleur de 
certaines révélations et sans doute celles qui suivront nous 
donnent l’impression de tomber de l’armoire.
Un ancien président, avec d’autres mots, mais similaires, 
avait coutume de dire que les ennuis quand ils surviennent, 
volent en escadrille.
Si la présomption d’innocence est un droit inaliénable, rater 
sa vie est un droit similaire. Mais que dire de ces hommes 
qui sacrifient leur entourage et tout un courant de pensée sur 
l’hôtel de leur ego démesuré ?

Si l’erreur souvent montre le chemin à la faute, ces désolantes 
péripéties posent le problème essentiel du rapport entre 
morale et politique. Elles traduisent bien l’ambiguïté, les 
incertitudes, les interrogations, mais aussi les espérances 
des hommes qui les élisent.

Quel gâchis ! Et nous nous direz-vous ; élus départementaux 
et l’immense majorité des élus français. 

C’est avec réserve que nous avouons quelquefois notre 
fonction d’élus, blessés par toutes ces affaires mais assurés 
de votre confiance nous continuons nos missions de proximité 
avec la même passion et la même émotion.

« Il n’est pas nécessaire que le prince soit vertueux, il est 
nécessaire qu’il passe pour l’être ». Au 16e siècle, avec cet 
éloge de l’hypocrisie, Machiavel avait tout résumé et déjà tout 
absous.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Téléphonie mobile, la qualité n’est pas au 
rendez-vous !
Les usages liés au numérique, et notamment aux 
téléphones portables, sont en plein développement et il est 
stratégique pour notre pays de s’engager pleinement dans le 
développement des infrastructures et d’assurer le maintien 
de l’existant à un niveau de qualité suffisant.
Or nous rencontrons tous des difficultés dans l’usage 
quotidien de la téléphonie mobile : pannes récurrentes, 
délais importants de rétablissement du service, défauts 
de continuité, manque d’information des opérateurs… Si 
plusieurs démarches, en cours au niveau national, permettent 
progressivement d’améliorer la couverture de nos territoires 
ruraux, la qualité de service sur les réseaux existants n’est 
pas au rendez-vous.
Pourtant, c’est une nécessité économique et sociale 
stratégique pour notre territoire rural : le secteur touristique 

ne peut se contenter d’un réseau de médiocre qualité ; les 
populations isolées, parfois vieillissantes, doivent pouvoir 
conserver ce lien téléphonique avec leur famille ou avec 
leur médecin ; les touristes et les habitants doivent pouvoir 
communiquer lors de leurs déplacements, quel que soit 
leur opérateur, sans que leurs communications soient 
interrompues entre deux villages. Au-delà du confort, cette 
discontinuité représente un risque au regard de la sécurité 
des personnes et des biens.

C’est pourquoi, dans une motion, votée lors de l’assemblée 
départementale du 17 mars, nous alertons les opérateurs et 
les pouvoirs publics sur les conséquences de la mauvaise 
qualité du réseau de téléphonie mobile de notre département 
et nous demandons qu’il soit amélioré pour que chacun 
puisse disposer d’un service satisfaisant.

Jean-Christophe Petrigny

pour la majorité départementale
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Réouverture du pont de 
Sainte-Croix-du-Verdon

Depuis le 24 février à 18h, le pont de Sainte-Croix-du-Verdon est 
rouvert à la circulation. Il permet à la route départementale 111 de 

franchir le lac de Sainte Croix pour relier le département des 
Alpes de Haute-Provence (commune de Sainte-Croix-du-
Verdon) au département du Var (commune de Baudinard-

sur-Verdon). Depuis le 1er septembre, d’importants travaux de 
réparation et de renforcement structuraux étaient engagés sur 
cet ouvrage fragilisé qui comportait des micro-fissures. La circu-
lation se fait par alternat avant une ouverture totale courant avril. 
Le Département qui assure la construction et l’entretien de 2 500 km 
de routes et de près de 1 300 ouvrages d’art à travers les Alpes 
de Haute-Provence, est le maître d’ouvrage de cette opération. 
L’investissement est de 1,8 million d’euros. Les travaux sont cofi-
nancés par le département des Alpes de Haute-Provence et le 
département du Var à hauteur de 30 % et à 40 % par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Femmes 
sapeurs-pompiers

Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) mettait 
à l’honneur ses 348 femmes sapeurs-pompiers (342 
volontaires – 6 professionnelles - moyenne d’âge 32 
ans). C’était aussi l’occasion de fêter le 40e anniver-
saire du décret permettant aux femmes d’accéder aux corps 
de sapeurs-pompiers en France. La soirée était coprésidée 
par Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et par 
Claude Fiaert, conseiller départemental, président du conseil 
d’administration du SDIS 04. Cette cérémonie a permis de 
mettre en lumière l’engagement de ces femmes, de leur rendre 
hommage, et d’écouter leurs témoignages et leurs vécus. La 
démarche du SDIS 04 menée en faveur du développement du 
volontariat féminin est dans la lignée des initiatives nationales, 
mais le SDIS 04 se distingue particulièrement, car c’est l’un des 
SDIS les plus féminisés (près de 24 % d’effectifs féminins pour 
une moyenne nationale de 14%).

Carnaval et tressage 
à Salagon

En cette fin d’hiver, les familles étaient venues en nombre faire 
la fête au carnaval de Salagon, musée et jardins. À un atelier 
d’initiation au tressage, qui s’était déroulé en février, ont donc 
succédé, début mars, un atelier masque avec les artistes du 
collectif Safi et un atelier maquillage pour petits et grands avec 
la Loly Circus. Ils étaient un peu moins d’une centaine à braver 
le mauvais temps pour réaliser des masques et se parer pour 
défiler. Les participants ont aussi pu créer des «costumes» de 
cueilleurs et jeter les bases d’une nouvelle discipline « La cueil-

lette sportive ». Cette dernière permet de s’entraîner à 
faire face aux situations de cueillettes les plus ardues et 
d’être prêt à attraper n’importe quel fruit en chemin avec 

classe et dextérité ! Les participants ont pu également découvrir 
les costumes carnavalesques, fabriqués à partir de plantes, réalisés 
par les artistes, le vannier «  Celui qui tresse » et un groupe de 
volontaires. D’autres ateliers attendent les enfants durant les 
vacances de Pâques.
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Le Conseil départemental met tout en œuvre pour maintenir et améliorer 

la présence de ses services d’action sociale sur l’ensemble du territoire 

départemental en jouant la carte de la proximité. Nos 13 centres médico-

sociaux (CMS) proposent des services de qualité répondant aux besoins des 

Bas-alpins, au plus près de chez eux. Les déplacements et les délais de 

réponse sont ainsi réduits. 

Relais du Département, les CMS sont des guichets uniques ouverts à tous. 

Ils mettent en œuvre nos missions de solidarité en faveur de l’enfance, de la 

famille, de la prise en charge du handicap, de l’aide aux personnes âgées et de 

l’insertion des personnes en difficulté. 

Ces lieux d’accueil offrent un conseil, une information, une aide matérielle ou 

humaine. 

Les équipes des CMS accompagnent les habitants à chaque âge de la vie. 

Ces professionnels exercent leurs missions dans le cadre de permanences, de 

rendez-vous ou lors de visites à domicile.    

Pour que les services soient de qualités similaires dans chaque lieu d’accueil, il est nécessaire de modifier 

et d’adapter les locaux, au fur et à mesure, aux équipes élargies et aux nouveaux services. D’importants 

travaux ont déjà été effectués, et d’autres sont programmés.

Le CMS de Forcalquier, à l’étroit et éclaté sur deux sites, vient ainsi de déménager dans l’ancienne 

gendarmerie rénovée. Ce chantier ambitieux a été soucieux de l’environnement et du développement durable : 

démarche Haute Qualité Environnementale et labellisation Bâtiment Basse Consommation-Rénovation. Ce 

nouveau lieu d’accueil, ouvert depuis le 3 mars, propose des locaux spacieux, adaptés et agréables et de 

nouveaux services.

Les équipes des CMS sont en capacité de faire une évaluation des besoins sociaux de leurs territoires et 

de jouer un rôle de conseil. La proximité favorise le travail en commun avec les collectivités territoriales, les 

associations, les services de l’État, les entreprises…, elle permet à des projets innovants de voir le jour et 

rend possible une mutualisation des moyens humains et financiers.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

Des guichets uniques ouverts à tous  
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Le CMS de Forcalquier 
a déménagé

Solidarité

Qu’est-ce qu’un CMS ?
Les 13 CMS du Département sont 
des services publics de proximité 
pour tous, des guichets uniques, 
chargés de mettre en œuvre ses 
missions de solidarité. Vous avez 
besoin d’une aide, d’un conseil ou 
simplement d’une information ? 
Les équipes des CMS accom-
pagnent chaque âge de la vie : 
famille - petite enfance - sexualité, 
vie de couple dans les CMS de 
Sisteron, Manosque, Saint-Auban, 
Barcelonnette et Digne-les-Bains 
- protection de l’enfance - emploi 
et insertion - personnes âgées - 
personnes handicapées. En plus, 
des partenaires sociaux assurent 
des permanences (CAF, CPAM, 
Pôle Emploi) à Riez, Saint-André-
les-Alpes, Castellane, Beauvezer, 
Annot et Entrevaux. Des profes-
sionnels y sont à votre écoute : 
assistant(e) social(e), éducateur, 

médecin, puéricultrice, sage-
femme, conseiller(e) en économie 
sociale et familiale, conseiller(e) 
en insertion, personnel adminis-
tratif. Ils exercent leurs missions 
dans le cadre de permanences 
ou lors de visites à domicile. 
L’accompagnement est gratuit et 
confidentiel.

Du nouveau à Forcalquier 
Le CMS de Forcalquier était très 
à l’étroit dans ses locaux éclatés 
sur deux sites. Il vient de trouver 
ses aises en s’installant dans 
l’ancienne gendarmerie. Cela va 
permettre aux agents de travailler 
dans de meilleures conditions et 
de mieux accueillir les usagers. La 
silhouette du bâtiment bien connue 
des habitants a été préservée mais 
dynamisée pour lui donner une 
allure de bâtiment public moderne 

adossé à la Maison des Métiers du 
Livre et au Village vert. 
Cette rénovation lourde*1 a 
fait l’objet d’une démarche 
de certification Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et le 
niveau de performance énergé-
tique du bâtiment est le niveau 
Bâtiment Basse Consommation 
« rénovation » qui équivaut à 
40% de consommation de moins 
que la réglementation ther-
mique (fort niveau d’isolation, 
fenêtres et protections solaires 
permettant l’entrée du soleil en 
hiver mais pas en été, solutions 
passives de rafraîchissement…). 
L’installation de chauffage va, elle, 
être raccordée à une chaufferie 
mixte bois-énergie/gaz construite 
sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Forcalquier Montagne de 
Lure.

À Forcalquier, le Département vient de créer des nouveaux locaux mieux 
adaptés aux missions du centre médico-social (CMS). Les services sont 
regroupés dans un bâtiment exemplaire sur le plan du développement 
durable et accessible aux personnes à mobilité réduite.

*1. Le montant de l’opération s’élève à 2,5 millions d’euros financés par le Département (52,2%) avec le soutien de l’État, de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’ADEME. 

*2. Christiane Mars – cabinet R+4 

n Ancienne adresse : Les Récollets 

- Place St Pierre

n Nouvelle adresse : 2 avenue de 

l’Observatoire (ancienne gendar-

merie, devant la Maison des 

métiers du livre) 

Tél. 04 92 30 39 70
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Les agents du CMS nous 
donnent leur avis
Colette Vuillermoz-Raffin – chef 
de service : « Depuis 2011, les 
services du CMS étaient répartis en 
plusieurs lieux du fait de l’augmen-
tation du personnel. Pour l’accueil 
du public et la cohésion de l’équipe 
ce n’était vraiment pas idéal. Nous 
avons travaillé avec une architecte*2 
qui a voulu comprendre comment 
fonctionne un CMS. Elle nous a 
rencontrées à plusieurs reprises 
pour assimiler ce qu’il nous fallait 
comme espaces d’accueil et de 
travail. Elle a compris nos besoins 
de confidentialité, de lieux ludiques 
pour les enfants et de salles pour les 
ateliers. Nous avons été entendues 
sur la nécessité de travailler serei-
nement en faveur de personnes 
souvent fragiles, parfois violentes. 
Nous avons aussi bénéficié du suivi 
constant d’Hélène Isnard, respon-
sable du chantier, du service des 
bâtiments du Département. Et le 
résultat est au-delà de nos attentes! 
Le bâtiment est beau, moderne, 
design. Il va falloir qu’on apprenne 
à gérer les énergies, mais la forma-

tion est prévue. Cela a été aussi 
l’occasion de renouveler notre projet 
de service. »
Marie Dieulangard – puéricultrice : 
« On va profiter du déménagement 
pour communiquer sur l’action de la 
PMI qui est souvent perçue de façon 
péjorative. Maintenant on parle 
d’accompagnement parental, de 
soins de développement, d’accueil 
pour les parents et les enfants. Notre 
objectif est que tous les parents 
aient envie de venir. Pour ça nous 
avons prévu, dès juin, des matinées 
organisées sur des sessions de 
cinq semaines avec des ateliers 
« massage bébé » et « portage 
bébé », et l’accueil de bénévoles de 
l’association Croq’livres qui feront 
des ateliers lecture pour les enfants 
dans la salle d’attente. »
Agnès Rigal-Balin – assistante 
sociale : « Le regroupement va créer 
une dynamique d’équipe et favo-
riser la mise en place de nouveaux 
projets. On va gagner du temps 
et de l’énergie. Nous souhaitons 
nous ouvrir sur les 34 communes 
de notre territoire et travailler à 
résoudre les problèmes spéci-

fiques de notre secteur comme les 
difficultés de se déplacer en milieu 
rural et l’accompagnement pour 
rendre les personnes autonomes 
en mobilisant leurs compétences 
afin qu’elles résolvent elles-mêmes 
leurs problèmes… »
Nicole Guillerminet – responsable 
accueil-administration : « C’est clair, 
lumineux, spacieux. L’essentiel 
de nos demandes a été respecté 
pour nous et pour les usagers : 
salles d’attente, bureaux d’accueil, 
salles pour les ateliers, et une 
pièce équipée d’une cuisine est 
mise à disposition des parents et 
de leurs enfants confiés au service 
d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du 
Département. »

Pour toute situation 
d’urgence, composez le :
n 119
Allô enfance en danger
24h/24h numéro gratuit
n 04 92 30 07 07
Protection de l’enfance :
Cellule de recueil 
des informations 
préoccupantes
(CRIP) crip04@le04.fr
n 04 92 30 07 43
Cellule de recueil 
des informations 
préoccupantes
des personnes adultes 
vulnérables (CIPPAV)
bientraitance@le04.fr
n le numéro du CMS le 
plus proche de chez vous. 
Voir sur 
www.mondepartement04.fr
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Roland Aubert, 
2e vice-président du Conseil 
départemental

« Depuis plusieurs années le 
laboratoire départemental ne 

cesse d’étendre ses accréditations 
et d’améliorer la qualité de ses 

prestations techniques (informatique, 
salle d’autopsie, hottes aspirantes, 

chambres froides, automates…). En 
2016, toutes les accréditions ont été 

renouvelées et sept extensions ont 
été accordées. C’est une importante 

reconnaissance de la compétence 
technique et organisationnelle de 

l’équipe. » 

Santé publique

Protéger 
les consommateurs

Le laboratoire départemental exerce des missions d’intérêt public qui 
concernent la protection de la santé publique, la sécurité alimentaire, 
les productions animales et la qualité de l’eau. 

Le rôle du laboratoire départe-
mental a été conforté par deux 
lois récentes qui lui reconnaissent 
un rôle essentiel vis-à-vis de la 
sécurité sanitaire. Il est accrédité 
par le Comité Français d’Accré-
ditation (COFRAC) et agréé par le 
ministère de l’Agriculture et ses 
treize agents cumulent environ 
70 habilitations professionnelles. 
Son activité répond à la réglemen-
tation (analyses officielles, crise 
sanitaire…) et aux sollicitations 
volontaires d’assistance technique 
qui émanent des professionnels du 
département. C’est un outil straté-
gique dans la lutte pour la sécurité 
sanitaire des élevages (recherche 
de maladies bactériennes, virales 
ou parasitaires), l’alimentation 
(recherches de bactéries en 
production et en restauration 
collective) et l’analyse des eaux 
usées. Il intervient aussi dans la 
recherche de trichines (sorte de 
vers qui peuvent être présents 
dans les viandes de porc, de 

sanglier et de cheval). Il collabore 
avec les chambres consulaires et 
les structures qui en émanent (ex : 
les 800 adhérents du Groupement 
de Défense Sanitaire [GDS], dont 
70 fromagers, et le CLAQ [voir 
encadré]) et directement avec les 
professionnels du département 
dont 630 ateliers alimentaires et 
950 élevages. Le laboratoire assure 
également des prestations pour 
les services du Département : 
stations d’épuration, collèges, 
environnement…) et coordonne la 
lutte contre le moustique « tigre » 
vecteur de maladies (Dengue, 
Chikungunya, Zika).

Convention CLAQ
Le Département et le Centre Local 
d’Action Qualité, qui regroupe 200 
adhérents, sont engagés dans un 
partenariat ancien. Ils viennent de 
signer une nouvelle convention qui 
permet au laboratoire d’accompa-
gner les professionnels de l’agro-
alimentaire (boulangers-pâtissiers, 
hôteliers-restaurateurs, bouchers-
charcutiers-traiteurs, conserveurs) 
dans leur démarche de maîtrise sani-
taire : qualité en hygiène alimentaire ; 
analyses de denrées produites ou 
transformées ; formations à l’hygiène. 
Nous sommes le département où ce 
type d’accord marche le mieux en 
France.

        Quelques chiffres (2016) 
• Santé animale : 71 167 diagnostics sérologiques -132 recherches de trichines 
sur viandes d’abattoirs - 619 diagnostics microbiologiques et parasitologiques 
• Hygiène alimentaire : plus de 700 clients - 4 093 prélèvements - 6 863 
contrôles de nettoyage/désinfection - 282 visites d’établissements de métiers 
de bouche et 108 tournées de collectes - 25 audits conseil ou de formation
• Hydrologie : analyses de 619 échantillons de stations d’épuration et de 74 
d’eaux de rivière
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Assemblée départementale

Les décisions 
de l’Assemblée
Voici une sélection des rapports présentés et des décisions prises lors 
de l’assemblée départementale du 17 mars 2017 :

n Environnement - Approbation 
des orientations de la gestion de 
la Réserve Naturelle Nationale 
Géologique de Haute-Provence 
(RNNGHP) - Le Département a 
pris en charge la gestion de la 
Réserve en 2014. Les grandes 
orientations retenues jusqu’en 
2020 seront développées, notam-
ment, dans le cadre du projet trans-
frontalier franco-italien ALCOTRA 
« l’@venture géologique » : aménager 
tous les sites majeurs (dalle aux 
ammonites…), les valoriser en 
musées de sites, et créer un site 
Internet pour les mettre en réseau; 
refondre la signalétique ; engager 
l’extension des sites classés en 
Réserve naturelle nationale...
n Agriculture - La loi du 7 août 
2015 (loi NOTRe) change la répar-
tition des compétences entre 
collectivités territoriales. Une 
convention fixant les conditions 
d’interventions complémentaires 
en matière de développement 
économique pour les secteurs de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt entre le Département 

et la Région, a été votée. 
n Solidarité - Dans un souci 
de simplification et d’adaptation 
aux évolutions réglementaires, le 
Règlement départemental d’aide 
sociale est modifié dans les 
domaines de l’aide sociale aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées : portage de repas, 
téléassistance, aide-ménagère.
n Logement - Le principe 
de la création d’une Agence 
D’Information sur le Logement 
(ADIL) bi-départementale 04-05 
a été retenu. Une ADIL a pour 
mission d’informer gratuitement 
les usagers sur leurs droits et 
obligations, sur les solutions de 
logement qui leur sont adaptées, 
sur les conditions d’accès au parc 
social et sur les aspects juridiques 
et financiers de leur projet d’acces-
sion à la propriété.
n Salagon, musée et jardins - 
Approbation du projet scientifique 
et culturel, document obligatoire 
pour ce musée qui a reçu de l’État 
l’appellation « Musée de France ». 
n Aide aux communes - Décision 

de créer une agence technique 
départementale qui aura pour 
vocation d’apporter une assis-
tance aux communes et aux 
établissements publics de coopé-
ration intercommunale et autres 
établissements de droit public 
volontaires. Cette nouvelle struc-
ture, qui aura pour nom : « Agence 
Départementale - Ingénierie et 
Territoires 04 », pourra fournir une 
assistance technique, financière et 
juridique, sous forme de conseil 
ou d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, dans les domaines 
suivants : eau potable, assainisse-
ment et milieux aquatiques ; routes 
et réseaux divers...
n Numérique - Le Schéma dépar-
temental des Usages Numériques 
(SUN) a été adopté.
Il a pour vocation de répondre au 
besoin des entrepreneurs et des 
citoyens dans le développement 
de leurs pratiques quotidiennes 
au travers de l’outil numérique, en 
respectant une équité territoriale. 
Au total 31 actions seront proposées 
aux acteurs volontaires.           […]

L’intégralité des 

décisions de l’assemblée 

départementale et de la 

commission permanente 

sont consultables sur 

www.mondepartement04.fr
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Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la grotte ornée du Pont-d’Arc, dite grotte Chauvet, 
renferme les plus vieilles peintures connues à ce jour. Grâce à des images somptueuses et à un 
relevé scanner en trois dimensions, le musée de Préhistoire des gorges du Verdon nous invite à 
une découverte inédite de l’original et des secrets de fabrication de sa réplique.   

Les plus anciens 
dessins de l’humanité !

Culture

La grotte qui a tout 
bouleversé !
Le 18 décembre 1994, sur le cirque 
d’Estre en Ardèche, les spéléolo-
gues Jean-Marie Chauvet, Eliette 
Brunel et Christian Hilaire suivent 
un léger courant d’air émanant 
d’un trou au fond d’une petite 
grotte. Ils dégagent un passage 
et descendent dans le vide. Ils 
découvrent alors plusieurs salles 
somptueuses avec des centaines 
d’ossements, des bauges d’ours, 
mais surtout des parois couvertes 
de représentations d’animaux. 
La grotte Chauvet est exception-
nelle à plus d’un titre : la taille, la 
quantité de peintures, l’ancienneté 
et le parfait état de conservation. 
Les peintures ont été réalisées par 

les artistes de la période aurigna-
cienne, il y a 36 000 ans ! (celles de 
Lascaux ont environ 18 000 ans). Il y 
a plus de 1 000 peintures, dessins 
et gravures pariétaux représentant 
442 animaux de 15 espèces diffé-
rentes (ours et lions des cavernes, 
rhinocéros laineux, bisons, hyènes, 
panthères, mégacéros, mammouths, 
chevaux, bouquetins, rennes, 
aurochs…). Neuf techniques ont 
été employées : le dessin, la pein-
ture, la gravure, l’estampe, la 
perspective, la représentation du 
mouvement, l’exploitation du relief 
des parois, le tracé digital, la repré-
sentation tridimensionnelle. Cette 
découverte a bouleversé notre 
conception de l’art des Hommes 
des cavernes. On pensait qu’il avait 

lentement évolué et on découvre 
« qu’il a été d’emblée exécuté 
par d’authentiques artistes qui 
maîtrisaient toutes les techniques 
graphiques et picturales ».

Les révélations de la 3D
La grotte a été entièrement numé-
risée au moyen de scanners géants, 
ce qui a permis de restituer 95% de 
la paroi au dixième de millimètre 
près. Des photographies en haute 
définition (6 000) ont ensuite été 
superposées sur les 16 milliards 
de points obtenus et reliés entre 
eux. Grâce à ce relevé en trois 
dimensions, ces premiers chefs-
d’œuvre de l’humanité peuvent 
être partagés et admirés dans leurs 
moindres détails, mieux que dans 

À noter
n L’exposition « Derrière la paroi, 
la grotte Chauvet - Pont d’Arc 
révélée par la 3D » est ouverte 
jusqu’au 30 novembre
n Conférence le 7 avril à 18h00, 
au musée, par Marie Bardisa, 
conservatrice de la grotte Chauvet, 
l’original
n La Caverne du Pont d’Arc 
(le fac-similé) remporte depuis 
son ouverture, en avril 2015, un 
immense succès populaire (plus 
d’un million de visiteurs)
www.cavernedupontdarc.fr



11

• Les Aurignaciens (référence à 

l’abri d’Aurignac – Dordogne) sont 

des Homo Sapiens (Cro-magnons), 

arrivés en Europe vers - 43 000 ans. 

Ils sont associés à la production 

d’outillage élaboré à partir de lames 

et de lamelles d’une industrie 

osseuse très spécifique : parure, 

art mobilier et pariétal.

• L’art pariétal (du latin parietalis, 

« relatif aux murs »), désigne l’en-

semble des œuvres d’art réalisées 

par l’Homme sur des parois de 

grottes. 

Le saviez-
vous ?

la grotte, de détails difficilement 
décelables à l’œil nu comme le 
souffle des animaux, de l’utilisation 
du relief. Le relevé va aussi servir de 
référence pour le suivi scientifique 
et la conservation des peintures 
dans l’avenir.

L’exposition 
Elle s’appuie sur le relevé 3D 
pour nous présenter grâce à des 

l’original, dans une reproduction 
fidèle des parois à deux kilomètres 
de la grotte, à Vallon-Pont d’Arc. 
La 3D permet ainsi de protéger ce 
patrimoine en le mettant à l’abri des 
visites, tout en favorisant le travail 
des scientifiques. On voit mieux 
et on peut mieux travailler sur la 
représentation 3D que sur l’ori-
ginal. Elle autorise l’observation, 
de certaines portions suivant des 
points de vue inaccessibles dans 

images somptueuses grand format, 
des films et des écrans digitaux 
interactifs, ce patrimoine excep-
tionnel, début de l’histoire d’Homo 
Sapiens en Europe. Elle nous 
montre toute la richesse, la beauté, 
et la complexité des illustrations. 
Tout y est, l’éblouissement des 
œuvres, les techniques utilisées, 
les interprétations symboliques, la 
présentation des détails les plus 
remarquables des originaux et la 
fabrication du fac-similé. C’est la 
meilleure façon de préparer sa 
visite à la Caverne du Pont d’Arc, 
à son rythme. Ici, les détails sont 
révélés, mieux que dans l’original et 
le fac-similé. 
C’est une exposition initiale créée 
par Pédro Lima et Philippe Psaïla 
qui a ici été agrandie et enrichie 
(textes, vidéos, taille et éclairage 
des photos, objets originaux) par 
les services du musée. Elle a été 
réalisée en partenariat avec Synops 
Éditions.



Développement durable

Riche d’une diversité naturelle et culturelle remarquable, riche de ses 
habitants et de ses visiteurs, conscient des défis auxquels il devait faire 
face, le territoire du Verdon a fait le choix de s’organiser en Parc naturel 
régional en 1997.

À cheval sur les départements des 
Alpes de Haute-Provence et du 
Var, le territoire du Parc du Verdon 
propose une très grande diversité 
de paysages (gorges, plateau, 
lacs, collines). Par ailleurs, la 
double influence méditerranéenne 
et alpine et les variations d’alti-
tude (250 à 2000 mètres) offrent 
un foisonnement exceptionnel de 
milieux et d’espèces (un tiers de 
la flore française). On retrouve les 
mêmes richesses côté géologie 
et archéologie. La rivière Verdon, 
constitue, avec la Durance, le 
château d’eau de la Provence. 
Elle produit près de 600 millions 
de kWh par an (l’équivalent de la 
consommation annuelle d’Aix-
en-Provence) et alimente en eau 
potable de nombreuses villes de 

la région. Elle est aussi indispen-
sable aux activités agricoles et 
touristiques. 

Comme tous les Parc naturels 
régionaux, celui du Verdon a 
pour missions : la protection 
du patrimoine naturel, culturel 
et paysager ; l’aménagement 
du territoire ; le développement 
économique, social et culturel ; 
l’accueil, l’information et l’éduca-
tion du public ; l’expérimentation. 
Issue d’une large concertation 
entre les acteurs de son territoire, 
la charte est le contrat moral qui 
fixe les objectifs et méthodes de 
travail du Parc pour une durée de 
12 ans. Celle du Parc du Verdon 
a été approuvée la première fois 
en mars 1997 puis renouvelée en 

février 2008. Pour la mettre en 
œuvre, un syndicat mixte a été 
créé. Il regroupe les 46 communes 
adhérentes, les Départements des 
Alpes de Haute-Provence et du Var 
et la Région. Son organisation fait 
travailler côte à côte des instances 
décisionnelles (élus des collec-
tivités adhérentes) et des struc-
tures participatives ouvertes aux 
citoyens, aux associations, aux 
professionnels, aux scientifiques. 
Une équipe pluridisciplinaire de 
37 techniciens est au service de 
l’ensemble.

Vers un tourisme durable
La fréquentation touristique, 
figure parmi les préoccupations 
principales du Parc. Depuis la 
création des barrages et la vogue 
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Le Parc naturel régional 
du Verdon a 20 ans

Cette année les Parcs naturels 
régionaux fêtent leurs 50 ans. Il y 
a 51 Parcs naturels régionaux en 
France dont 7 en PACA : le Verdon, le 
Luberon, le Queyras, la Camargue, 
les Alpilles, les Préalpes d’Azur, et 
les Baronnies provençales.  

Le saviez-
vous ?
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des activités de pleine nature, 
c’est en période estivale, dans les 
gorges et les lacs qu’elle pèse le 
plus (4,6 millions de visiteurs/an). 
L’objectif du Parc est d’organiser 
et d’améliorer la qualité des visites 
afin d’éviter qu’une pression 
excessive ne détériore les milieux 
et les paysages, faisant baisser 
l’attrait touristique, et portant 
tort à l’activité économique. C’est 
pourquoi il s’applique à : améliorer 
l’accueil (stationnements, gestion 

des déchets, information) ; sensi-
biliser les acteurs touristiques 
(feux, camping sauvage, protec-
tion du milieu, actions du Parc) ; 
faire évoluer certaines pratiques 
des activités de pleine nature (la 
randonnée aquatique, l’escalade 
en période de nidification …) ; 
attirer vers d’autres parties du 
territoire (le « hors circuit, hors 
saison ») en proposant des randon-
nées à thèmes avec des accompa-
gnateurs de moyenne montagne 

ou des guides de Pays (visites de 
villages, musées, maisons théma-
tiques, circuits de découverte, 
tables de lecture, événements... ). 
La création de la marque « Valeurs 
du Parc naturel régional du Verdon » 
sur les hébergements et les pres-
tations d’activités (reçue par 32 
professionnels) va également dans 
le sens du développement d’un 
tourisme respectueux de la nature 
et des habitants. 

Opération Grand Site des 
gorges du Verdon
Une Opération Grand Site (OGS) 
permet de réaliser une démarche 
locale de gestion durable et 
concertée de sites classés, de 
renommée nationale, et soumis 
à une forte fréquentation. Les 
objectifs sont : de restaurer et 
protéger la qualité paysagère, 
naturelle et culturelle ; d’améliorer 
la qualité de la visite ; de favoriser le 
développement socio-économique 
local. La finalité est d’obtenir le 
label Grand Site de France. 
Les gorges du Verdon ont été 
classées en 1990 et la fréquentation 
annuelle est estimée à 700 000 
visiteurs. L’OGS est animée par 
le Parc du Verdon depuis 2002. 
Une convention formalise, depuis 
2010, l’engagement de partenaires 
autour de cette démarche : État, 
Région, Départements 04 et 83, les 
communes riveraines et le Parc du 
Verdon. Depuis, plusieurs actions 
ont été réalisées : des journées sans 
voiture sur la route des crêtes ; 
des études d’aménagements ; le 
nettoyage des gorges (30 tonnes 
d’encombrants) ; la réhabilitation 
du sentier Blanc-Martel entre 
2012 et 2014. D’autres projets 
sont prévus : la réhabilitation 
du sentier de l’Imbut ; 
l’aménagement du Point Sublime 
et du Couloir Samson, d’une 
vingtaine de belvédères et de sites 
d’embarquement pour les activités 
d’eau-vive ; une signalétique ; un 
accès aux sites et une mobilité 
organisée limitant l’usage des 
véhicules individuels…
Depuis 2013, le Parc et les 
Départements assument techni-
quement ces lourdes opérations 
d’aménagement difficiles à assumer 
pour les petites communes 
concernées. Si tous les partenaires 
institutionnels soutiennent ces 
projets, il reste à mobiliser des 
financements complémentaires 
pour ces travaux très coûteux.

Pour en savoir plus 
n www.parcduverdon
n www.consommer-parcs.fr
n www.cheminsdesparcs.fr
n La lettre d’information du Parc
n www.facebook.com/
ParcduVerdon
n Émissions sur Radio Verdon
n Maison du Parc Domaine de Valx
04360 Moustiers-Sainte-Marie
Tél : 04 92 74 68 00
Fax : 04 92 74 68 01
info@parcduverdon.fr



En direct du musée de Préhistoire*

Les raisons du succès 
de la grotte Chauvet
¢ Un âge très vénérable et 
une parfaite conservation : 
plus de 35 000 ans, quand 
Lascaux date d’il y a environ 
18 000 ans.  
¢ Une maîtrise technique 
étonnante : elle témoigne 
d’un art figuratif qui ne 
semble connaître aucune 
phase de balbutiement ni 
d’hésitation technique, dans 
le trait comme dans l’uti-
lisation de la paroi de la 
grotte, support particulière-
ment ingrat.
¢ Elle présente des repré-
sentations animales, inédites 
à ce jour, qui force l’admira-
tion tant le détail anatomique, 

l’attitude et le mouvement 
sont saisissants de réalisme. 

L’art pariétal
La représentation animale 
est très minoritaire sur les 
parois des grottes. L’art des 
chasseurs-cueilleurs de la 
Préhistoire est avant tout un 
art des signes. Des figures 
géométriques, cercles ou 
tracés rectilignes, consti-
tuent le message répété à 
travers 25 000 ans d’art 
paléolithique. Dans le même 
temps, les représentations 
humaines sont, à quelques 
exceptions près, exclues du 
registre des artistes. L’art pariétal 
est souvent tapi au fond des 
grottes, il fallait parfois parcourir 

des centaines de mètres sous 
terre, pour les contempler à la 
lueur d’une torche. 
Est-ce de l’art ? Nos critères 
esthétiques modernes ne 
sont-ils pas décalés ? Ce qui 
est sûr c’est que ces réali-
sations montrent la capacité 
des Homo sapiens à trans-
figurer le réel, à exprimer 
un univers symbolique et à 
transmettre des messages... 
Plusieurs théories s’affrontent 
pour expliquer les raisons qui 
les ont  poussés à créer ces 
œuvres : l’art pour l’art, le 
pouvoir magique, le chama-
nisme… et le débat n’est 
pas encore tranché ! Reste 
notre émotion et la sensation 
d’une proximité avec l’artiste 
à travers le temps.

Quand Homo sapiens 
ornait les parois des grottes
La grotte Chauvet (Ardèche) renferme les plus anciennes œuvres d’art connues à ce jour (voir p 10-11) 
et rencontre un succès planétaire. Alors quoi ? Lascaux, le chef-d’œuvre de l’art du Paléolithique... 
éclipsé ? Non, car la renommée de la grotte ardéchoise ne résulte pas d’une hiérarchie de la beauté 
entre les grottes ornées mais de constats qui renouvellent la perception de l’art du Paléolithique 
et de son évolution. 
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Tuc d’Audubert (cavernes du Volp), Montesquieu-Avantès (Ariège) : L’art du Paléolithique compte aussi, moins nombreuses 
que les œuvres peintes ou gravées, des sculptures animales. Ici, des bisons modelés dans l’argile avec une volonté de réalisme.

Lascaux, Montignac (Dordogne) – Scène du Puits
Cette représentation rare, montre une interaction entre 
l’Homme et l’animal : un bison blessé par une sagaie, 
et un homme tombant à la renverse, comme lâchant 
un objet symbolique. 

* Cette rubrique est assurée par Caroline Luzzi, responsable patrimoine au Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
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Tour
d’horizon

Attention
coupures

Travaux et coupures de 
routes  
n RD 900 - Commune de 
Méolans-Revel - hameau de La 
Fresquière 
Fermeture totale de la route pour 
tirs de mines, le 24 avril, de 9 h du 
matin au lendemain matin, 25 avril, 
8 h. Une déviation sera possible 
par la route du col de Vars, limitée 
à 26 T. 
n RD 907 - Pont sur la Durance - Manosque 
Si la vitesse y est limitée à 50 km/h, c’est pour 
des raisons de sécurité. La structure de l’ouvrage 
est fragilisée, et des freinages trop brusques 
aggraveraient cette situation, cela pourrait 
même conduire à la fermeture de la circulation. 
Les travaux de construction d’un nouveau pont 
débutent cette année.
n RD 946 - Vallée du Jabron 
Reconstruction du mur de soutènement de 
l’entrée de la vallée jusqu’au 30 mai. La moitié de 
la chaussée est neutralisée et un alternat est mis 
en place y compris les WE et jours fériés. 
n RD 111 - Pont de Sainte-Croix-du-Verdon
La circulation est rétablie et se fait par alternat 
avant une ouverture totale courant avril. Trois 
coupures de circulation d’une journée seront 
nécessaires pour des essais et la réalisation de 
l’enrobé.
Conscient des gênes occasionnées par ces 
travaux et coupures de circulation, mais soucieux 
de la sécurité de tous, le Département remercie 
les usagers de leur compréhension. 
Rens. sur www.inforoute04.fr 

Du neuf pour les 
cartes d’invalidité     
Les cartes dites d’invalidité, de 

stationnement (pour se garer sur 

les places handicapées), et de 

priorité (coupe-file aux caisses) 

sont attribuées par la Maison 

Départemental des Personnes 

Handicapées. Elles seront 

remplacées à partir du 1er juillet 

par une nouvelle carte unique dite 

«CMI» - Carte Mobilité Inclusion. 

Cette carte ne change pas les 

droits des bénéficiaires, il s’agit 

juste d’une simplification et les 

cartes actuelles restent valables.

Théâtre Durance - Château-Arnoux-Saint-Auban // 6 et 7 avril - 
« Dark Circus » - dessin, théâtre d’objets, musique - 19h //  
25 et 26 avril - « Chunky Charcoal » - théâtre, musique, 
dessin - 21h // 28 avril - Bachar Mar-Khalifé - musique - 21h.

Les Archives départementales 
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 » - Jusqu’au 6 juin. Elle est aussi prêtée 
gratuitement : jusqu’au 12 avril à la médiathèque 
d’Annot.

n Lecture d’archives - lecture publique « À 
taaable ! », par les comédiens de la Mobile Cie 
- jeudi 6 avril, 20 h 30 - salle Dol, Annot - entrée 
libre et gratuite 

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

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

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

DIN Pro Black
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Le billet
Les Archives Départementales proposent :

Une exposition - « Repas des humbles repas 

de riches » nous apprend ce que mangeaient 

les Bas-Alpins, riches ou pauvres avant 1945. 

Le pain, la viande, le fromage, le chocolat, le 

café… chaque produit y est abordé : à table ou 

en pique-nique, au travail, en voyage ou chez soi. 

Une exposition qui nous aide à faire le parallèle 

entre ce que nous mangeons aujourd’hui et ce 

que consommaient nos aïeux. 

Un livre - « La vie rurale en haute Provence de 

la fin du 17e au milieu du 20e siècle ». Un parfait 

complément à l’exposition. 

La Bilheto  
Aquest’an, lei Archius dau despartament 

prepausan :

Una exposicion - « Repas des humbles, repas 

des riches » onte descurbem ço que manjavian 

lei gens d’aqui, tant riches que paures, avant 

1945. Lo pan, la carn, lo fromatge, lo chocolat, 

lo café… n’en parlem de chascun : per la taula, 

per lo pic-nic, au travalh, en viatge o au sieu. 

L’exposicion nos aduja a faire lo liame entre ço 

que mangem uèi e ço que mangavian nostreis 

aujòus. 

Un libre remirable - « La vie rurale en haute 

Provence de la fin du 17e au milieu du 20e siècle ». 

Un complement perfiech a l’exposicion. 

Semaine de la 
vaccination  
Le Département participe, 

chaque année, à la semaine de 

la vaccination coordonnée par 

l’Agence Régionale de Santé. La 

vaccination est un moyen essentiel 

de prévention des maladies 

infectieuses et virales. Les rappels 

c’est tous les 20 ans à partir de 

25 ans et tous les 10 ans au-delà 

de 65 ans. Vérifiez si vous êtes 

concerné sur www.codes04.org

Semaine de la vaccination du 23 
au 29 avril. 

• Durant cette semaine, et les 

semaines suivantes, vous pouvez 

vous faire vacciner gratuitement, 

quel que soit votre âge, dans les 

Centres médico-sociaux (CMS) du 

Département. La consultation et 

les vaccins sont gratuits.

• Prenez rendez-vous avec le CMS 

le plus proche, par téléphone, 

dès maintenant (coordonnées sur 

www.mondepartement04.fr).

Théâtre Jean-le-Bleu - Manosque // 7 avril - The Kid - 
Charlie Chaplin - ciné concert avec l’Orchestre Symphonique
du Conservatoire Olivier Messiaen - 21h // 8 avril - Duel opus 2 
- musique classique / humour - 21h // 9 avril - Cie l’Envolée
lyrique - Les contes d’Hoffmann - musique classique / opéra
- 17h // 14 avril - Les Franglaises - comédie musicale - 21h.

Vaccination
où en êtes-vous ?

Sport nature    
n Journée de l’Attelage de Loisirs à Valensole le 16 avril – organisée par l’association « Les Traits Joyeux : 

les Meneurs de Haute-Provence ». Le matin, randonnées en calèche ; l’après-midi, balades découverte, 

présentations de meneurs sur différents attelages avec des démonstrations sportives et agricoles. 

n Lancement de la saison nautique à l’association Voile et Nautisme de Sainte-Croix-du-Verdon. Du 

mercredi au dimanche - 10h-17h. Encadrement tous les samedis pour les enfants. Stage Printemps du 17 

au 21 avril - catamaran, optimist, aviron pour tous les âges.

Renseignements : Tél. 04 92 77 76 51 - Facebook.com/voile.a.verdon - voileverdon.fr
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À Salagon, musée et jardins (Mane)

n Exposition - « Terre du milieu, terre ouverte » - 
La haute Provence, un territoire reculé et refermé 
sur son identité ? Pas du tout ! 

n Exposition - « Terrestre (paysages) » - œuvres 
de Piotr Klemensiewicz - peintures dans les jardins 
et photographies dans l’église - à partir du 14 avril. 

n Exposition - « Cabinet de curiosité » - découverte 
des collections de manière interactive et numérique 
- à partir du 7 avril. 

n Ateliers pour enfants (3 à 12 ans – ouverts 
aux adultes accompagnants) - du 10 au 21 avril : 
« Les petites bêtes du jardin », « Fleur d’encre », 
« Chics cosmétiques », « Vannerie sauvage », « Au 
théâtre des objets », « Bulles de savon », « L’atelier 
de Piotr Klemensiewicz », « Secret d’enluminure », 
« Jouets des champs » - réservation obligatoire.

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 - « Derrière la paroi la grotte 

Chauvet-Pont d’Arc révélée par la 3D» - C’est la 

meilleure façon de préparer sa visite à la Caverne 

du Pont d’Arc, à son rythme.

n Conférence - « La grotte Chauvet-Pont d’Arc » 

- par  Marie Bardisa, conservateur de la grotte 

Chauvet - 7 avril - 18h.  

n Vacances de Pâques - sur réservation : visites 

guidées du musée - animations au village 

préhistorique le mercredi et le jeudi - visite guidée 

de la grotte, le mercredi.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon

Route de Montmeyan - Quinson

Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com

www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon

En bref

n Concert - Harmonie 

départementale et Chœur Ac -cord 

- « Viva Verdi » - 9 avril - 16h - 

Sisteron - ND des Pommiers

n L’Harmonie  départementale 

recrute : tuba, euphonium, 

percussion, clarinette, basson, 

hautbois, trompette et trombone 

Tel. 04 92 87 72 46 ou 06 78 82 35 32 

n Fête de la randonnée - Pays de 

Forcalquier-Montagne de Lure - 

29 et 30 avril - Tél. 06 37 67 70 92 

ou OT de Forcalquier

n Forum de la formation 

professionnelle et de l’emploi - 

org. CFPPA de Digne-Carmejane - 

27 avril - de 10 h à  16 h - Palais 

des Congrès - Digne les Bains

n Stage théâtre Enfants « Les 

super héros » (7 à 12 ans) - Cie 

Une Sardine dans le Plafond - du 

10 au 13 avril - Aiglun - salle R. 

Moutet - Infos Tél. 06 62 68 59 89

n Exposition - « Les fils du 

temps » sculptures de Christine 

Bonini - jusqu’au 30 avril -  

château de Simiane-la-Rotonde.

Du neuf dans les musées départementaux

Centre culturel René Char - Digne-les-Bains // EJAMS LIVE  - 

Festival autour de la guitare : 27 avril - Music in my home - Raphael 

Imbert… - jazz/blues - 21h / 28 avril - Soirée spéciale Jason Becker 

et artistes invités - cinéma/musique - 18h30 « Not deal yet »

documentaire sur Jason Becker - 21h concert / 29 avril - Sébastien

Giniaux & Chérif Soumano - jazz/musiques du monde - 21h // Du 2 au 5

mai - 45e rencontres cinématographiques - www.unautrecinema.com



Histoires
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Le retrait des billets de 5 000 francs en 1948

La lutte contre les profits illicites

mois suivant, à Valensole, outre des bijoux, 
près de 190 000 francs – en titres et en billets 
de 1 000 francs – sont volés par une dizaine de 
soldats allemands. À chaque fois, ces pillages 
ont lieu en présence des résidants.

D’un grand format – de 21 cm sur 11,5 cm –, 
le billet de 5 000 francs est imprimé à partir de 
1942 en taille-douce. C’est le seul billet de la 
métropole évoquant l’empire colonial français. 
Au recto, une jeune femme symbolisant la 
France est entourée d’un Soudanais, d’un 
Annamite et d’un Berbère ; au verso : de 
chaque côté de la jeune femme, un paysage 
évoque l’Indochine, un autre l’Algérie. Quant 
aux filigranes, ils dévoilent une femme de type 
asiatique et une femme de type européen. Ce 
billet est d’ailleurs désigné sous le nom de 
« 5 000 francs Empire français ».

En 1948, l’échange des billets montre 
notamment la prospérité dont bénéficient 
certains commerçants, placés au régime 
du forfait pour le paiement de leur impôt. 
Dans les Basses-Alpes, le record fut atteint 
par un négociant en chevaux qui porta à sa 
banque 231 billets de 5 000 francs, soit 
plus d’un million de francs. Des procédures 
de redressement furent engagées par les 
inspecteurs vérificateurs qui rendirent leurs 
rapports en mai 1948. Les contrevenants 
furent lourdement taxés : le Fisc veillait au 
grain.

C ’est un coup de tonnerre ! En 1948, 
le gouvernement décide brutalement 
de priver de son cours légal le billet 

de 5 000 francs, à l’époque la plus grosse 
coupure. Il souhaite mettre fin au marché noir 
qui, malgré les sévères dispositions prises 

en 1945 à la fin du 
conflit, sévit toujours 
car la population est 
toujours soumise 
aux restrictions et 
au rationnement.

Au sein du monde 
rural en particulier, 
qui se méfie des tiers 
et des banques, 
les billets de 5 000 
francs remplissent 
leurs bas de 
laine. Une telle 
fortune est peu 
encombrante, plus 
discrète que l’or, 
facile à dissimuler 
dans la maison 
familiale : l’idéal 
pour thésauriser.

Mais, de ces 
magots, sont nées 
des convoitises. 

En mai 1944, à Lurs dans une ferme isolée, 
trois agents de la Gestapo – vrais ou faux – 
dérobent 70 000 francs sous le prétexte – 
peut-être réel – de la recherche de réfractaires 
au Service du Travail Obligatoire, le STO. Le 

Imprimé en 1945, ce billet 
appartient aux collections des 
Archives départementales, 
qui conservent aussi de tels 
témoins de l’histoire.



à lire

19

La recette de l’UPC*

Sisteron au Moyen Âge
Un atelier de la démocratie 
XIIIe-XIVe siècles
Alexandra Gallo
Éditions du Comité des travaux 
historiques et scientifiques - CTHS 
Histoire N° 60 2016 - ventes@cths.fr

Aux XIIIe et XIVe siècles, Sisteron est une 
des villes les plus importantes du comté 
de Provence. Entre le pouvoir royal et 
la municipalité s’établit une relation 
ambiguë qui pousse les représentants 
de l’administration urbaine à apporter 
aux habitants un certain degré 
d’émancipation.  

314 pages - 28 €

Un terroir des machines 
et des hommes
Corbières, entre moyenne 
et basse Durance
Louis Plantier
C’est-à-dire Éditions - Forcalquier 
cad-editions@orange.fr - Tél. 04 74 87 11 

C’est le reportage photographique 
d’un ancien enseignant en histoire 
et géographie. L’auteur a regardé les 
agriculteurs de Corbières qui perpétuent 
une polyculture ancestrale : oliviers sur 
les versants ensoleillés, vigne sur les 
terrasses alluviales, et dans la plaine 
production de semences sélectionnées.  

242 pages - 29 €

Une vie avec Alexandra 
David-Neel
Livre 2 
Fred Campoy & Mathieu Blanchot
Bamboo Édition 
www.angle.fr

Orientaliste, chanteuse d’opéra, 
journaliste, écrivaine, exploratrice, 
bouddhiste… Alexandra David-
Neel a vécu mille vies ! Au seuil de 
son existence, veillée par Marie-
Madeleine Peyronnet, son employée et 
confidente, celle qui fut le plus grand 
explorateur du XXe siècle, a bien des 
secrets à dévoiler… 

98 pages - 16,90 €

Sauté de pintade 
à la provençale 

Ingrédients : 

pintade détaillée en sauté

sauce tomate

double concentré de tomates

oignons

thym

fécule

vin blanc

basilic

 huile de tournesol

piment 

sel, poivre

Dans un poêlon en fonte, faire revenir les oignons. Ajouter les morceaux de pintade 

et les faire dorer. Ajouter le thym. Déglacer au vin blanc. Ajouter la sauce tomate 

et le concentré. Couvrir d’eau. Assaisonner. Faire mijoter environ 40 mn. Lier la 

sauce avec la fécule. Ciseler les feuilles de basilic sur le plat au moment de servir.

Voici le menu servi aux 

collégiens le 9 février :
Entrées :  

- Carottes râpées

- Chou chinois

Plats : 

- Veau Marengo

- Sauté de pintade à la provençale 

Garniture : 

- Salsifis à la tapenade

- Duo de haricots « beurre » et verts

Desserts : 

- Yaourt

- Sundae (liégeois au chocolat glacé)

* Retrouvez tous les menus servis aux 

collégiens, des recettes, la présentation 

de nos producteurs locaux et de l’UPC sur 

www.keskonmange04.fr




